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EDITOR'S NOTE 

Volume 4 was previously printed as Parts 1, 2 
and 3. Part 1 (comprising pages 3 to 158) was 
originally published under the supervision of the 
Judge Advocate General of the Armed Forces, and 
Parts 2 and 3 were published under the direction 
of the Chief Justice of the Court Martial Appeal 
Court of Canada. 

The reasons for judgment in Monette v. The 
Queen, not previously reported, are included in the 
present edition. 

This is the first edition of the Court Martial 
Appeal Reports in bilingual page format. 

In accordance with amendments to the National 
Defence Act (S.C. 1984, c. 40, s. 47) the Court 
Martial Appeal Reports are now cited in French as 
C.A.C.M. instead of T.A.C.M. 

NOTE DE L'ARRÊTISTE 

Le Volume 4 a déjà paru en trois fascicules. Le 
fascicule 1 (qui comprend les pages 3 à 158) a été 
publié à l'origine sous la surveillance du juge-
avocat général des Forces armées et les fascicules 
2 et 3 ont été publiés sous la direction du juge en 
chef de la Cour d'appel des cours martiales du 
Canada. 

Les motifs du jugement dans l'affaire Monette 
c. La Reine, qui n'avaient pas été publiés à ce 
moment-là, figurent dans la présente édition. 

C'est la première édition des Recueils des arrêts 
de la Cour d'appel des cours martiales du Canada 
où les deux versions officielles apparaissent côte à 
côte sur la même page. 

Conformément aux modifications apportées à la 
Loi sur la défense nationale (S.C. 1984, ch. 40, 
art. 47), les Recueils des arrêts de la Cour d'appel 
des cours martiales du Canada seront cités en 
français sous la forme abrégée de C.A.C.M. au 
lieu de T.A.C.M. 

iii 





Dallaire v. The Queen 	  
Drew v. The Queen 	  
Drexler v. The Queen 	 

596 
	 I 

223 
347 	Ionson v. The Queen.... 	  433 

TABLE OF CASES REPORTED 

Aldred v. The Queen 	  476 
Andrew v. The Queen   486 
Arseneau v. The Queen .  	 168 
Avery v. The Queen 	 21 

B 

Baker v. The Queen 	  103 
Baker v. The Queen    550 
Bernauer v. The Queen    570 
Birt v. The Queen 	  357 
Bouchard v. The Queen . 	  316 
Boxer v. The Queen . . 	........ 	  239 
Braun v. The Queen...  	 115 
Breault v. The Queen 	  .. 591 
Buchan v. The Queen 	  367 
Buckland v. The Queen 	  146 

C 

Campbell v. The Queen. 	 28 
Cassidy v. The Queen 	  140 
Catudal v. The Queen 	  338 
Chapman v. The Queen 	  360 
Chatigny v. The Queen 	  341 
Cherkas v. The Queen 

	
3 

Clabby v. The Queen 
	

397 
Crouse v. The Queen 	  221 

D 

PAGE 

Dubé v. The Queen . 	  288 

F 

Ferguson v. The Queen ..   499 
Fleming v. The Queen     328 
Fredericks v. The Queen 	  181 

G 

Gagné v. The Queen     205 
Garfield v. The Queen. 	39 
Gauthier v. The Queen 	  381 
Gillis v. The Queen.     555 
Gingras v. The Queen 	  225 
Gingras v. The Queen 	  233 
Giroux v. The Queen 	  211 
Godfrey v. The Queen     186 
Goodwin v. The Queen   527 
Graham v. The Queen 	  362 
Graham v. The Queen    383 
Graham v. The Queen 	  501 
Grégoire v. The Queen     336 

H 

Hansen v. The Queen 	  193 
Hansen v. The Queen 	  197 
Heide v. The Queen 	 57 
Hicks v. The Queen 	  199 
Hinds v. The Queen 	  314 

PAGE 

A 



349 
538 
540 
191 
414 
208 

73 
277 
447 
175 
113 
599 

37 
573 

. 578 

Sauder v. The Queen 
Schick v. The Queen 	.... 
Schick v. The Queen . . 
Schweneke v. The Queen . . 
Sullivan v. The Queen . 
Surette v. The Queen 

T 

Turgeon v. The Queen .. 

V 

M 

Macdonald v. The Queen.. 
MacDonald v. The Queen 
MacEachern v. The Queen 
MacKay v. The Queen . .... . 
McGovern v. The Queen 
Monette v. The Queen 	 
Morissette v. The Queen ... 
Morphet v. The Queen 	 

N 

Paquet v. The Queen ... 
Paul v. The Queen .... 
Perham v. The Queen . . 

576 
	

Y 

509 
332 	Young v. The Queen   202 

vi 	 TABLE OF CASES REPORTED 

	

PAGE 
	

PAGE 

J 
	

Plexman v. The Queen ... . .  
	

458 
Prokopetz v. The Queen ....  	 ..... 408 

Jeffery v. The Queen  	.... 364 
Jeffery v. The Queen 	 387 
Jeffrey v. The Queen  	 311 R 

K 

Kerr v. The Queen 	 
Kusnezoff v. The Queen 	 

L  

Reid v. The Queen 	 
Reid v. The Queen . 	.... 	 .. 
Richard v. The Queen . . 
Robert v. The Queen .... ... .. .. 
Robertson v. The Queen . . 
Rutherford v. The Queen .. .. 
Ryan v. The Queen 	. .... ... 
Ryan v. The Queen . 	. 

159 
401 

31 
188 
471 

24 
252 
262 
219 
563 

Langlois v. The Queen......... 	 26 
	

S 
Lucas v. The Queen .... 	 247 

Vadeboncceur v. The Queen .. 	 243 
Noël v. The Queen. 	 536 	Vaillancourt v. The Queen . 	 344 

Viel v. The Queen .. 	. . 	 178 

O 
W 

Oliver v. The Queen.. 	....... 	 559 
O'Malley v. The Queen.. .. 	 403 	Wallace v. The Queen .... 	 285 

Wilkins v. The Queen . 	 526 
Williams v. The Queen . . . 	 5 

P 



TABLE DES ARRÊTS RAPPORTÉS 

A 

PAGE 	 PAGE 

Dubé c. La Reine 	  288 

Aldred c. La Reine 	  476 
Andrew c. La Reine .     486 
Arseneau c. La Reine    168 
Avery c. La Reine  	21 

B 

Baker c. La Reine 	  103 
Baker c. La Reine    550 
Bernauer c. La Reine. 	  570 
Birt c. La Reine 	 357 
Bouchard c. La Reine 	  316 
Boxer c. La Reine     239 
Braun c. La Reine 	.... 	  115 
Breault c. La Reine 	 591 
Buchan c. La Reine 	  367 
Buckland c. La Reine 	  146 

C 

Campbell c. La Reine 	  28 
Cassidy c. La Reine 	  140 
Catudal c. La Reine 	....... 	338 
Chapman c. La Reine 	  360 
Chatigny c. La Reine    341 
Cherkas c. La Reine  	 3 
Clabby c. La Reine     397 
Crouse c. La Reine 	  221 

D 

F 

Ferguson c. La Reine    499 
Fleming c. La Reine   328 
Fredericks c. La Reine ..... 	  181 

G 

Gagné c. La Reine 	  205 
Garfield c. La Reine.  	39 
Gauthier c. La Reine   381 
Gillis c. La Reine .   555 
Gingras c. La Reine .   225 
Gingras c. La Reine   233 
Giroux c. La Reine     211 
Godfrey c. La Reine   186 
Goodwin c. La Reine .     527 
Graham c. La Reine 	  362 
Graham c. La Reine 	 383 
Graham c. La Reine. .. .    501 
Grégoire c. La Reine   336 

H 

Hansen c. La Reine 	 ...... 	..... . 	193 
Hansen c. La Reine 	  197 
Heide c. La Reine . 	 57 
Hicks c. La Reine   199 
Hinds c. La Reine   314 

Dallaire c. La Reine 	  596 
Drew c. La Reine 	  223 
Drexler c. La Reine  	347 	Ions.o.p c. La Reine 	 433 

vii 



viii TABLE DES ARRÊTS RAPPORTÉS 

PAGE 

J 	 Plexman c. La Reine 
Prokopetz c. La Reine . 

PAGE 

458 
408 

Jeffery c. La Reine ............  	364 
Jeffery c. La Reine .. 	 ... 	.. 	387 
Jeffrey c. La Reine  	 311 

K 

Kerr c. La Reine .  	159 
Kusnezoff c. La Reine 	 401 

L 

R 

Reid c. La Reine 	 31 
Reid c. La Reine . 	 188 
Richard c. La Reine 	 471 
Robert c. La Reine . 	 24 
Robertson c. La Reine .. 	... 	.. . ... .• 	252 
Rutherford c. La Reine . 	 ... 262 
Ryan c. La Reine . 	 . 219 
Ryan c. La Reine .. . 	 563 

Langlois c. La Reine 	26 	 S 
Lucas c. La Reine  	.. 	 .. 247 

M 

Macdonald c. La Reine 	73 
MacDonald c. La Reine  	277 
MacEachern c. La Reine ...... ............ 	 447 
MacKay c. La Reine  	 175 
McGovern c. La Reine    113 
Monette c. La Reine .................  	599 
Morissette c. La Reine .........  	37 
Morphet c. La Reine    573  

Sauder c. La Reine .   349 
Schick c. La Reine 	 538 
Schick c. La Reine. 	 . 540 
Schweneke c. La Reine 	 191 
Sullivan c. La Reine . 	 . 414 
Surette c. La Reine . 	 208 

T 

Turgeon c. La Reine   .. 	578 

V 

Vadeboncceur c. La Reine 	 243 
536 	Vaillancourt c. La Reine 	 . 344 

Viel c. La Reine .  	 ... 178 

N 

Nod c. La Reine 	  

O 
W 

Oliver c. La Reine..  	 . 559 
O'Malley c. La Reine 	  403 	Wallace c. La Reine .. 	... .. 	 285 

Wilkins c. La Reine .... .. ... ... . .. 	 526 
Williams c. La Reine.. ... ... 	 5 

P 

Paquet c. La Reine 	  576 	 Y 
Paul c. La Reine    509 
Perham c. La Reine     332 	Young c. La Reine   202 



CASES CITED 

TABLE DES AUTORITÉS CITÉES 
PAGE 

Abraham v. The Queen (1881), 6 S.C.R. 10, 
Bouchard v. The Queen.... 	 316 

Albrecht, R. v., (1966), 1 C.C.C. 281, 
Buckland v. The Queen 	 . 146 

Aldred v. The Queen (1987), 4. C 	M.A.R. 476, 
Goodwin v. The Queen   527 
Graham v. The Queen   501 

Ambler, R. v., (1938), 2 W.W.R. 225, 
Macdonald v. The Queen.. . 	 73 

Assaf R. v., (1978), 7 C.R. (3d) 267 (Ont. C.A.), 
Baker v. The Queen . .............. 	550 

B.C. Motor Vehicle Act, Re, [1985] 2 S.C.R. 486; 24 D.L.R. (4th) 536; 
[1986] 1 W.W.R. 48; 18 C.R.R. 30, 

Sullivan v. The Queen    414 

Beaver v. The Queen (1957), 118 C.C.C. 129 (S.C.C.), 
Arseneau v. The Queen ..   168 

Belzberg v. The Queen, [ 1962] S.C.R. 254, 
Macdonald v. The Queen .......... 	...........  	73 

Bird, R. v., (1973), 13 C.C.C. (2d) 73, 
Baker v. The Queen ...... .. 	  103 

Blanchette v. C.I.S. Ltd., [1973] S.C.R. 833; 36 D.L.R. (3d) 561, 
Schick v. The Queen    540 

Boudreau v. The King, [1949] S.C.R. 262, 
Garfield v. The Queen.. . .............. 	 39 
Buckland v. The Queen ............... ..    	146 

Bourque, R. v., (1969), 4 C.C.C. 358, 
Baker v. The Queen     103 

Braun v. The Queen (1975), 4 C.M.A.R. 115, 
Bouchard v. The Queen . . ..................... 	 316 
Lucas v. The Queen    247 

Burns v. Wilson (1953), 346 U.S. 137, 
MacEachern v. The Queen ... ....   447 

Bush, R. v., (1938), 71 C.C.C. 269, 
Reid v. The Queen ....... ............ 	 31 
Macdonald v. The Queen    73 

Carver, R. v., [1978] 3 All E.R. 60 (C.A.), 
Gagné v. The Queen 	 .. .     205 

ix 



X 	 CASES CITED 

PAGE 

Catudal v. The Queen (1985), 4 C.M.A.R. 338; 18 C.C.C. (3d) 189, 
Jonson v. The Queen 	 . 433 
MacEachern v. The Queen 	 . 447 
Ryan v. The Queen 	 563 
Sullivan v. The Queen 	 ......... 	414 

Caulfield, R. v., (1972), 10 C.C.C. (2d) 539, 
Williams v. The Queen . 	 5 

Chamandy, R. v., (1934), 61 C.C.C. 224 (Ont. C.A.) 
Baker v. The Queen... 	.. 	 . .......... 	 550 

Chapman, R. v., (1958), 121 C.C.C. 353, 
Macdonald v. The Queen .. 	 ... 	 73 

Chiu Nang Hong v. Public Prosecutor, [ 1964] 1 W.L.R. 1279, 
Macdonald v. The Queen . . . .. 	 73 

Clabby v. The Queen (1986), 4 C.M.A.R. 397, 
Plexman v. The Queen 	. . .. .. 	 458 
Prokopetz v. The Queen ... .. 	 408 
Turgeon v. The Queen. . .. 	 .. 578 

Clark, R. v., (1974), 19 C.C.C. (2d) 445, 
Buckland v. The Queen ... 	 . .... 146 

Clarkson v. The Queen, [ 1986] 1 S.C.R. 383; 50 C.R. (3d) 289, 
Jeffery v. The Queen 	 387 

Colpitts v. The Queen, [1965] S.C.R. 739, 
Baker v. The Queen . 	 103 
Buckland v. The Queen 	 146 

Committee for Justice and Liberty v. National Energy Board, [1978] 1 S.C.R. 369; 68 
D.L.R. (3d) 716, 

Paul v. The Queen 	 509 
Schick v. The Queen 	 . 540 

Cook, R. v., (1983), 56 N.S.R. (2d) 449; 4 C.C.C. (3d) 419 (N.S.S.C.), 
Hinds v. The Queen . . . . 	 .. 314 

D.P.P. v. Morgan, [1975] 2 All E.R. 347 (H. of L.), 
Surette v. The Queen 	.. 	.. . . . . 	 . 	208 

Darlyn, R. v., [1947] 3 D.L.R. 480 (B.C.C.A.), 
Dubé v. The Queen 	 . . 	288 

Director of Public Prosecutions v. Majewski, [1976] 2 All E.R. 142 (H. of L.), 
Monette v. The Queen . 	... 	.. 	 . . 	599 

Dossi, Severo (1918), 13 Cr. App. R. 158, 
Buckland v. The Queen 	 .. .. .. 146 

Doyle v. The Queen, [1977] 1 S.C.R. 597, 
Morphet v. The Queen 	. 	 573 

Dunbar and Logan, R. v., (1982), 68 C.C.C. (2d) 13 (Ont. C.A.), 
Sullivan v. The Queen 	 .... 	 414 

Farrell, R. v., [1973] 2 W.W.R. 447 (Alta. Prov.Ct.), 
Hansen v. The Queen 	 193 

Fitton, The Queen v., [ 1956] S.C.R. 958, 
Garfield v. The Queen 	 39 



TABLE DES AUTORITÉS CITÉES 	 Xi 

PAGE 

Fredericks v. The Queen (1979), 4 C.M.A.R. 181, 
Fleming v. The Queen 	 333 

Garden of the Gulf & Motel Inc. and P.U.C., Re, (1970), 11 D.L.R. (3d) 385 
(P.E.I.S.C.), 

Fredericks v. The Queen 	 181 

Garfield, R. v., (1974), 21 C.C.C. (2d) 449, 
Buckland v. The Queen 	 146 

Gauthier, R. v., (1921), 29 B.C.R. 401, 
Garfield v. The Queen 	 39 

George, R. v., (1960), 128 C.C.C. 289 (S.C.C.), 
Monette v. The Queen 	 .. 	599 

Giannotti, R. v., (1956), 115 C.C.C. 203, 
Baker v. The Queen 	 103 

Gingras v. The Queen (1982), 4 C.M.A.R. 225, 
Vadeboncceur v. The Queen 	 243 

Grady, R. v., (1971), 5 N.S.R. (2d) 264 (N.S.S.C.), 
Monette v. The Queen 	 599 

Hanlon, R. v., (1958), 122 C.C.C. 384, 
Garfield v. The Queen 	 39 

Harper v. The Queen, [ 1982] I S.C.R. 2; 65 C.C.C. (2d) 193, 
Dubé v. The Queen 	 288 
Aldred v. The Queen 	 476 
Paul v. The Queen 	 . . . . 	. 509 

Hay, R. v., (1982), 70 C.C.C. (2d) 286 (Sask. C.A.), 
Sullivan v. The Queen 	 414 

Hellbergv. The Queen (1966), 3 C.M.A.R. 11, 
Bouchard v. The Queen 	 316 

Hicks, R. v., 129 D.L.R. (3d) 146 (Alta. C.A.), 
Gingras v. R. 	 . .. 	 225 

Nilson, R. v., (1958), 121 C.C.C. 139, 
Baker v. The Queen 	 103 

Hinds and The Queen, Re, (1983), 4 C.C.C. (3d) 322 (B.C.S.C.), 
Graham v. The Queen 	 383 

Hodge's Case (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136 (K.B.), 
Heide v. The Queen 	 57 
Campbell v. The Queen 	 . .. 	 28 
Morissette v. The Queen 	 37 

Hoggarth, R. v., (1956), 119 C.C.C. 234 (B.C.C.A.), 
Hansen v. The Queen 	 193 

Horbas and Myhaluk v. R. (1986), 63 W.W.R. 157 (Man. Q.B.), 
Paul v. The Queen 	 509 

Horsburgh v. The Queen, [1967] S.C.R. 746, 
Macdonald v. The Queen 	 . 73 
MacDonald v. The Queen 	 277 
Perham v. The Queen 	 332 



Xii 	 CASES CITED 

Ibrahim v. The King, [1914] A.C. 599, 
Garfield v. The Queen 

Jenkins v. Plamondon (1980), 28 Nfld. & P.E.I.R. 269 (P.E.I.S.C.), 
Paul v. The Queen 	 . . 

Kienapple v. The Queen, [1975] 1 S.C.R. 729; 15 C.C.C. (2d) 524, 
Buchan v. The Queen 

Kireychuk, R. v., (1974), 19 C.C.C. (2d) 253, 
Baker v. The Queen 

Kolnbergerv. The Queen, [1969] S.C.R. 213, 
Macdonald v. The Queen 	 . . 

Krannenburg, R. v., [1980] 1 S.C.R. 1053, 
Morphet v. The Queen 	.. 

Law Society of Upper Canada v. Skapinker, [ 1984] 1 S.C.R. 357, 
Baker v. The Queen 	. 

Lazure, R. v., (1959), 126 C.C.C. 331, 
Garfield v. The Queen 	. 

Leary v. The Queen (1977), 74 D.L.R. (3d) 103 (S.C.C.), 
Monette v. The Queen 

Lemay v. The King, [ 1952] 1 S.C.R. 232, 
Macdonald v. The Queen . 	. .. 	. 

PAGE 

39 

509 

. 367 

. 	103 

73 

. 573 

550 

. 	39 

. 	599 

73 

Letissier, R. v., Unreported/Inédit, Standing Court Martial, Victoria, B.C., 24 January 
1986, 

Ionson v. The Queen 	 433 

MacDonald v. The King, [1974] S.C.R. 90, 
Garfield v. The Queen 	 39 

MacDonald v. The Queen (1983), 4 C.M.A.R. 277, 6 C.C.C. (3d) 551, 
Catudal v. The Queen . 	 338 
Jonson v. The Queen 	. 	 . . . 433 
MacEachern v. The Queen 	 . . 	 . . . 447 
Perham v. The Queen . 	 332 
Ryan v. The Queen 	 563 
Sullivan v. The Queen. 	 414 

MacEachern v. The Queen (1985), 4 C.M.A.R. 447; 24 C.C.C. (3d) 439, 
Ionson v. The Queen . 	 433 
Ryan v. The Queen 	 563 

MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370; 54 C.C.C. (2d) 129, 
Aldred v. The Queen 	 476 
Graham v. The Queen 	 501 
lonson v. The Queen 	 433 
MacEachern v. The Queen 	 447 
Rutherford v. The Queen 	 . . 	 262 
Ryan v. The Queen 	 563 
Sullivan v. The Queen 	 414 
Turgeon v. The Queen . 	 578 
Vadeboncceur v. The Queen   243 



TABLE DES AUTORITÉS CITÉES 	 Xiii 

PAGE 

MacKay v. Rippon, [1978] 1 F.C. 233, 
Rutherford v. The Queen 	 262 
Turgeon v. The Queen 	 578 
Vadeboncœur v. The Queen 	 243 

MacLeod, R. v., (1954), 111 C.C.C. 106 (B.C.C.A.), 
Monette v. The Queen 	 .. 	. 599 

Manninen, R. v., (1983), 43 O.R. (2d) 731 (C.A.), 
Birt v. The Queen 	 357 

McBurney, R. v., (1975), 24 C.C.C. (2d) 44 (B.C.C.A.), 
Gagné v. The Queen 	 . . 205 

McKenna v. The Queen (1968), 3 C.M.A.R. 27, 
Bouchard v. The Queen 	 . 	316 

McMillan, R. v., (1966), 57 W.W.R. 677, 
Macdonald v. The Queen 	 . . 	 .. 	73 

Meston, R. v., (1976), 28 C.C.C. (2d) 497 (Ont. C.A.), 
Perham v. The Queen 	 332 

Mills v. The Queen, [ 1986] 1 S.C.R. 863, 
Goodwin v. The Queen 	 . . 	. . 527 

Morgan, D.P.P. v., [1975] 2 All E.R. 347 (H. of L.), 
Surette v. The Queen 	 208 

Nowell and Carlson, In re, [1919] 1 W.W.R. 387 (B.C.S.C.), 
Ryan v. The Queen 	 563 

Nyman, Stringer v., (1956), 1 D.L.R. (2d) 474 (Ont. C.A.), 
Fredericks v. The Queen 	 .. 	181 

Oakes, R. v., (1983), 145 D.L.R. (3d) 123; 32 C.R. (3d) 193 (Ont. S.C.), 
Hinds v. The Queen 	 . . 	.. . 	314 

O'Callahan v. Parker (1969), 395 U.S. 258, 
MacEachern v. The Queen 	 447 
Sullivan v. The Queen 	 . 	414 

O'Connor, The Queen v., (1980), 54 A.L.J.R. 349 (Australia H.C.), 
Monette v. The Queen 	 . . 	599 

Olan, R. v., [1978] 2 S.C.R. 1175, 
Giroux v. The Queen 	 .. 	211 

Palmer v. The Queen, [ 1980] 1 S.C.R. 759, 
Hansen v. The Queen . 	 197 
Turgeon v. The Queen 	 . 578 

Pappajohn v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 120, 52 C.C.C. (2d) 481, 
Surette v. The Queen 	 208 

Parnell, R. v., (1983), 9 C.C.C. (3d) 353 (Ont. C.A.), 
Sullivan v. The Queen 	.. 	 414 

Pawliw, R. v., (1973), 13 C.C.C. (2d) 356 (Sask. C.A.), 
Buckland v. The Queen 	 146 
MacKay v. The Queen . 	 . . 	175 

Peters, Ex Parte, (1972), 10 C.C.C. (2d) 221 (B.C.S.C.), 
Morphet v. The Queen 	 .. 	 573 



XiV 	 CASES CITED 

PAGE 

Petrovic, R. v., (1984), 13 C.C.C. (3d) 416 (Ont. C.A.), 
Sullivan v. The Queen 	 .... 	 414 

Pipe, William Augustine, (1966), 51 Cr. App. R. 17, 
Williams v. The Queen 	 5 
Avery v. The Queen ... 	 . . 	... 	 21 

Plummer and Brown, R. v., (1975), 31 C.R.N.S. 220 (Ont. C.A.), 
Arseneau v. The Queen 	. . 	 . . 168 

Quarles, U.S. v., (1955), 350 U.S. 11, 
Rutherford v. The Queen 	 262 

Relford v. U.S. Disciplinary Commandant (1971), 401 U.S. 355, 
MacEachern v. The Queen . 	 447 
Sullivan v. The Queen 	 414 

Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; 24 D.L.R. (4th) 536; 
[1986] 1 W.W.R. 48; 18 C.R.R. 30, 

Sullivan c. La Reine 	 . . 	 414 

Richards, R. v., [1967] 1 All E.R. 829, 
Garfield v. The Queen. 	 39 

Rippon, MacKay v., [1978] 1 F.C. 233, 
Rutherford v. The Queen 	 262 
Vadeboncceur v. The Queen 	 .. 	.. 	... 243 

Robitaille v. R. (1965), 48 C.R. 7 (Que. Q.B.), 
Hansen v. The Queen . 	 . 	 . . . . 	. 193 

Rothman v. The Queen, [1981] 1 S.C.R. 640, 
Sullivan v. The Queen . 	. 	 .. 	.. .. . 	414 

Roud and Roud, R. v. (1981), 58 C.C.C. (2d) 226 (Ont. C.A.), 
Sullivan v. The Queen . 	 . . 	 414 

Sankey v. The King, [1927] S.C.R. 436, 
Garfield v. The Queen 	 39 

Shand, R. v., (1971), 3 C.C.C. (2d) 8 (Man. C.A.), 
Monette v. The Queen 	. . 	 . . 	 599 

Sheehan, R. v., [1975] 2 All E.R. 960, 
Baker v. The Queen 	 . 103 

Shewchuk and Ricard, Re, (1986), 28 D.L.R. (4th) 429 (B.C.C.A.), 
Oliver v. The Queen 	 559 

Simpson, R. v., (1977), 35 C.C.C. (2d) 337 (Ont. C.A.), 
Baker v. The Queen 	 .. . 	 550 

Spezzano, R. v., (1977), 34 C.C.C. (2d) 87 (Ont. C.A.), 
Hansen v. The Queen 	 . 193 

Stevens, R. v., (1983), 58 N.S.R. (2d) 413 (N.S.S.C.), 
MacEachern v. The Queen 	. 	 447 

Stolar, R. v., [1988] 1 S.C.R. 480, 
Turgeon v. The Queen 	 ... 	 . 	578 

Stringer v. Nyman (1956), 1 D.L.R. (2d) 474 (Ont. C.A.), 
Fredericks v. The Queen . 	 181 



TABLE DES AUTORITÉS CITÉES 	 XV 

PAGE 

Sullivan v. The Queen (1986), 4 C.M.A.R. 414; 65 N.R. 48, 
Clabby v. The Queen   397 
Prokopetz v. The Queen . ... .. 	 408 
Turgeon v. The Queen . 	. .   578 

Therens, R. v., [1985] 1 S.C.R. 613; 45 C.R. (3d) 97, 
Jeffery v. The Queen .. . . ..... 	  387 

Thiffault v. The King, [1933] S.C.R. 509; 60 C.C.C. 97, 
Garfield v. The Queen .. 	 39 
Buckland v. The Queen . 	 146 
Goodwin v. The Queen ..   527 

Thomas v. The Queen (1954), 1 C.M.A.R. 271, 
Bouchard v. The Queen.   316 

Toews, R. v., [1985] 2 S.C.R. 119; 21 C.C.C. (3d) 24, 
Goodwin v. The Queen . . 	. ..   527 

Toth v. Quarles (1955), 350 U.S. 11, 
MacEachern v. The Queen . 	 447 

Toth, R. v., [1959] O.R. 137, 
Williams v. The Queen. . . . .. 	 5 

Trenholm v. Attorney General of Ontario, [1940] S.C.R. 301, 
Morphet v. The Queen . . . 	. . 	  573 

Trottier, U.S. v., (1980), 9 M.J. 337, 
MacDonald v. The Queen . 	. ... ..... ... 	277 

Ungaro v. The King, [1950] S.C.R. 430, 
Macdonald v. The Queen 	 73 

U.S. v. Trottier (1980), 9 M.J. 337, 
MacDonald v. The Queen .   ... 	 277 

U.S. v. Quarles (1955), 350 U.S. 11, 
Rutherford v. The Queen ... 	 262 

Uvery, R. v., (1968), 2 C.C.C. 305, 
Buckland v. The Queen 	 .. 	  146 

Valente v. The Queen, [ 1985] 2 S.C.R. 673; 23 C.C.C. (3d) 193, 
Aldred v. The Queen 	 ................. 	 476 
Schick v. The Queen .. 	 540 

Vetrovec v.The Queen, [1982] 1 S.C.R. 811; 67 C.C.C. (2d) 1, 41 N.R. 606, 
Buchan v. The Queen 	 367 
MacDonald v. The Queen 	 277 

Vlcko, R. v., (1972), 10 C.C.C. (2d) 139 (Ont. C.A.), 
Monette v. The Queen   599 

Wallwork, Williams Evans, (1958), 42 Cr. App. R. 153, 
Buckland v. The Queen 	 146 

Welch v. The King, [1950] S.C.R. 412, 
Bouchard v. The Queen . 	... . . . .. 	.... 	 316 

Weselak, R. v., (1972), 9 C.C.C. (2d) 193, 
Garfield v. The Queen 	 39 





STATUTES CITED 

PAGE 

Canada Evidence Act 
R.S.C. 1970, c. E-10 

s. 5 . . 	 . 	349 

Canadian Bill of Rights 
R.S.C. 1970, App. III 

	

R.S.C. 1970, App. III   . . 175, 414, 501 
s. 1(b) 	 252, 433, 447 
s. 2 .  	 447 
s.2(f) . .. 	 476 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11 

s. 1 	. 	........ 	.. 	.......... 	262, 559 
s. 7 . 	... 	..397, 408, 414, 501, 599 
s. 8.  	 .341, 447, 570 
s. 10  	 252, 570 
s. 10(b) 	 ..   . 357, 387, 397 
s. 11 ... .... 	 550 
s. 11(d) . ... 314, 408, 476, 501, 509, 527, 540, 578, 

599 

	

s. 11(e)   225, 383 
s. 11(f) 	 225, 262, 277, 414 
s. 12  	 ... 	344 
s. 15 .. .. 	 225, 328, 397, 559 
s. 15(1) 	 262, 599 
s. 24(1) 	 . ... . ...397, 408, 414, 599 
s. 24(2)..... 	 .. . 	 357, 387, 447 

Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) 
[R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5] 

s. 91(7) .. .. . 	. 	 262 
s. 92(14) . . 	 433 

Criminal Code 
R.S.C. 1970, c. C-34 

R.S.C. 1970, c. C-34 	 ....243, 559 
s. 21 . .. 	. 	 . 	140 
s. 21(1)(b) ..  
	

5 
s. 34(1) 
	

501 
s. 34(2) 
	

501  

PAGE 

s. 84(2) (as am. S.C. 1976-77, c. 53, s. 3) .. . 	233 
s. 127(2) (as am. R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 

2, s. 3; S.C. 1972, c. 13, s. 8) ....... 	... .140, 193 
s. 145 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 70) 	... .... 	168 
s. 146(1) (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 70).. . . 	563 
s. 155 
	

168 
s. 157 	 .146, 414, 563 
s. 158 
	

168 

	

s. 169   563 
s. 202 
	

233 
s. 205 
	

233 
s. 219 
	

233 
s. 228 (as am. S.C. 1980-81-82-83, c. 125, s. 

17) .. .... . 	288 
s. 234(1) (as am. S.C. 1974-75-76, c. 93, s. 

14) .. . 	. 	.. 	. .. 	.. 	. .. .. 	. .. 	 186 
s, 235(1) 	 186 
s2235(2) . . 	.. 	.. . . 	 28, 186 

s. 237(a) (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 17(F); 
1974-75-76, c. 93, s. 18; 1985, c. 19, 
s. 36). 	 . 	. . .. .. ..... 	527 

s. 237(b) (as am. S.C. 1985, c. 19, s. 36). .... .. 	570 
s. 238 (as am. S.C. 1972, c. 13 s. 18; 1974- 

75-76, c. 93, s. 19; 1985, c. 19, s. 36).. .  	570 
s. 245 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 21; 1974- 

75-76, c. 93, s. 21; 1980-81-82-83, c. 125, 
s. 19) 	501 

s. 245(1) (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 21; 
1974-75-76, c. 93, s. 21; 1980-81-82-83, c. 
125, s. 19) ... . . 	. ... 	.    	.  	288 

s. 245(2) (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 21; 
1974-75-76, c. 93, s. 21; 1980-81-82-83, c. 
125, s. 19) .... 	... . 	.. . 	. 	.. ..  	288 

s. 245.1 (added S.C. 1980-81-82-83, c. 125, s. 
19) 536 

s. 245.1(1)(b) (added S.C. 1980-81-82-83, c. 
.. 	. . 	. 	. . . . .... . 	. . . 	... 	550 

s. 245.2 (added S.C. 1980-81-82-83, c. 125, s. 
19) . 	... 	 501 

s. 246 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 22; 1980- 
81-82-83, c. 125, s. 19) 	 383 	 

s. 246.2 (added S.C. 1980-81-82-83, c. 125, s. 
19) . . . . 	 383 

s. 295 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 23). 	. . . 	73 

xvii 



XViii 	 STATUTES CITED 

	

PAGE 	 PAGE 

s. 302(c) . 	 73 	s. 55(1) 	 . 	. 262, 316 
s. 303 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 70) 	. . 	73 s. 55(2) .....................262  ..... 
s. 306(1)(a) 	 367 	s. 59(1) . 	 262 
s. 510 	 288 s. 59(2) .   . 	262 
s. 519 . 	 288 	s. 60 	. .. 	.. 	.. 	. ... 	... .225, 243 
s. 520(3) (as am. S.C. 1985, c. 19, s. 119) 	. 	550 	s. 60 (as am. S.C. 1980-81-82-83, c. 125, s. 
s. 577 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 50) 	.. 	414 	32; 1984, c. 40, s. 79, Sch. V (item 14) 
s. 589 (as am. S.C. 1973-74, c. 38, s. 6; 1974- 	 (F)) .. 	 414 

75-76, c. 105, s. 11) 	.. 	.... 	288 	s. 62(1)(b) 	 5 
s. 608 (as am. R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 2, 	 s. 73. 	 ..115, 252, 458, 486 .... 	.. 

s. 12) 	. 	. .. 	. 	. 	... .... 	. . 	225 	s. 74 	 486 
s. 608(3) (as am. R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 	 s. 80 .. 	 . 	 .. . 	252 

2, s. 12; 1985, c. 19, s. 139).. 	. . . 	383 	s. 83 . 	 . 	563 
s. 613(1)(a) (as am. S.C. 1974-75-76, c. 93, 	 s. 85 	. 	 . 	. .. 	599 

s. 75) .. 	 288 	s. 87 (as am. S.C. 1985, c. 26, s. 65, Sch. I 
s. 730(2) 	 3 	(item 26)) ... 	 599 

Customs Act 	
s. 102(a) 	. . 	 . . 	 403 

R.S.C. 1952, c. 58 	
s. 103 . . . . 	.. 	.. ... 	.  . 	.... 	486 
s. 104 .. 	 .57, 367, 403, 536, 540 

s. 203 	 5 	s. 107(f) 408 
s. 114 	. 	.. 	 103 

Food and Drugs Act, 	 s. 115 . 	 103 
R.S.C. 1970, c. F-27 	 s. 119 5, 31, 211, 252, 408, 458, 471, 486, 563, 596 
s. 2 
	

311 
s. 40 .. . . 	 . 	311 
s. 42(1) 
	

39, 199, 311 

German Penal Code 

art. 43 
	

24, 26 
art. 211 .. 	 24, 26 

Narcotic Control Act, 
R.S.C. 1970, c. N-1 

s. 3 . 	 .... 	115, 596 
s. 3(1) 	 .. 223, 277, 433, 447, 476 
s. 4(1) . . . ...31, 37, 113, 140, 175, 239, 262, 277 
s. 4(2) . 	 . . 	. 	364, 387 
s. 8 	 . ... 	.. 	314 
Sch. 3(2) 	 175 

National Defence Act 
R.S.C. 1952, c. 184 

s. 81 
	

3 
s.118. 	 . 	5, 21 

National Defence Act 
R.S.C. 1970, c. N-4 

R.S.C. 1970, c. N-4 . 	 178, 559 
s. 12 . . 	. 	 476 
s. 18(2). 	. 	 349, 476  

s. 119(3)(b) 	. 	 262 
s. 119(3)(c) . 	 262 
s. 120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73) . .. 28, 31, 37, 

39, 73, 113, 140, 146, 168, 175, 186, 199, 233, 
239, 262, 277, 288, 364, 367, 387, 414, 476, 536, 
596 

s. 120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73; 1985, c. 
19, s. 187 (item 5)) . . . . .486, 501, 550, 570, 578 

s. 120(1)(a) (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73) 	433 
s. 121 . .. . 	 . 	. 	. . 	24, 26 
s. 124 	. 	 . . 	. 	. 	146 
s. 125(3)(f) 	 344 
s. 125(6)(c) 	 247 
s. 126. 	 .262, 277, 338 
s. 129 	... 	 3 
s. 135 	 262 
s. 137(1) 	 573 
s. 139 . 	 316 
s. 141(1) 	.. . 	. 	 252 
s. 141(1) (as am. S.C. 1985, c. 26, s. 58, s. 

65, Sch. I (item 36)) . 	 . . 	486 
s. 142 . . 	. . 	 146 
s. 143 	 146 
s. 143(1) . .. 	 159 
s. 147 (as am. S.C. 1985, c. 26, s. 59) 	578 
s. 154 277 
s. 154(1) 	 476 

	

s. 154(2)   447 



xix STATUTES CITED 

	

PAGE 	 PAGE 

S. 163 	 540 	s. 202(3) .... .. . .  	 175, 458, 563 
s. 183 . . .. ..... 	 .277, 403 	s. 202(4) . .... .  	103, 223, 288, 527 

	

s. 186 ................................................225 	s. 203 	. 	. 	.... .. . ... . 	 . .. 	. ... . 	... .. . . .397, 403 
s. 195 .......... . .... .. .. 	 57, 414 	s. 204 .. . ... . . ...3, 37, 39, 103, 146, 233, 252, 403 
s. 199 ... . 	... . ...... 	.. . . .... . 	 591 	s. 206  	.  	555 
s. 199(1) 	....... 	 181 	s. 207(1)(J) .. 	........ . 	. .. 	... 	... ...... 	591 

	

s. 199(3)(a) ... . .... ......... ......... ... ..... . .... .181, 328 	Part IX.1 (added S.C. 1985, c. 26, s. 62) 	 . .. 	397 
s. 199(3)(6)     ... 	328 	s. 211.1 (added S.C. 1985, c. 26, s. 62)...... . . . 	383 
s. 200 .... ..... . .. . . . ... .. . . 	 277, 599 	s. 211.2 (added S.C. 1985, c. 26, s. 62; 1986, 

	

s. 200(1)    186, 403 	c. 35, s. 9(F)) .... .... ...... .. ...   ... 	578 
s. 201(2) ... ... . ..... . ... ... ... 	 476 	s. 211.3(a) (added S.C. 1985, c. 26, s. 62) ..383, 591 
s. 201(7)  	 225 	s. 211.3(6) (added S.C. 1985, c. 26, s. 62) .. 	578 

	

s. 202(1)    ...225, 247 	s. 211.9 (added S.C. 1985, c. 26, s. 62; 1986, 
s. 202(1) (as am. S.C. 1984, c. 40, s. 47(4)(5)) 	 c. 35, s. 13(F))..........................591 

... 	: 387, 486, 591 
s. 202(1)(a) 	. . 	 ...262, 471 	United States Constitution 
s. 202(1)(6)..... . ... . 	.. . ...31, 362, 364, 499 	Article 1, s. 8, clause 14  	 262 
s. 202(1)(f)  ... 	.. ...... . .. . .. . . .. ... .. 	591 
s. 202(2) ... . .. .. .. .. 	 225 





LOIS CITÉES 

PAGE 

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
constitutionnelle, édictée par la loi de 1982 sur 
le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11 

art. 1 	 .. .. 262, 559 
art. 7 	 ...397, 408, 414, 501, 599 
art. 8 	 . .. 341, 447, 570 
art. 10 	 .. 252, 570 
art. 10b) 	 .. . .357, 387, 397 
art. 11 	 . 	550 
art. 11d) 	314, 408, 476, 501, 509, 527, 540, 578, 

599 
art. 11e) 	 225, 383 
art. 11f) 	 225, 262, 277, 414 
art. 12 	 . .. 	. 	344 
art. 15 	 225, 328, 397, 559 
art. 15(1) 	 . 	.. . .262, 599 
art. 24(1) 	 . 	.397, 408, 414, 599 
art. 24(2) 	 .. . 357, 387, 447 

Code criminel 
S.R.C. 1970, c. C-34 

S.R.C. 1970, c. C-34 	.. 	. 	243, 559 
art. 21 	. . 	 140 
art. 21(1)b) 	 5 
art. 34(1) . . . 	 .. 	501 
art. 34(2) 	. 	... 	 501 
art. 84(2) (mod. par S.C. 1976-77, c. 53, art. 

3) 	 . . . . 	.. 	233 
art. 127(2) (mod. par S.R.C. 1970 (2e  Supp.), c. 

2, art. 3; S.C. 1972, c. 13, art. 8)...... 	140, 193 
art. 145 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 70) 	168 
art. 146(1) (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 

70) 	 .... 	563 
art. 155 	 . . 	168 
art. 157 	 .. 146, 414, 563 
art. 158 	 168 
art. 169 	 563 
art. 202 	 233 
art. 205 	 233 
art. 219 . ... 	233 
art. 228 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, c. 

125, art. 17) 	 288 

PAGE 

art. 234(1) (mod. par S.C. 1974-75-76, c. 93, 
art. 14) 	 186 

art. 235(1) 	. . .  	.. 	186 
art. 235(2)  	 28, 186 
art. 237a) (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 17; 

1974-75-76, c. 93, art. 18; 1985, c. 19, art. 
36) .. 	..... 	 527 

art. 237b) (mod. par S.C. 1985, c. 19, art. 
36) ..... 	... 	 ....... 	............ 	... 	... 	570 

art. 238 (mod. par S.C. 1972, c. 13 art. 18; 
1974-75-76, c. 93, art. 19; 1985, c. 19, art. 

	

36)   570 
art. 245 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 21; 

1974-75-76, c. 93, art. 21; 1980-81-82-83, 
c. 125, art. 19) ........... .. .. ... 	......... 	501 

art. 245(1) (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 
21; 1974-75-76, c. 93, art. 21; 1980-81-82- 

	

83, c. 125, art. 19)   288 
art. 245(2) (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 

21; 1974-75-76, c. 93, art. 21; 1980-81-82- 
83, c. 125, art. 19) 	. ........ .  	288 

art. 245.1 (ajouté, S.C. 1980-81-82-83, c. 
125, art. 19) ..... 	.... .. 	. 	...... ...  	536 

art. 245.1(1)b) (ajouté, S.C. 1980-81-82-83, 
c. 125, art. 19) ..... 	 550 

art. 245.2 (ajouté, S.C. 1980-81-82-83, c. 
501 

art. 246 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 22; 
1980-81-82-83, c. 125, art. 19) ... .. 	. 	383 

art. 246.2 (ajouté, S.C. 1980-81-82-83, c. 
125, art. 19). 	....... .... 	 383 

art. 295 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 23). 	73 
art. 302c) 	... . 	. 	..... .. ... 	....... . 	73 
art. 303 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 70).. 	73 
art. 306(1)a). . 	. .......... 	 367 
art. 510 .... 	. .. 	 288 
art. 519 	... 	.. 	. .... 	 288 
art. 520(3) (mod. par S.C. 1985, c. 19, art. 

119) .. 	. 	.. 	....... 	.. 	. 	550 
art. 577 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 50) 	414 
art. 589 (mod. par S.C. 1973-74, c. 38, art. 6; 

1974-75-76, c. 105, art. 11) . 	 . 	. 	288 

xxi 



LOIS CITÉES 

	

PAGE 	 PAGE 

art. 608 (mod. par S.R.C. 1970 (2' Suppl.), c. 	 art. 62(1)b) 	 5 
2, art. 12) .. .. 	. 	.. 	. 	.. .. 	225 	art. 73 	. 	.. 	.. 	115, 252, 458, 486 

art. 608(3) (mod. par S.R.C. 1970 (2' 	 art. 74 	 .. . 	 . .. 	486 
suppl.), c. 2, art. 12; 1985, c. 19, art. 139) 	383 	art. 80 	 252 

art. 613(1)a) (mod. par S.C. 1974-75-76, c. 	 art. 83 	 563 
93, art. 75) . 	. 	. 	..... 	.. 	. 	288 	art. 85 	 .... 	.. 	 599 

art. 730(2) .... . ... 	... 	 3 	art. 87 (mod. par S.C. 1985, c. 26, art. 65, 
ann. I, art. 26) 	 599 

Code pénal allemand 	 art. 102a) 	 403 
art. 43  	 .24, 26 	art. 103 	 . . 	486 
art. 211 ........ .. . .. 	 24, 26 	art. 104 	 57, 367, 403, 536, 540 

art. 107f) 	 408 
Constitution des États-Unis d'Amérique 	 art. 114. 	 103 

article 1, s. 8, clause 14 ...  	 262 	art. 115 	 103 
art. 119 	 5, 31, 211, 252, 408, 

Déclaration canadienne des droits 	 458, 471, 486, 563, 596 
S.R.C. 1970, App. III 	 art. 119(3)b)  
S.R.C. 1970, App. III 	.. 	175, 414, 501 	art. 119(3)c) 	 . .. . .. .. 	262 
art. lb). 	 . .. 252, 433, 447 	art. 120 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 73) .28, 31, 
art.2 . 	 447 	37, 39, 73, 113, 140, 146, 168, 175, 186, 199, 
art. 2f). 	 476 	233, 239, 262, 277, 288, 364, 367, 387, 414, 476, 

536, 596 
Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 	 art. 120 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 73; 1985, c. 

(R.-U.) [S.R.C. 1970, appendice II, n° 5] 	 19, art. 187, ann. V, n° 5).486, 501, 550, 570, 578 
art. 91(7) .. . 	. 	...  	 262 	art. 120(1)a) (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 
art. 92(14) .. 	. .. ... ... 	 433 	73) 	 433 

art. 121 	 24, 26 
Loi des aliments et drogues 	 art. 124 	 .. 146 

S.R.C. 1970, c. F-27 	 art. 125(3)f) 	 . . 	... 344 
art.2... .. ...... 	 311 	art. 125(6)c) 	 . 	247 
art. 40 ........... . .  	. .. 	311 	art. 126. 	 262, 277, 338 
art. 42(1) .... 	 39, 199, 311 	art. 129... 	 3 

art. 135 	..... 	 262 
Loi sur la défense nationale 	 art. 137(1) 	... 	 573 

S.R.C. 1952, c. 184 	 art. 139 . 	. 	 316 
art. 81 	 3 	art. 141(1) 	 . . 	... . 	252 
art. 118. .. 	 5, 21 	art. 141(1) (mod. par S.C. 1985, c. 26, art. 

58, art. 65, ann. I, art. 36). 	486 
Loi sur la défense nationale 	 art. 142 	.. 	 146 

S.R.C. 1970, c. N-4 	 art. 143 	.. 	 146 
S.R.C. 1970, c. N-4 . 	 .178, 559 	art. 143(1).. 	 .. 	. 	159 
art. 12.. 	 476 	art. 147 (mod. par S.C. 1985, c. 26, art. 59) 	578 
art. 18(2) 	 . 349, 476 	art. 154 	 ...277, 599 
art. 55(1) .... .. . 	 . .. . 262, 316 	art. 154(1) 	 . 	.. 	476 
art. 55(2) 	.. 	. 	...... . 	 262 	art. 154(2) ... 	 ... 	447 
art. 59(1) 	 262 	art. 163.. 	 . . 	540 
art. 59(2) 	 „ , , 262 	art. 183   .277, 403 
art. 60 	 .. 	 ......225, 243 	art. 186 	 225 
art. 60 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, c. 125, 	 art. 195 	 ... 57, 414 

art. 32; 1984, c. 40, art. 79, ann. V, n° 14) .. 	414 	art. 199... 	... 	 .. .. 	591 
art. 199(1) 	 181 



LOIS CITÉES 

PAGE 

art. 199(3)a) 	 .181, 328 
art. 199(3)b) 	 ... 	328 
art. 200 	..... .... 	 . 	277, 599 
art. 200(1) 	. .. 	 .. 	.186, 403 
art. 201(2) . 	 .. 476 
art. 201(7) . 	. 	 ... 	225 
art. 202(1) 	 ... 	. 	. ... . . 225, 247 
art. 202(1) (mod. par S.C. 1984, c. 40, par. 

47(4),(5)) 	 . . 387, 486, 591 
art. 202(1)a) 	. 	.. 	.. 	. .. 262, 471 
art. 202(1)b) . . 	 .. 31, 362, 364, 499 
art. 202(1)J) . ....... 	591 
art. 202(2) . 	 . 	. . 	225 
art. 202(3) 	 175, 458, 563 
art. 202(4) 	 103, 223, 288, 527 
art. 203 	.. . 	..... 	. 	.. 	...... 	... 	...397, 403 
art. 204 ... . 	....3, 37, 39, 103, 146, 233, 252, 403 
art. 206 .. 	.. 	 .... 	555 
art. 207(1)f) 	... 	. .. 	 591 
Partie IX.1 (ajouté S.C. 1985, c. 26, art. 62) 	397 
art. 211.1 (ajouté S.C. 1985, c. 26, art. 62) . 	383 
art. 211.2 (ajouté S.C. 1985, c. 26, art. 62; 

1986, c. 35, art. 9) . 	 578 

XXiii 

PAGE 

art. 211.3a) (ajouté S.C. 1985, c. 26, art. 
62) ......... 	. 	.. 	. . . .. 	...383, 591 

art. 211.3b)(ajouté S.C. 1985, c. 26, art. 62) . 578 
art. 211.9 (ajouté S.C. 1985, c. 26, art. 62; 

1986, c. 35, art. 13) ..............  	591 

Loi sur la preuve 
S.R.C. 1970, c. E-10 

art. 5 ... 	 349 

Loi sur les douanes 
S.R.C. 1952, c. 58 

art. 203.. 	..... 

Loi sur les stupéfiants 
S.R.Ç. 1970, c. N-1 

art. 3 .. 	. 	. .. . 	 . ... . 	.115, 596 
art. 3(1) . 	 . 223, 277, 433, 447, 476 
art. 4(1) 	. 31, 37, 113, 140, 175, 239, 262, 277 
art. 4(2) . 	 . .. .. . 	 ...364, 387 
art. 8 	. .. 	 ...  	. 	314 
ann. 3(2) ... ... 	 . 	175 

5 





REGULATIONS AND RULES CITED 

	

PAGE 	 PAGE 
Canadian Forces Administrative Orders 	 s. 55(d) ... 	 349 

15-2 .. .. 	.. 	 115 
	s. 64(1) .............  	 499 

19-21 .. ... .... 	 115 
	s. 64(1)(b)  	527 

21-9, s. 1 	. ... .. 	 349 
	s. 83 	239, 262, 277, 332, 509 

21-9, s. 9 (Annex C) . . 	... .. ... 	349 
	s. 83(1) ... 	 202 

21-9, s. 11(d) (Annex C) . 	 349 
	s. 83(2) 	.... 	 202, 367 

21-9, s. 15 	 349 
	s. 84 .. 	 509 

209-13  	 211 
	s. 101 .. 	476, 509 

209-30 ....... 	..... ... 	 211 	
Queen's Regulations and Orders for the Canadian 

Court Martial Appeal Rules of Canada 	 Forces (1968 Revision) 
C.R.C. 1978, c. 1051 (as am. SOR/79-235) 	 art. 1.095 .. ..  	 408 
r. 20 	 ... 	..178, 211, 233, 288 	art. 15.21 ... ...... . 	 115 
r. 24(2) .. 	 211 	art. 19.75.    	540 
r. 26 .. 	 328 	art. 21.10(5) ........ 	 349 
r. 31 ... .. 	 403 	art. 21.16 ....  	349 
r. 33 ... ... 	 197 	art. 103.60..  	471 

Court Martial Appeal Rules 	
art. 106.015 ..... 	288 
art. 106.03 	 316 SOR/86-959 	 art. 107 . . 	... ... 	 316 

r.3.... 	 . 	. 	. ..... 	. .. 	. 	555 	art. 108.25 	 .... 	252 
r. 8 	.. 	 555 	art. 108.28 . 	... ... ... 	252 
r. 12. 	 591 	art. 108.28(1) .... 	 486 
r. 12(3) . 	 578 	art. 108.28(2) 	.. 	... ........... .... .  	486 
r. 21(1)... 	 499 	art. 108.29(2) .   486 

art. 109.01 .. .. 	 252, 316 Food and Drug Regulations 	 art. 109.02 . ... ... 	 316 C.R.C. 1978, c. 870 	 art. 109.04..   	316, 486 
Schedule F, Item M. 13 	 262 	art. 109.05(1) ....... 	 .... 	316 
s. C.01.041 	.. . 	 262 	art. 109.05(4) .. 	 316 

art. 111.01  	 316 Military Rules of Evidence 	 art. 111.05. 	 ..   159, 316 C.R.C. 1978, c. 1049 	 art. 111.06 	 159, 316 
s.6 	 239 	art. 111.07. ... 	 316 
s. 16 	.. 	 . 	262 	art. 111.08    	540 
s. 18 .. .. 	 262 	art. 111.08(2) ... 	 178 
s. 18(2)(a) 	............ 	 471 	art. 111.08(3) .... 	178 
s.20 	. 	 364 	art. 111.08(4) 	. 	 178 
s. 40(2) . 	. 	 . . 	349 	art. 111.20. 	578 
s. 42 	... 	 199, 527 	art. 112.03....  	 578 
s. 42(1) .. 	 .. . 	364 	art. 112.05(5)(c)  	527 
s. 42(2) 	..... 	 364 	art. 112.05(5)(d)... 	550 

xxv 



XXVi 	 REGULATIONS AND RULES CITED 

	

PAGE 	 PAGE 

art. 112.05(21). . . .... 	.. 	 414 	art. 112.64  	 540 
art. 112.14  	 540 	art. 112.80(1) .  	 288 
art. 112.24(1) .................... 	 486 	art. 204............................  	476 
art. 112.24(1)(a)  	 527 	art. 218. 	  476 
art. 112.27 	  403 
art. 112.41(2)    	288 	Rules of Appeal Procedure 

art. 112.41(3)... 	. 112.41(3)... 	. . .. 	. • 288 	SOR/59-309 (as am. SOR/68-350) .... 	..... .... 
art. 112.49..  	 408 	r. 17 .... 	............ 	................................ 	.. 	103 
art. 112.49(1) .... 	 414 
art. 112.49, note (E) 	 .. 	599 	Uniform Code of Military Justice (U.S.) 

art. 112.55 .. ...... .............    	247 	Uniform Code of Military Justice (U.S.) ...... 	414 
art. 112.56(1)(6)  	 285 	art. 3(a) .......... .. ...... ................... 	262 



RÈGLEMENTS ET RÈGLES CITÉS 

	

PAGE 	 PAGE 

Ordonnances administratives des Forces cana- 	 art. 112.05(5)c) 	 527 
diennes 	 art. 112.05(5)d) 	 550 

15-2 	 115 	art. 112.05(21) 	 414 
19-21 	 115 	art. 112.14 	 540 
21-9, art. 1 	 349 	art. 112.24(1) 	 486 
21-9, art. 9 (annexe C) 	 349 	art. 112.24(1)a) 	 527 
21-9, art. 11d) (annexe C) 	 349 	art. 112.27 	 403 
21-9, art. 15 	 349 	art. 112.41(2) 	 288 
209-13 	 211 	art. 112.41(3) 	 288 
209-30 	 211 	art. 112.49 	 408 

art. 112.49(1) 	 414 
Ordonnances et règlements royaux applicables 	 art. 112.49, note (E) 	 599 

aux Forces armées canadiennes (révision 1968) 	 art. 112.55 	 .. 	247 
art. 1.095 . 	 408 	art. 112.56(1)b) 	 .. 	285 
art. 15.21 	 115 	art. 112.64 • 	 540 
art. 19.75 	 540 	art. 112.80(1) 	 288 
art. 21.10(5) 	 349 	art. 204 	 .. 	. 476 
art. 21.16 	 349 	art. 218 	 476 
art. 103.60 	 471 	Règles de la Cour d'appel des cours martiales art. 106.015 	 288 DORS/86-959 art. 106.03 	 316  
art. 107 	 316 	r. 3 	 555 
art. 108.25 	 252 	r. 8 	 555 
art. 108.28 	 252 	r. 12 	 .. 	 591 
art. 108.28(1) 	 486 	r. 12(3) 	 578 
art. 108.28(2) 	 486 	r. 21(1) 	 ... 	499 
art. 108.29(2) 	 486 	Règles de procédure en appel art. 109.01 . 	 252, 316 	DORS/59-309 (mod. par DORS/68-350) art. 109.02 	 316 
art. 109.04 .. 	 316, 486 	r. 17 	 . . 	103 
art. 109.05(1) 	 316 	

Règles du Tribunal d'appel des cours martiales du art. 109.05(4) 	 316 	Canada art. 111.01 	 316 	C.R.C. 1978, c. 1051 (mod. DORS/79-235) art. 111.05 	 159, 316 r. 20 	 178, 211, 233, 288 art. 111.06 	 .. 	 .159, 316 r. 24(2) 	 211 art. 111.07 . 	 . 	. 	 316 r. 26 	 328 art. 111.08 	 540 	r  31 	
403 art. 111.08(2) 	 178 	r.33 	 197 art. 111.08(3) 	 178 

art. 111.08(4) 	 178 	Règles militaires de la preuve art. 111.20 	 578 	C.R.C. 1978, c. 1049 art. 112.03 	 578 
art. 6 . 	 . 239 

xxvii 



XXVIii 	 RÈGLEMENTS ET RÈGLES CITÉS 

	

PAGE 	 PAGE 

art. 16 	 262 	art. 83(2) 	 202, 367 
art. 18 	 262 	art. 84 	 509 
art. 18(2)a) 	 471 	art. 101 	 476, 509 
art. 20 	 364 
art. 40(2) 	 349 	Règlements sur les aliments et drogues 
art. 42. . 	 199, 527 	C.R.C. 1978, c. 870 
art. 42(1) 	 364 	Annexe F, rubrique M. 13 	 262 
art. 42(2) 	 364 	art. C.01.041 	 262 
art. 55d) 	 349 
art. 64(1) . 	 499 	Uniform Code of Military Justice (É.-U.) 
art. 64(1)b) 	 527 	Uniform Code of Military Justice (É.-U.) 	414 
art. 83 . 	 239, 262, 277, 332, 509 	art. 3a) 	 262 
art. 83(1) 	 202 



Canada 	 Recueil des arrêts 

Court Martial 	de la Cour d'appel 

Appeal Reports 	des cours martiales 

du Canada 

Volume 4 	 4e  volume 
1974-1988 	 1974-1988 



- 



4 T.A.C.M. 	 FRANKLIN JOSEPH CHERKAS C. LA REINE 	 3 

Franklin Joseph Cherkas 

(|||| |||| |||  Corporal, Canadian Forces) Ap- 
pellant 
v. 
Her Majesty the Queen 
Respondent 
On appeal from a Conviction by Disciplinary Court 
Martial held at Calgary, Alberta, 10 and 11 September, 
1970. 

Absent without leave—National Defence Act, Sec. 
81—Authority for the Absence—Custom as a 
Justification 

On 4 August, 1970, accused was the non-com-
missioned officer in charge of the night shift of 
military police working out of the base guardroom 
at CFB Calgary. Accused was physically present 
in the guardroom from 0630 hrs to 0715 hrs 
during a shift commencing at 1800 hrs and finish-
ing at 0800 hrs. Accused claimed that standing 
orders do not indicate that the NCO in charge 
must be physically present, rather the custom of 
the unit was authority for his absence. 

Held: Appeal dismissed, no merit to claim that 
accused's duties could be performed during his physical 
absence. Custom could be a justification, but the onus of 
proof regarding this custom rests on the accused. Here 
there is no such proof of the custom. 

P. B. Gunn, Esq., for the Appellant. 

H. G. Oliver, Esq., J. A. DesRoches, Esq., for 
the Respondent. 

Before: Cattanach, Sinclair, McIntyre JJ. 

Edmonton, Alberta, 31 May, 1974. 

Oral Judgment of the Court delivered by 
McINTYRE J.: Colonel Oliver, we are of the view 
it is unnecessary to call upon you, despite the 
excellent argument put forward by Mr. Gunn on 
behalf of the appellant. 

The appellant was convicted on two counts of 
being absent without leave. Two grounds of appeal 
are taken. Paraphrasing these grounds as 
expressed by his counsel, the first was that the 

Franklin Joseph Cherkas 

(||| |||| |||  Caporal, Forces canadiennes) 
Appelant 
c. 

Sa Majesté la Reine 
Intimée 
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par 
une cour martiale disciplinaire siégeant à Calgary, 
Alberta, les 10 et 11 septembre 1970. 

Absence sans permission — Loi sur la défense natio-
nale, art. 81 — Autorisation de s'absenter — Usage 
invoqué comme justification 

Le 4 août 1970, l'accusé était le sous-officier 
responsable du quart de nuit de la police militaire 
au poste de police de la base de Calgary. L'accusé 
fut effectivement au poste de police entre 6 h 30 et 
7 h 15, durant le quart qui commença à 18 h 00 et 
finit à 8 h 00. L'accusé prétend que les ordres 
permanents en vigueur n'indiquaient pas que le 
sous-officier responsable devait être présent physi-
quement et que l'usage dans son unité l'autorisait à 
s'absenter. 

Arrêt: Appel rejeté. La prétention selon laquelle les 
fonctions de l'accusé pouvaient être exécutées pendant 
son absence n'est pas fondée. L'usage pouvait constituer 
une justification, mais le fardeau de la preuve à cet 
égard incombe à l'accusé. En l'espèce, on n'a pas fait la 
preuve de l'existence de cet usage. 

P. B. Gunn pour l'appelant. 

H. G. Oliver, J. A. DesRoches, pour l'intimée. 

Devant: Les juges Cattanach, Sinclair et 
McIntyre. 

Edmonton, Alberta, le 31 mai 1974. 

Jugement prononcé à l'audience par le juge 
MCINTYRE: Colonel Oliver, nous sommes d'avis 
qu'il n'est pas nécessaire de vous entendre, malgré 
l'excellent plaidoyer de Me Gunn en faveur de 
l'appelant. 

Celui-ci a été déclaré coupable sous deux chefs 
d'accusation, pour s'être absenté sans permission. 
Il y a deux motifs d'appel. Pour reprendre ce qu'a 
exposé l'avocat de l'appelant, le premier consiste à 
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appellant performed his duties despite his physical 
absence from his post of duty, the guard room 
where he was the N.C.O. in charge of the security 
guard. In my view, there is no merit to this ground 
of appeal. 

The second, and more substantial ground of 
appeal is that the appellant was not absent without 
leave, without authority. In justification for his 
admitted absences during the two periods covered 
by the charges, it is said that he was absent in 
accordance with a custom prevalent in the unit in 
which he was serving. It is urged that this custom 
enabled N.C.O.'s in such circumstances to be 
physically absent from their posts of duty. 

As I have said, the appellant concedes the fact 
of absence. The burden of showing the justification 
through custom thus rests upon him, for s. 129 of 
the National Defence Act incorporates the princi-
ples enunciated in s. 730(2) of the Criminal Code. 
The burden imposed of showing the justification, 
in this case by custom, is not a burden to be proven 
beyond a reasonable doubt. It is sufficient if it 
raises a reasonable doubt as to the guilt of the 
accused. 

However, such a defence or excuse must have an 
evidentiary base. The burden of showing that an 
evidentiary base exists in the evidence is upon the 
accused. The accused did not testify. Notwith-
standing that fact, I agree with counsel for the 
appellant that if the evidence called by the Crown 
touched on custom, such evidence would be avail-
able for the benefit of the accused. 

In my opinion, there is no evidentiary base at all 
for the custom alleged. The objection that the 
learned Judge Advocate failed to put to the Court 
Martial a defence raised on this ground cannot 
therefore be sustained. 

It follows that the second ground of appeal fails 
as well. Even if we are wrong in the conclusions 
that we have reached, a careful review of all the 
evidence satisfies us that no substantial miscar-
riage of justice has occurred, and that the provi-
sions of s. 204 of the National Defence Act justi-
fies a dismissal of these appeals. 

SINCLAIR J.: I concur. 

CATTANACH J.: I concur.  

dire qu'il a exécuté ses fonctions bien que physi-
quement absent de son poste, c.-à-d. du poste de 
police militaire où il était le sous-officier responsa-
ble de la sécurité. A mon avis, ce premier moyen 
n'est pas fondé. 

Le deuxième moyen est plus sérieux: l'appelant 
ne s'est pas absenté sans permission, sans autorisa-
tion. Afin de justifier ses absences, qu'il a admises, 
pour la durée des deux périodes visées par les 
accusations, il prétend qu'il était absent selon 
l'usage qui prévalait dans son unité. Il soutient 
que, dans ces circonstances, cet usage permettait 
aux sous-officiers d'être absents physiquement de 
leurs postes. 

Comme je l'ai déjà dit, l'appelant admet avoir 
été absent. Mais, puisqu'il invoque l'usage comme 
moyen de défense, il doit le prouver, car l'article 
129 de la Loi sur la défense nationale inclut les 
principes énoncés à l'article 730(2) du Code crimi-
nel. Cependant, la preuve que l'usage constitue une 
justification n'a pas à être faite hors de tout doute 
raisonnable. Il suffit de susciter un doute raison-
nable sur la culpabilité de l'accusé. 

Cependant, un tel moyen de défense ou excuse 
doit être fondé sur la preuve. La charge de démon-
trer qu'il existe une telle preuve incombe à l'accusé 
qui n'a pas témoigné. Malgré cela, je suis d'accord 
avec l'avocat de l'appelant pour dire que si la 
preuve soumise par la Couronne abordait la ques-
tion de l'usage, celle-ci devrait jouer en faveur de 
l'accusé. 

À mon avis, l'usage allégué n'a pas été démon-
tré. L'objection selon laquelle le savant juge-avocat 
a omis de soumettre à la cour martiale le moyen de 
défense fondé sur ce motif, ne peut donc être 
retenue. 

Il s'en suit que le deuxième motif d'appel doit 
également échouer. Même si c'est à tort que nous 
concluons de la sorte, un examen complet de toute 
la preuve démontre qu'aucune erreur judiciaire 
importante n'a été commise et, conformément aux 
dispositions de l'article 204 de la Loi sur la 
défense nationale, il y a lieu de rejeter ces deux 
appels. 

LE JUGE SINCLAIR: Je souscris à ces motifs. 

LE JUGE CATTANACH: Je souscris à ces 
motifs. 
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Lyle Edward James Williams 

(||| |||| |||  Private, Canadian Forces) Appel-
lant 
v. 

Her Majesty the Queen 
Respondent 
On appeal from a Conviction by Standing Court Martial 
held at Cyprus, 10, 11, 12 and 14 June 1971. 

Conduct to the prejudice — National Defence Act, 
Sec. 118 — Breach of Routine Orders — Whether 
evidence of accomplices admissible — Whether charges 
void for duplicity. 

Appellant was mess manager of junior ranks 
mess in Cyprus. Goods were delivered to UN 
members for eventual sale to non members. The 
appellant also directed the sale of cigarettes and 
liquor to non members in breach of Routine Order 
No. 13. Appellant claims evidence of accomplices 
inadmissible and charges duplicitous. 

Held: McIntyre J., Regina v William Augustine Pipe 
is not the law in Canada. Evidence of accomplices is 
admissible and the fact that the witness is an accomplice 
merely goes to the weight of such evidence. The charges 
are not duplicitous since they are merely descriptive of 
goods sold creating conduct which was to the prejudice. 
On the second charge the delivery to UN members 
rather than to non members gives the appellant a 
defence and that charge is quashed. 

Cattanach J., dissents regarding the quashing of the 
second charge. The sale to the UN members was made 
with the knowledge of their future sale to non members. 
That is a prohibited disposition within the meaning of 
the Routine Orders. 

A. Milton Harradence, Esq., Q.C. for the 
Appellant. 

Lyle Edward James Williams 

(|||| |||| |||  soldat, Forces canadiennes) 
Appelant 
c. 

Sa Majesté la Reine 
Intimée 
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par 
une cour martiale permanente siégeant à Chypre les 10, 
11, 12 et 14 juin 1971. 

Conduite préjudiciable—Loi sur la défense nationale, 
Article 118—Infraction aux ordres courants—Le 
témoignage des complices est-il admissible?—Les chefs 
d'accusation sont-ils nuls pour duplicité? 

L'appelant était gérant du mess des subalternes 
à Chypre. Des marchandises ont été livrées aux 
membres des Forces des Nations Unies pour être 
revendues par la suite à des non-membres. L'appe-
lant a également ordonné la vente de cigarettes et 
d'alcool à des non-membres contrairement à l'or-
dre courant n° 13. L'appelant prétend que le 
témoignage des complices est inadmissible et que 
les chefs d'accusation sont doubles. 

Arrêt: Selon le juge McIntyre, l'arrêt Regina c. Wil-
liam Augustine Pipe ne constitue pas l'état du droit au 
Canada. Le témoignage des complices est admissible et 
le fait que le témoin est un complice n'influe que sur le 
poids d'un tel témoignage. Il n'y a pas duplicité dans les 
accusations puisqu'elles signalent simplement le genre 
des marchandises vendues à l'origine de la conduite 
préjudiciable. Sur le deuxième chef d'accusation, la 
livraison à des membres des Nations Unies plutôt qu'à 
des non-membres donne une justification à l'appelant et 
cette accusation est annulée. 

Le juge Cattanach est dissident au sujet de l'annula-
tion du second chef d'accusation. La vente à des mem-
bres des Nations Unies a été faite en connaissance de la 
vente future à des non-membres, ce qu'interdisent les 
ordres courants. 

A. Milton Harradence, c.r., pour l'appelant. 

H. G. Oliver, Esq., J. A. DesRoches, Esq., for 	H. G. Oliver, J. A. DesRoches pour l'intimée. 
the Respondent. 

Before: Cattanach, Sinclair, McIntyre JJ. 	 Devant les juges Cattanach, Sinclair et 
McIntyre. 



Particulars: In that he, in 
the month of April, 1971, at 
Nicosia, Cyprus, agreed 
with ||| ||| ||  Sergeant 
(L) Davies, J.E., and ||||  
|||| ||||  Sergeant (L) 
Avery, C.F., to sell duty-
free cigarettes to persons 
not entitled to receive them, 
the sale of duty-free ciga-
rettes being an offence 
under Section 118 of the 
National Defence Act. 

Détails: En ce que, au mois 
d'avril 1971, à Nicosie 
(Chypre), il s'est entendu 
avec || || |||  sergent 
(L) Davies, J.E. et |||| ||||  
||||  sergent (L) Avery, 
C.F., pour vendre des ciga-
rettes en franchise à des 
personnes qui n'y avaient 
pas droit, la vente de ciga-
rettes en franchise étant une 
infraction visée par l'article 
118 de la Loi sur la défense 
nationale. 

Particulars: In that he, in 
the month of April, 1971, at 
Nicosia, Cyprus, delivered 
five hundred cartons of 
duty-free cigarettes to ||| 
|| |||  Sergeant (L) 
Davies, J.E., and |||| ||| 
||||  Sergeant (L) Avery, 
C.F., for sale to persons 
other than members of the 
United Nations Forces in 
Cyprus, contrary to para-
graph 13 of Routine Order 
Number 2 dated 3 April, 
1971. 

Détails: En ce que, au mois 
d'avril 1971, à Nicosie 
(Chypre), il a livré cinq 
cents cartouches de cigaret-
tes en franchise à || ||  
||  sergent (L) Davies, J.E. 
et à || |||| ||  sergent 
(L) Avery, C.F., pour qu'ils 
les vendent à des personnes 
qui ne sont pas membres 
des Forces des Nations 
Unies à Chypre, contraire-
ment au paragraphe 13 de 
l'ordre courant n° 2 du 3 
avril 1971. 
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Vancouver, B.C., 5 July 1974. 

The Judgment of the Court was delivered by 
McINTYRE J: On 10th June, 1971, the appellant 
Williams, then a sergeant, was tried by standing 
Court Martial at the Canadian Forces base at 
Cyprus on four counts set out hereunder:  

Vancouver (C.-B.), le 5 juillet 1974. 

Le jugement du tribunal a été prononcé par le 
juge McINTYRE: Le 10 juin 1971, l'appelant, 
Williams, alors sergent, a été jugé par une cour 
martiale permamente à la base des Forces cana-
diennes de Chypre sur les quatre chefs d'accusa-
tion suivants: 

First Charge, 
Sec 117A N.D.A. 
(Alternative to 
Second Charge)  

CONSPIRED 	WITH 
ANOTHER PERSON TO 
COMMIT AN OFFENCE 
UNDER THE CODE OF 
SERVICE DISCIPLINE  

Premier chef d'accusation 
Article 117A L.D.N. 
(en alternative au deuxième 
chef d'accusation) 

A COMPLOTÉ AVEC 
UNE AUTRE PER-
SONNE DE COMMET-
TRE UNE INFRACTION 
VISÉE PAR LE CODE 
DE DISCIPLINE MILI-
TAIRE 

Second Charge 
Sec 118 N.D.A. 
(Alternative to 
First Charge)  

CONDUCT TO THE 
PREJUDICE OF GOOD 
ORDER AND DISCI-
PLINE 

Deuxième chef d'accusation 
Article 118 L.D.N. 
(en alternative au premier 
chef d'accusation)  

CONDUITE PRÉJUDI-
CIABLE AU BON 
ORDRE ET À LA DISCI-
PLINE 
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Third Charge 
Sec 117A N.D.A. 
(Alternative to 
Fourth Charge)  

CONSPIRED 	WITH 
ANOTHER PERSON TO 
COMMIT AN OFFENCE 
UNDER THE CODE OF 
SERVICE DISCIPLINE  

Troisième chef d'accusation 
Article 117A L.D.N. 
(en alternative au quatrième 
chef d'accusation) 

A COMPLOTÉ AVEC 
UNE AUTRE PER-
SONNE DE COMMET-
TRE UNE INFRACTION 
VISÉE PAR LE CODE 
DE DISCIPLINE MILI-
TAIRE 

Fourth Charge 
Sec 118 N.D.A. 
(Alternative to 
Third Charge) 

Particulars: In that he, in 
the month of April, 1971, at 
Nicosia, Cyprus, agreed 
with |||| || ||||  Corporal 
(L) Lesage, R.F., to sell 
duty-free cigarettes and 
duty-free liquor to Osman 
Mustafa, a person not en-
titled to receive them, the 
sale of duty-free cigarettes 
and duty-free liquor to such 
person being an offence 
under Section 118 of the 
National Defence Act. 

CONDUCT TO THE 
PREJUDICE OF GOOD 
ORDER AND DISCI-
PLINE 

Particulars: In that he, in 
the month of April, 1971, at 
Nicosia, Cyprus, sold two 
hundred cartons of duty-
free cigarettes and twenty-
four bottles of duty-free 
liquor to Osman Mustafa, a 
person not a member of the 
United Nations Force in 
Cyprus, contrary to para-
graph 13 of Routine Order 
Number 2 dated 3 April, 
1971. 

Détails: En ce que, au mois 
d'avril 1971, à Nicosie 
(Chypre), il s'est entendu 
avec || || |||  caporal 
(L) Lesage, R.F., pour 
vendre des cigarettes et de 
l'alcool en franchise à 
Osman Mustafa qui n'y 
avait pas droit, la vente de 
cigarettes et d'alcool en 
franchise à ladite personne 
étant une infraction visée 
par l'article 118 de la Loi 
sur la défense nationale. 

CONDUITE PRÉJUDI-
CIABLE AU BON 
ORDRE ET À LA DISCI-
PLINE 

Détails: En ce que, au mois 
d'avril 1971, à Nicosie 
(Chypre), il a vendu deux 
cents cartouches de cigaret-
tes en franchise et vingt-
quatre bouteilles d'alcool en 
franchise à Osman Mus-
tafa, qui n'était pas membre 
des Forces des Nations 
Unies à Chypre, contraire-
ment au paragraphe 13 de 
l'ordre courant n° 2 du 3 
avril 1971. 

Quatrième chef 
d'accusation 
Article 118 L.D.N. 
(en alternative au troisième 
chef d'accusation) 

The appellant was acquitted on Counts 1 and 3, 
and convicted on Counts 2 and 4. The Court 
sentenced the appellant to reduction in rank from 
Sergeant to Private, and to five months detention. 
From this conviction this appeal is brought. 

It is not necessary to go into great detail in 
describing the facts which emerge from the evi-
dence. As a result of an investigation conducted by 
the authorities similar charges were preferred 
against several N.C.O.'s in addition to those 

L'appelant a été acquitté sur les premier et 
troisième chef d'accusation, et déclaré coupable 
sur les deuxième et quatrième. La cour l'a con-
damné à une rétrogradation de sergent à soldat, et 
à cinq mois de détention. Il interjette appel de 
cette déclaration de culpabilité. 

Il est inutile d'entrer dans les détails des faits 
qui ressortent de la preuve. A la suite d'une 
enquête menée par les autorités, plusieurs autres 
sous-officiers ont fait l'objet d'accusation sembla-
ble, en sus de celles portées contre l'appelant. 
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against the appellant. Other accused persons 
included Corporal Lesage, Sgt. Davies and Sgt. 
Avery. All were charged with counts of conspiracy 
and with actual sales in almost identical terms to 
the charges confronting Williams and on the basis 
of the same transactions. Each of the accused was 
tried separately. 

The evidence against the appellant was that he 
was a Sergeant and mess manager of the Chimo 
Club, a club for junior ranks of the Canadian 
contingent serving with the United Nations Force 
in Cyprus. In this capacity he had access to and 
control of the stock in trade of the club which 
included cigarettes and liquor imported into 
Cyprus duty-free for sale to members of the U.N. 
Force. According to the evidence of Corporal 
Lesage, the appellant had been present when he, 
Lesage, a steward at the club and driver, placed 
cigarettes in mail bags at the Chimo Club and 
loaded them in a vehicle for delivery to Davies and 
Avery and for eventual sale. He went on to give 
evidence from which the Court Martial concluded, 
as indeed it was entitled to do upon the evidence, 
that the cigarettes were in fact sold to a person or 
persons not members of the U.N. Force. Corporal 
Lesage also swore that on another occasion Wil-
liams had directed the sale of liquor and cigarettes 
to a Cypriot civilian and that he, Lesage, had 
carried it out with Williams participating in the 
actual transaction. Sgt. Davies also gave evidence, 
which taken with that of Lesage, strengthened the 
case against Williams. 

In his Notice of Appeal the appellant put his 
appeal on the footing that there was not sufficient 
evidence to warrant a conviction. Before us, how-
ever, this ground was abandoned and the appellant 
relied on two other grounds. He claimed that the 
evidence of Lesage and of Davies was not receiv-
able against him, and that a conviction based upon 
it must be quashed. He argued further that the 
charges against him were void for duplicity. 

A perusal of the evidence makes it clear at once 
that without the evidence of Lesage and Davies 
there was no case against Williams. When Lesage 
was called to give evidence he was facing one 
count of conspiracy with Williams relating to the 
sale of duty-free cigarettes, one further count of  

Parmi les autres accusés, il y avait le caporal 
Lesage, les sergents Davies et Avery. Tous ont été 
accusés de complot pour vendre et de ventes dans 
des conditions pratiquement identiques aux accu-
sations portées contre Williams et sur la base des 
mêmes opérations. Chaque accusé a été jugé 
séparément. 

La preuve contre l'appelant indique qu'il était 
sergent et gérant du Club Chimo, club réservé aux 
subalternes du contingent canadien effectuant leur 
service dans les Forces des Nations Unies à 
Chypre. A ce titre, il avait accès et le contrôle du 
stock de marchandises du club qui comprenait des 
cigarettes et de l'alcool importés en franchise à 
Chypre et destinés à être vendus aux membres des 
Forces des Nations Unies. Selon la déposition du 
caporal Lesage, l'appelant était présent au 
moment où Lesage, steward du club et chauffeur, 
a placé les cigarettes dans des sacs postaux au club 
Chimo et les a chargés dans un véhicule pour les 
livrer à Davies et Avery et pour leur vente éven-
tuelle. Il a poursuivi sa déposition et la cour mar-
tiale a conclu, comme elle en avait le droit au vu 
des preuves, que les cigarettes ont été vendues en 
fait à une personne ou à des personnes qui n'appar-
tenaient pas aux forces des Nations Unies. Le 
caporal Lesage a également déclaré sous serment 
que Williams avait ordonné une autre fois la vente 
d'alcool et des cigarettes à un civil cypriote, et ce 
qu'il avait fait avec la participation de Williams à 
l'opération elle-même. Le sergent Davies a égale-
ment fait une déposition qui renforce, avec celle de 
Lesage, les charges retenues contre Williams. 

L'appelant a fait valoir dans son avis d'appel, 
que les preuves étaient insuffisantes pour justifier 
une déclaration de culpabilité. Cependant, il a 
renoncé à ce motif en notre présence et s'est 
prévalu de deux autres motifs. Il a prétendu que 
les dépositions de Lesage et de Davies n'étaient pas 
recevables et qu'une déclaration de culpabilité 
fondée sur celles-ci devait être annulée. Il a fait 
valoir en outre que les accusations portées contre 
lui étaient nulles parce que double. 

Une lecture attentive de la preuve révèle immé-
diatement que sans les dépositions de Lesage et 
Davies, Williams ne pouvait être poursuivi. Au 
moment où il a été appelé à déposer, Lesage était 
accusé d'avoir comploté avec Williams au sujet de 
la vente de cigarettes en franchise, d'avoir com- 
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conspiracy with two other N.C.O.s, one of whom 
was Davies, and two counts of selling cigarettes 
and liquor also arising out of the same circum-
stances which gave rise to the charges against 
Williams. Davies was similarly charged. Both 
Davies and Lesage were clearly accomplices of 
Williams and were his co-accused. When they 
gave their evidence charges had been preferred 
against them but they had not pleaded, had not 
been tried, and their fate in this respect was 
unknown. This, says the appellant, rendered their 
evidence inadmissible against Williams and any 
conviction based upon it must be quashed. 

For this argument the appellant relied on the 
judgment of The Lord Chief Justice (Lord Parker) 
in Regina v. William Augustine Pipe (1966) 51 
Cr.App.R. 17. In that case the accused was con-
victed of theft. At his trial, a witness, one Swan, 
was called by the Crown and he gave evidence 
highly prejudicial to the accused. Swan was an 
accomplice against whom an information had been 
laid arising out of the same events which led to the 
charge against Pipe but his trial had not com-
menced. Lord Parker condemned this practice in 
these terms: 

In the judgment of this court, the course taken here 
was wholly irregular. It may well be, and indeed it is 
admitted, that in strict law Swan was a competent 
witness, but for years now it has been the recognized 
practice that an accomplice who has been charged either 
jointly charged in the indictment with his co-accused or 
in the indictment though not under a joint charge, or 
indeed has been charged though not brought to the state 
of an indictment being brought against him, shall not be 
called by the prosecution, except in limited circum-
stances. Those circumstances are set out correctly in 
Archbold, in paragraph 1297 of the current edition, 
where it is said that where it is proposed to call an 
accomplice at the trial, it is the practice (a) to omit him 
from the indictment or (b) take his plea of Guilty on 
arraignment or before calling him either (c) to offer no 
evidence and permit his acquittal or (d) to enter a nolle 
prosequi. 

Mr. Ryman for the prosecution has explained how it 
came about that Swan was not dealt with before he gave 
evidence, the reason being that there were difficulties in 
the case being adjourned in that the defence had a 
witness or witnesses who would not be available at a  

ploté avec deux autres sous-officiers dont Davies, 
et de deux chefs d'avoir vendu des cigarettes et de 
l'alcool dans les mêmes circonstances que celles 
qui sont à l'origine des accusations portées contre 
Williams. Davies a fait l'objet de la même accusa-
tion. Il ne fait aucun doute que Davies et Lesage 
étaient complices de Williams et qu'ils étaient ses 
coaccusés. Quand ils ont témoigné, des accusations 
avaient été portées contre eux mais ils n'avaient 
pas plaidé, ils n'avaient pas été jugés, et leur sort 
était inconnu à cet égard. Selon l'appelant, ceci 
aurait entraîné l'irrecevabilité de leurs dépositions 
contre lui et par conséquent, toute déclaration de 
culpabilité fondée sur leurs témoignages devait 
être annulée. 

Pour défendre cette thèse, l'appelant s'est 
appuyé sur le jugement rendu par le juge en chef 
(lord Parker) dans Regina c. William Augustine 
Pipe (1966) 51 Cr. App. R. 17. Dans cette affaire, 
l'accusé a été condamné pour vol. Au procès, la 
Couronne avait cité comme témoin un certain 
Swan qui a fait une déposition hautement préjudi-
ciable à l'accusé. Swan était complice et il avait 
fait l'objet d'une plainte à la suite des mêmes 
événements qui ont conduit à l'accusation portée 
contre Pipe mais son procès n'avait pas commencé. 
Lord Parker a condamné cette pratique dans les 
termes suivants: 

[TRADUCTION] 
Cette cour estime que la procédure suivie en l'espèce 

était totalement irrégulière. On peut bien admettre—et 
en réalité on le fait—qu'en droit strict Swan était un 
témoin compétent; mais depuis bien des années un usage 
bien établi veut qu'un complice qui a été inculpé soit 
conjointement avec son coaccusé dans l'acte d'accusa-
tion, ou sous un chef différent de l'acte d'accusation, ou 
qui a été accusé mais non encore inculpé, ne doit pas 
être cité comme témoin de la poursuite sauf dans des 
circonstances exceptionnelles. Ces circonstances ont été 
énoncées dans l'ouvrage d'Archbold au paragraphe 1297 
de l'actuelle édition, où il est dit que, lorsqu'on veut citer 
un complice au procès, il est d'usage a) de ne pas le faire 
figurer dans l'acte d'accusation, ou b) d'enregistrer son 
aveu de culpabilité au moment de la mise en accusation 
ou avant de le citer comme témoin, c) de ne pas soumet-
tre de preuve et permettre son acquittement ou d) 
d'enregistrer un nolle prosequi. 

M. Ryman, pour la poursuite, a expliqué pourquoi on 
ne s'était pas occupé du cas de Swan avant qu'il ne 
vienne déposer; la raison en est que l'ajournement de 
l'affaire aurait posé des problèmes puisque la défense 
voulait citer un ou plusieurs témoins qui ne seraient pas 
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later stage. Nevertheless, this court is quite satisfied that 
if the case had to go on, and the prosecution were still 
minded to call Swan, they must have let it be known 
that in no event would proceedings be continued against 
him. In the judgment of this court, it is one thing to call 
for the prosecution an accomplice, a witness whose 
evidence is suspect, and about whom the jury must be 
warned in the recognized way. It is quite another to call 
a man who is not only an accomplice, but is an accom-
plice against whom proceedings have been brought 
which have not been concluded. There is in his case an 
added reason for making his evidence suspect. In the  
judgment of this Court, this well-recognized rule of 
practice is one which must be observed, and, according-
ly, in the circumstances of this case there is no alterna-
tive but to quash the conviction. (underlining mine) 

It was argued that this principle should be 
applied here in that it was a correct statement of 
the law in Canada. I must disagree. While Lord 
Parker seems in the above quoted passage to con-
vert a well recognized rule of practice into a firm 
rule of law I cannot find that such a step has been 
taken in Canada. While the practice of calling an 
accomplice against whom unresolved legal pro-
ceedings are outstanding is to be frowned upon and 
even condemned involving as it does grave dangers 
in that a witness may be provided with a strong 
motive to colour his evidence or give false evidence 
I cannot say that such evidence is inadmissible nor 
that its reception will void a conviction. The effect 
of the Canadian decisions is to indicate that while 
such a step may affect the weight of evidence 
offered in this fashion it does not go to the ques-
tion of admissibility. The latest Canadian author-
ity cited to us was Regina v. Caulfield (1972) 10 
C.C.C. (2d) 539, a decision of the Appellate Divi-
sion of the Supreme Court of Alberta. Cairns, J.A. 
gave the judgment of the Court and said at page 
540: 

The fact that Kirrmaier, a co-accused, gave evidence 
under the protection of the Canada Evidence Act, 
R.S.C. 1970, c. E-10, before being sentenced, but after 
pleading guilty, does not render the conviction bad. We 
agree that it is not a practice that should be followed but 
should be discouraged, but provided the tribunal, if a 
jury, is warned of the dangers of this, or a Judge sitting 
alone realizes them, as he did in this case where he 
warned himself specifically of the dangers of accepting 
this evidence, it is not fatal to the conviction.  

disponibles par la suite. Néanmoins cette cour est tout à 
fait convaincue que si l'afaire devait se poursuivre et si 
la poursuite était toujours disposée à citer Swan, elle 
aurait dû l'informer que, quoi qu'il arrive, elle abandon-
nerait les poursuites contre lui. Cette cour estime que 
c'est une chose de citer comme témoin de la poursuite un 
complice, témoin dont la déposition est suspecte et au 
sujet duquel le jury doit être mis en garde de la manière 
habituelle; ç'en est une autre de citer un homme qui 
n'est pas seulement complice, mais un complice contre 
lequel des procédures ont été entamées et sont en cours. 
Il y a là une raison supplémentaire pour rendre son 
témoignage suspect. Cette cour estime que cette règle de 
procédure bien établie doit être respectée et, en consé-
quence, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a d'au-
tre solution que d'annuler la déclaration de culpabilité. 
(C'est moi qui souligne) 

On a soutenu qu'on devrait appliquer ce principe 
ici en ce qu'il constituait un exposé correct de 
l'état du droit au Canada. Je ne suis pas d'accord. 
Alors que lord Parker, dans le passage précité, 
semble vouloir convertir un usage de procédure 
bien reconnu en une règle de droit établie, je ne 
peux pas conclure, qu'on ait franchi ce pas au 
Canada. Quoiqu'on doive désapprouver et même 
condamner la pratique de citer comme témoin un 
complice contre qui des poursuites judiciaires sont 
en cours, parce qu'elle comporte de graves dangers 
en ce qu'elle peut fournir au témoin une raison 
sérieuse de déformer la vérité ou de donner un 
faux témoinage, je peux pas dire qu'un tel témoi-
gnage est irrecevable ni que son admission entraî-
nerait la nullité de la déclaration de culpabilité. 
Les décisions canadiennes indiquent qu'une telle 
mesure peut affecter la valeur du témoignage 
donné de cette façon mais pas son admissibilité. La 
plus récente décision canadienne citée devant cette 
cour était l'arrêt Regina c. Caulfield (1972) 10 C. 
C. C. (2d) 539, de la Division d'appel de la Cour 
suprême de l'Alberta. Le juge d'appel Cairns a 
rendu le jugement de la cour et a déclaré à la page 
540: 

[TRADUCTION] 
Le fait que Kirrmaier, un coaccusé, ait témoigné sous 

la protection de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 
1970, chap. E-10, avant d'avoir été condamné mais 
après s'être avoué coupable, ne rend pas irrégulière la 
déclaration de culpabilité. Nous reconnaissons que ce 
n'est pas là un usage à suivre mais plutôt à décourager; 
mais pourvu que le tribunal, ou le jury le cas échéant, 
soit avisé des dangers que cela comporte, ou que le juge 
siégeant seul s'en rende compte, comme il l'a fait en 
l'espèce quand il s'est spécialement mis en garde contre 
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I accept this as a correct statement of the law. 
The Learned Judge below made no error in admit-
ting the evidence of Lesage and Davies. He recog-
nized the dangers inherent in convicting on the 
uncorroborated evidence of an accomplice and so 
stated in his judgment. The convictions cannot be 
disturbed upon this basis. 

I now turn to the second ground. The assault 
made upon the counts under this footing must be 
confined to the fourth count where it was alleged 
that the appellant sold 200 cartons of duty-free 
cigarettes and 24 bottles of duty-free liquor to one 
Osman Mustafa, a person not a member of the 
United Nations Force in Cyprus. In support of this 
proposition the case of Regina v. Toth [ 1959] O.R. 
137 was cited. The judgment of the Court was 
delivered by Schroeder, J.A., who re-enunciated 
the well known principle that a count in an indict-
ment must refer to and charge one offence only, 
and that where a charge contains two separate 
offences it is void for duplicity. It is clear, however, 
from a perusal of section 203 of the Customs Act, 
as it stood when the impugned indictment in the 
Toth case was framed, that the section com-
prehended a variety of offences of different char-
acter. To charge in the words of the statute, as had 
been done in that case, would necessarily infringe 
the principle of including but one offence in a 
count, and thus render the count void for duplicity. 
The Toth case does not assist the appellant here. 
The charge facing Williams in Count 4 involved a 
sale of goods contrary to the routine order which 
prohibited such a sale. The reference to cigarettes 
and liquor is only descriptive of the goods allegedly 
sold. There is no duplicity involved and this ground 
must also fail. 

To the suggestion that charge 4 while not 
duplicitous on its face became so when the evi-
dence adduced revealed that the sales of liquor and 
cigarettes occurred on different days there is a 
short answer. The charge is one of conduct to the 
prejudice of good order and military discipline.  

les dangers d'accepter ce témoignage, cela n'entraîne 
pas la nullité de la déclaration de culpabilité. 

À mon avis, c'est là un exposé correct du droit. 
Le savant juge de première instance n'a pas 
commis d'erreur en admettant les témoignages de 
Lesage et de Davies. Il a reconnu les dangers que 
comportait une déclaration de culpabilité fondée 
sur des dépositions non corroborées d'un complice 
et l'a déclaré dans son jugement. Les déclarations 
de culpabilité ne peuvent être annulées pour cette 
raison. 

Je vais maintenant examiner le second motif. 
L'attaque que ce second motif dirige contre les 
accusations doit être confinée au quatrième chef 
d'accusation où il est dit que l'appelant a vendu 
deux cents cartouches de cigarettes en franchise et 
vingt-quatre bouteilles de boissons alcooliques en 
franchise à un certain Osman Mustafa, qui n'ap-
partenait pas à la Force des Nations Unies à 
Chypre. À l'appui de cette thèse, on a cité l'arrêt 
Regina c. Toth (1959) O.R. 137. Le jugement de 
la Cour a été prononcé par le juge d'appel Schroe-
der qui a reformulé le principe bien connu qu'un 
chef d'accusation ne doit viser qu'une seule infrac-
tion et que si une accusation vise deux infractions 
différentes elle est nulle pour duplicité. Cependant 
il ressort clairement de la lecture de l'article 203 
de la Loi sur les douanes, en vigueur quand l'in-
culpation controversée avait été formulée dans l'af-
faire Toth, que l'article englobait diverses infrac-
tions de nature différente. Formuler une 
inculpation dans les termes de la Loi, comme cela 
avait été fait dans cette affaire, violerait nécessai-
rement le principe selon lequel un chef d'accusa-
tion ne doit contenir qu'une infraction, et ainsi le 
rendrait nul pour duplicité. L'arrêt Toth n'apporte 
aucune aide à l'appelant. L'accusation portée 
contre Williams sous le quatrième chef comportait 
la vente de marchandises contrairement à l'ordre 
courant qui interdisait une telle vente. La mention 
des cigarettes et de la boisson alcoolique a pour 
seul but de décrire les marchandises prétendument 
vendues. Il n'y a pas duplicité et ce motif doit aussi 
être rejeté. 

On a suggéré que le quatrième chef, qui appa-
remment n'implique pas la duplicité, vise en fait 
deux infractions puisque la preuve a révélé que les 
ventes de boissons et de cigarettes ont eu lieu à des 
jours différents; à cela on peut répondre immédia-
tement. Il s'agit d'une accusation de conduite pré- 



12 	 LYLE EDWARD JAMES WILLIAMS V. THE QUEEN 	 4 C.M.A.R. 

The sales alleged are particulars of that conduct. 
Conduct to the prejudice of good order and mili-
tary discipline is an offence under section 119 of 
the National Defence Act. Such conduct includes 
by virtue of subsection (3) of section 119 a contra-
vention of routine orders. The alleged sales men-
tioned in the particulars are merely instances of 
conduct, or of a course of behaviour which is the 
gravamen of the offence. No duplicity is involved 
because the sales occurred on separate occasions. 
This fact merely speaks of a continuation of the 
prohibited conduct. 

The second charge, however, raises a further 
matter that was not argued before us. It is, of 
course, our duty to give the appellant the benefit of 
any defence that is properly available to him. The 
point arises in this way: 

Paragraph 13 of Routine Order Number 2 reads 
as follows: 

DUTY FREE IMPORTATION. 

a. A variety of stores are imported free of Cyprus 
Government duty. This concession is conditional 
upon the stores so imported being for the exclusive 
use of members of UNFICYP. It is, therefore illegal 
for any member of the force to sell, exchange, give 
away or otherwise dispose of duty free goods. 
Offenders are liable to punishment. Furthermore, 
abuse of the concession may result in its curtailment 
or withdrawal. 

It will be noted that in Count 2 the appellant 
was not charged with an illegal sale or an illegal 
delivery of the duty-free cigarettes, as such, but 
rather with the delivery of the cigarettes to Ser-
geants Davies and Avery for such a sale. 

In dealing with this count, the Learned Judge 
below said this: 

I find you guilty on the second charge and I am persuad-
ed by your position with respect to Corporal Lesage and 
your apparent presence during this delivery so that I can 
come to no other conclusion but that you were a princi-
pal to this delivery. 

judiciable au bon ordre et à la discipline militaire. 
Les ventes alléguées sont les éléments de cette 
conduite. La conduite préjudiciable au bon ordre 
et la discipline militaire est une infraction prévue à 
l'article 119 de la Loi sur la défense nationale. En 
vertu du paragraphe (3) de l'article 119, une viola-
tion d'ordre courant est visée dans une telle con-
duite. Les prétendues ventes mentionnées dans les 
détails ne sont que des exemples de la conduite ou 
du comportement qui constitue l'élément matériel 
de l'infraction. Il n'y a pas de duplicité parce que 
les ventes ont eu lieu en diverses occasions. Ce fait 
ne fait que révéler le caractère continu de la 
conduite prohibée. 

Le deuxième chef d'accusation cependant sou-
lève un autre problème qui n'a pas été débattu 
devant nous. C'est notre devoir naturellement de 
faire bénéficier l'appelant d'un moyen de défense 
auquel il a droit. Le problème se présente comme 
suit: 

Le paragraphe 13 de l'ordre courant n° 2 est 
ainsi libellé: 

[TRADUCTION] 

IMPORTATION EN FRANCHISE. 

a. Des marchandises variées sont importées en fran-
chise de la taxe du gouvernement cypriote. Ce privi-
lège est concédé à condition que les marchandises 
ainsi importées soient réservées à l'usage exclusif du 
personnel des Forces des Nations Unies à Chypre. Il 
est donc illicite pour un membre des Forces de 
vendre, d'échanger, de donner des marchandises 
importées en franchise ou d'en disposer autrement. 
Les contrevenants seront punis. En outre, en cas 
d'abus ce privilège pourra être supprimé ou retiré. 

On notera que dans le deuxième chef, l'appelant 
n'est pas, à proprement parler, accusé de vente 
illicite ou de livraison illicite de cigarettes en fran-
chise, mais plutôt de livraison de cigarettes aux 
sergents Davies et Avery en vue d'une telle vente. 

En examinant ce chef d'accusation, le savant 
juge de première instance déclarait: 

[TRADUCTION] 

Je vous trouve coupable du deuxième chef d'accusation 
et, en raison de votre attitude vis-à-vis du caporal 
Lesage et de votre présence manifeste au moment de 
cette livraison, je ne peux qu'aboutir à la conclusion que 
vous êtes l'auteur de cette livraison. 
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In my opinion, the appellant could properly have 
been found guilty of an illegal sale or of an illegal 
delivery through the application of s. 62(1)(b) of 
the National Defence Act, which corresponds to s. 
21(1)(b) of the Criminal Code. However, I do not 
believe that Charge Number 2 is worded in such a 
way as to disclose an offence contrary to Para-
graph 13 of Routine Order Number 2, either with 
or without the application of s. 62(1)(b) of the 
National Defence Act. 

I would therefore allow the appeal as regards 
Charge Number 2, which I would quash. 

In the result, the appeal against conviction is 
allowed as to Charge Number 2, but dismissed as 
to Charge Number 4. 

SINCLAIR J.: I concur. 

CATTANACH J.: This is an appeal by the 
accused, then Sergeant, Williams from his convic-
tion by a Standing Court Martial held in Cyprus 
on June 10, 1971 on two of four counts alleged 
against him. 

The four counts read as follows: 

1. CONSPIRED WITH ANOTHER PERSON TO 
COMMIT AN OFFENCE UNDER THE CODE 
OF SERVICE DISCIPLINE 

Particulars: In that he, in the month of April, 1971, 
at Nicosia, Cyprus, agreed with |||| |||  ||||  Ser-
geant (L) Davies, J.E., and |||| ||| ||  Sergeant 
(L) Avery, C.F., to sell duty-free cigarettes to per-
sons not entitled to receive them, the sale of duty-
free cigarettes being an offence under Section 118 of 
the National Defence Act. 

2. CONDUCT TO THE PREJUDICE OF GOOD 
ORDER AND DISCIPLINE 

Particulars: In that he, in the month of April, 1971 
at Nicosia, Cyprus, delivered five hundred cartons of 
duty-free cigarettes to || ||| ||||  Sergeant (L) 
Davies, J.E., and || ||| |||  Sergeant (L) Avery, 
C.F., for sale to persons other than members of the 
United Nations Forces in Cyprus, contrary to para-
graph 13 of Routine Order Number 2 dated 3 April, 
1971. 

À mon avis, l'appelant pouvait à bon droit être 
trouvé coupable d'une vente illicite ou d'une livrai-
son illicite en application de l'article 62(1)b) de la 
Loi sur la défense nationale qui correspond à 
l'article 21(1)b) du Code criminel. Cependant, je 
ne pense pas que le deuxième chef d'accusation 
soit rédigé de manière à révéler une infraction 
contraire au paragraphe 13 de l'ordre courant n° 2, 
que l'on applique ou non l'article 62(1)b) de la Loi 
sur la défense nationale. 

J'accueille donc l'appel en ce qui concerne le 
deuxième chef d'accusation que j'annule. 

En conclusion, l'appel de la déclaration de cul-
pabilité est accueilli en ce qui concerne le 
deuxième chef d'accusation, mais rejeté en ce qui 
concerne le quatrième chef d'accusation. 

LE JUGE SINCLAIR: Je souscris à ces motifs. 

LE JUGE CATTANACH: L'accusé Williams 
interjette appel d'une déclaration de culpabilité 
rendue, alors qu'il était sergent, par une cour 
martiale permanente siégeant à Chypre le 10 juin 
1971, sur deux des quatre chefs d'accusation 
contre lui. 

Ces quatre chefs sont les suivants: 

[TRADUCTION] 

1. A COMPLOTÉ AVEC UNE AUTRE PER-
SONNE DE COMMETTRE UNE INFRACTION 
VISÉE PAR LE CODE DE DISCIPLINE 
MILITAIRE 

Détails: En ce que, au mois d'avril 1971, à Nicosie 
(Chypre), il s'est entendu avec |||| ||| |||  sergent 
(L) Davies, J. E. et || |||| ||  sergent (L) Avery, 
C. F., pour vendre des cigarettes en franchise, à des 
personnes qui n'y avaient pas droit, la vente de 
cigarettes en franchise étant une infraction visée par 
l'article 118 de la Loi sur la défense nationale. 

2. CONDUITE PRÉJUDICIABLE AU BON 
ORDRE ET À LA DISCIPLINE 

Détails: En ce que, au mois d'avril 1971, à Nicosie 
(Chypre), il a livré cinq cents cartouches de cigaret-
tes en franchise à |||| || ||  sergent (L) Davies, J. 
E. et à |||| || |||  sergent (L) Avery, C.F., pour 
qu'ils les vendent à des personnes qui ne sont pas 
membres des Forces des Nations Unies à Chypre, 
contrairement au paragraphe 13 de l'ordre courant 
n° 2 du 3 avril 1971. 
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3. CONSPIRED WITH ANOTHER PERSON TO 
COMMIT AN OFFENCE UNDER THE CODE 
OF SERVICE DISCIPLINE 

Particulars: In that he, in the month of April, 1971, 
at Nicosia, Cyprus, agreed with ||| |||| ||||  Cor-
poral (L) Lesage, R.F., to sell duty-free cigarettes 
and duty-free liquor to Osman Mustafa, a person not 
entitled to receive them, the sale of duty-free ciga-
rettes and duty-free liquor to such person being an 
offence under Section 118 of the National Defence 
Act. 

4. CONDUCT TO THE PREJUDICE OF GOOD 
ORDER AND DISCIPLINE 

Particulars: In that he, in the month of April, 1971, 
at Nicosia, Cyprus, sold two hundred cartons of 
duty-free cigarettes and twenty-four bottles of duty-
free liquor to Osman Mustafa, a person not a 
member of the United Nations Force in Cyprus, 
contrary to paragraph 13 of Routine Order Number 
2 dated 3 April, 1971. 

He was acquitted on counts 1 and 3, convicted 
on counts 2 and 4 and sentenced to reduction in 
rank from Sergeant to Private and to detention for 
five months. 

The facts established before the Court Martial 
have been outlined in detail by Mr. Justice McIn-
tyre and there is no need to repeat them. 

In his factum, filed April 1, 1974, the sole 
ground advanced for quashing the conviction of 
the appellant on charges 2 and 4 was that the 
verdict of the Court Martial was contrary to and 
unsupported by the weight of the evidence so as to 
be unreasonable. 

However, before us counsel for the appellant 
completely abandoned that ground and relied on 
two other grounds advanced for the first time, 

1. that the evidence of two accomplices, Lesage and 
Davies, without which evidence it is common ground 
that conviction of the appellant could not stand, was 
inadmissible, and 

2. that charges 2 and 4 upon which the appellant was 
convicted were void for multiplicity. 

Because these grounds of appeal were not con-
tained in the appellant's factum, it followed that 
counsel for the respondent had scant time to con- 

3. A COMPLOTÉ AVEC UNE AUTRE PER-
SONNE DE COMMETTRE UNE INFRACTION 
VISÉE PAR LE CODE DE DISCIPLINE 
MILITAIRE 

Détails: En ce que, au mois d'avril 1971, à Nicosie 
(Chypre), il s'est entendu avec || ||  |||  caporal 
Lesage, R. F., pour vendre des cigarettes et de 
l'alcool en franchise à Osman Mustafa, qui n'y avait 
pas droit, la vente de cigarettes et d'alcool en fran-
chise à ladite personne étant une infraction visée par 
l'article 118 de la Loi sur la défense nationale. 

4. CONDUITE PRÉJUDICIABLE AU BON 
ORDRE ET A LA DISCIPLINE 

Détails: En ce que, au mois d'avril 1971, à Nicosie 
(Chypre), il a vendu deux cents cartouches de ciga-
rettes en franchise et vingt-quatre bouteilles d'alcool 
en franchise à Osman Mustafa, qui n'était par 
membre des Forces des Nations Unies à Chypre, 
contrairement au paragraphe 13 de l'ordre courant 
n° 2 du 3 avril 1971. 

Il a été acquitté des chefs 1 et 3 et déclaré 
coupable des chefs 2 et 4 et condamné à une 
rétrogradation de sergent à soldat et à cinq mois 
de détention. 

Le juge McIntyre a exposé en détail les faits 
établis devant la cour martiale et il n'y a pas lieu 
de les répéter. 

Dans son factum, déposé le 1°' avril 1974, le seul 
moyen avancé pour l'annulation de la déclaration 
de culpabilité de l'appelant sur les chefs 2 et 4 
était que le verdict de la cour martiale n'était pas 
raisonnable en ce qu'il n'était pas justifié par la 
preuve et la contredisait. 

Cependant, devant cette cour l'avocat de l'appe-
lant a complètement renoncé à ce moyen et s'est 
fondé sur deux autres moyens soulevés pour la 
première fois, à savoir: 

1. que les témoignages de deux complices, Lesage et 
Davies, à défaut desquels il est évident que l'appelant 
n'aurait pas été déclaré coupable, étaient inadmissi-
bles, et 

2. que les chefs d'accusation 2 et 4 dont l'appelant a été 
déclaré coupable sont nuls parce qu'ils cumulent 
plusieurs accusations. 

Ces deux moyens ne figurant pas dans le factum 
de l'appelant, l'avocat de l'intimée n'a pas eu le 
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sider the implications thereof and to consider his 
reply thereto. 

Accordingly counsel for the respondent was 
afforded an adjournment at the conclusion of 
which he announced he was ready to proceed. 

If the contrary had been the case there is no 
doubt that he would have been entitled to an 
adjournment and that new factums would have 
been required of both parties. 

When Lesage and Davies were called as wit-
nesses against the appellant there were similar 
charges pending against both, to which neither had 
pleaded, and both were subsequently proceeded 
against and convicted on the charges pending 
against them. 

For this reason counsel for the appellant con-
tended that the evidence of Lesage and Davies was 
inadmissible against the appellant and a conviction 
based on that evidence was bad. 

As authority for this contention counsel placed 
heavy reliance on the language used by Lord 
Parker in Regina v. William Augustine Pipe' 
where he said at page 20: 

In the judgment of this court, the course taken here 
was wholly irregular. It may well be, and indeed it is 
admitted, that in strict law Swan was a competent 
witness, but for years now it has been the recognized 
practice that an accomplice who has been charged, 
either jointly charged in the indictment with his co-
accused or in the indictment though not under a joint 
charge, or indeed has been charged though not brought 
to the state of an indictment being brought against him, 
shall not be called by the prosecution, except in limited 
circumstances. Those circumstances are set out correctly 
in Archbold, in paragraph 1297 of the current edition, 
where it is said that where it is proposed to call an 
accomplice at the trial, it is the practice (a) to omit him 
from the indictment or (b) take his plea of Guilty on 
arraignment or before calling him either (c) to offer no 
evidence and permit his acquittal or (d) to enter a nolle 
prosequi. 

He added on page 21: 

... Nevertheless, this court is quite satisfied that if 
the case had to go on, and the prosecution were still 

' (1966) 51 Cr. App. R. 17. 

temps d'en examiner les implications et de se 
préparer à y répondre. 

En conséquence, on a accordé un ajournement à 
l'avocat de l'intimée, au terme duquel il annonça 
qu'il était prêt. 

S'il n'en avait pas été ainsi, il est certain qu'il 
aurait eu droit à un ajournement et qu'on aurait 
exigé de nouveaux factums des deux parties. 

Quand Lesage et Davies ont été cités comme 
témoins à charge, ils étaient sous le coup d'accusa-
tions analogues, dont ils n'avaient pas encore 
répondu. Par la suite ils ont tous deux été jugés et 
déclarés coupables des accusations portées contre 
eux. 

Pour cette raison, l'avocat de l'appelant a sou-
tenu que les témoignages de Lesage et Davies 
étaient inadmissibles contre l'appelant et qu'une 
déclaration de culpabilité basée sur de tels témoi-
gnages était nulle. 

Pour ce motif, l'avocat a insisté fortement sur 
les termes utilisés par lord Parker dans Regina c. 
William Augustine Pipe', où il déclarait à la page 
20: 

[TRADUCTION] 

Cette cour estime que la procédure suivie en l'espèce 
était totalement irrégulière. On peut bien admettre—et 
en réalité on le fait—qu'en droit strict Swan était un 
témoin compétent; mais depuis bien des années un usage 
bien établi veut qu'un complice qui a été inculpé, soit 
conjointement avec son coaccusé dans l'acte d'accusa-
tion, ou sous un chef différent de l'acte d'accusation, ou 
qui a été accusé mais non encore inculpé, ne doit pas 
être cité comme témoin de la poursuite sauf dans des 
circonstances exceptionnelles. Ces circonstances ont été 
énoncées dans l'ouvrage d'Archbold, au paragraphe 
1297 de l'actuelle édition, où il est dit que, lorsqu'on 
veut citer un complice au procès, il est d'usage a) de ne 
pas le faire figurer dans l'acte d'accusation ou b) d'enre-
gistrer son aveu de culpabilité au moment de la mise en 
accusation ou avant de le citer comme témoin, c) de ne 
pas soumettre de preuve et permettre son acquittement 
ou d) d'enregistrer un nolle prosequi. 

Il ajoutait à la page 21: 
[TRADUCTION] 

... Néanmoins, cette cour est tout à fait convaincue 
que si l'affaire devait se poursuivre et si la poursuite 

' (1966) 51 Cr. App. R. 17. 
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minded to call Swan, they must have let it be known 
that in no event would proceedings be continued against 
him. In the judgment of this court, it is one thing to call 
for the prosecution an accomplice, a witness whose 
evidence is suspect, and about whom the jury must be 
warned in the recognized way. It is quite another to call 
a man who is not only an accomplice, but is an accom-
plice against whom proceedings have been brought 
which have not been concluded. There is in his case an 
added reason for making his evidence suspect. In the 
judgment of this Court, this well-recognized rule of 
practice is one which must be observed, and, according-
ly, in the circumstances of this case there is no alterna-
tive but to quash the conviction. 

The substance of the argument by counsel for 
the appellant, as I understood it, was that by 
reason of the unequivocal language of Lord Parker 
what was a "well-recognized rule of practice" had 
become crystallized into a rule of substantive law. 

This does not necessarily follow from the lan-
guage of Lord Parker. While he did say that the 
course taken was "wholly irregular" nevertheless 
he pointed out that in strict law the accomplice 
who had been also charged was a "competent 
witness". He continued that such a witness should 
not be called by the prosecution "except in limited 
circumstances". Further, he definitely character-
ized this circumstance as a "well-recognised rule 
of practice" which he continued to say is "one 
which must be observed" and "in the circum-
stances" of the case before him he concluded that 
there was no alternative but to quash the 
conviction. 

As I have read Lord Parker he said that the rule 
which he understandably commends is so well 
established that it should be almost invariably 
followed except in limited circumstances. 

Even if I should be wrong in my appreciation of 
Lord Parker's remarks, nevertheless, the rule to 
which he has referred has not become an absolute 
rule of law in Canada. 

The reasons for the rule and the wisdom thereof 
have been commended but the effect of Canadian 
jurisprudence has been that the weight of such 
evidence is affected, rather than the admissibility 
thereof.  

était toujours disposée à citer Swan, elle aurait dû 
l'informer que, quoi qu'il arrive, elle abandonnerait les 
poursuites contre lui. Cette cour estime que c'est une 
chose de citer comme témoin de la poursuite un com-
plice, témoin dont la déposition est suspecte et au sujet 
duquel le jury doit être mis en garde de la manière 
habituelle; c'en est une autre de citer un homme qui 
n'est pas seulement un complice, mais un complice 
contre lequel des procédures ont été entamées et sont en 
cours. Il y a là une raison supplémentaire pour rendre 
son témoignage suspect. Cette cour estime que cette 
règle de procédure bien établie doit être respectée et, en 
conséquence, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a 
d'autre solution que d'annuler la déclaration de 
culpabilité. 

Si j'ai bien compris, l'essentiel de l'argument de 
l'avocat de l'appelant est qu'en raison des propos 
clairs de lord Parker, ce qui était «une règle de 
procédure bien établie» est devenue une règle de 
droit positif. 

Cela ne découle pas nécessairement des propos 
de lord Parker. Quoiqu'il ait dit que la procédure 
suivie était «totalement irrégulière» il a néanmoins 
précisé qu'en droit strict le complice qui avait été 
aussi inculpé était un «témoin compétent». Il a 
ajouté que la poursuite ne devrait pas citer un tel 
témoin «sauf dans des circonstances exceptionnel-
les». En outre il a précisé qu'il s'agissait d'une 
«règle de procédure bien établie» qui, ajoutait-il, 
«doit être observée» et il a conclu que «dans les 
circonstances» de l'espèce il n'y avait d'autre solu-
tion que d'annuler la déclaration de culpabilité. 

Si j'ai bien compris lord Parker, il a déclaré que 
la règle, qu'il approuve, est si bien établie qu'elle 
devrait presque toujours être suivie sauf dans des 
circonstances exceptionnelles. 

Toutefois, même si je me trompais dans l'inter-
prétation des remarques de lord Parker, la règle à 
laquelle il s'est référé n'est pas devenue une règle 
de droit absolu au Canada. 

On a approuvé le fondement et la sagesse de 
cette règle mais, selon la jurisprudence cana-
dienne, elle affecte la force probante d'un tel 
témoignage plutôt que sa recevabilité. 



4 T.A.C.M. 	 LYLE EDWARD JAMES WILLIAMS C. LA REINE 	 17 

In Regina v. Caulfield2  Mr. Justice Cairns 
speaking for the Alberta Court of Appeal said at 
page 540: 

The fact that Kirrmaier, a co-accused, gave evidence 
under the protection of the Canada Evidence Act, 
R.S.C. 1970, c. E-10, before being sentenced, but after 
pleading guilty, does not render the conviction bad. We 
agree that it is not a practice that should be followed but 
should be discouraged, but provided the tribunal, if a 
jury, is warned of the dangers of this, or a Judge sitting 
alone realizes them, as he did in this case where he 
warned himself specifically of the dangers of accepting 
this evidence, it is not fatal to the conviction: R. v 
Stone, (1970) 2 All E.R. 594. 

The officer who constituted the Standing Court 
Martial accepted the evidence of Lesage and 
Davies which he did cognizant of the dangers 
incidental to doing so. 

Accordingly that acceptance of this evidence is 
not fatal to the conviction. 

The second ground advanced against the convic-
tion of the accused was that the charges were void 
for multiplicity. 

Under the second charge the accused was 
charged with conduct to the prejudice of good 
order and discipline in that he delivered to service 
personnel for sale by them a quantity of cigarettes 
contrary to Routine Orders and under the fourth 
charge that he sold a quantity of cigarettes and 
liquor to a Turkish civilian contrary to Routine 
Orders. 

I have had the opportunity of reading the rea-
sons for judgment given by Mr. Justice McIntyre 
and I am in agreement with his conclusion, con-
curred in by Mr. Justice Sinclair, that the appeal 
must also fail on this ground. 

As was pointed out by Mr. Justice McIntyre the 
offences charged in counts 2 and 4 are "conduct to 
the prejudice of good order and discipline" and the 
particulars ranged thereunder are instances of a 
course of conduct and behaviour of a continuing 
nature which are required to be proven to substan-
tiate the single charge alleged in each count. 

z  (1972) 10 C.C.C. (2d) 539. 

Dans Regina c. Caulfield2, le juge Cairns, au 
nom de la Cour d'appel de l'Alberta, déclarait à la 
page 540: 

[TRADUCTION] 

Le fait que Kirrmaier, un coaccusé, ait témoigné sous 
la protection de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 
1970, chap. E-10, avant d'avoir été condamné mais 
après s'être avoué coupable, ne rend pas irrégulière la 
déclaration de culpabilité. Nous reconnaissons que ce 
n'est pas là un usage à suivre mais plutôt à décourager; 
mais pourvu que le tribunal, ou le jury le cas échéant, 
soit avisé des dangers que cela comporte, ou que le juge 
siégeant seul s'en rende compte, comme il l'a fait en 
l'espèce quand il s'est spécialement mis en garde contre 
les dangers d'accepter ce témoignage, cela n'entraîne 
pas la nullité de la déclaration de culpabilité: R. c. Stone 
(1970) 2 All E.R. 594. 

L'officier qui constituait la cour martiale per-
manente a accepté les témoignages de Lesage et de 
Davies, mais l'a fait en pleine connaissance des 
dangers que cela comportait. 

Donc le fait d'avoir accepté ces témoignages ne 
vicient pas la déclaration de culpabilité. 

Le second motif d'annulation de la déclaration 
de culpabilité était que les accusations étaient 
nulles parce qu'il y avait multiplicité. 

L'accusé était inculpé de conduite préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline, sous le deuxième 
chef d'accusation, pour avoir livré à des membres 
du service, pour qu'ils les revendent, une certaine 
quantité de cigarettes, contrairement aux ordres 
courants, et, sous le quatrième chef d'accusation, 
pour avoir vendu une certaine quantité de cigaret-
tes et d'alcool à un civil turc contrairement aux 
ordres courants. 

J'ai eu l'occasion de lire les motifs du jugement 
du juge McIntyre et j'approuve sa conclusion, à 
laquelle a souscrit le juge Sinclair, que ce moyen 
d'appel doit aussi être rejeté. 

. Comme l'a souligné le juge McIntyre, les infrac-
tions visées aux chefs 2 et 4 sont «conduite préjudi-
ciable au bon ordre et à la discipline» et les détails 
donnés sous ces deux chefs indiquent une conduite 
ou un comportement de nature continue, qui doi-
vent être prouvés pour établir l'accusation unique 
alléguée dans chaque chef. 

2  (1972) 10 C.C.C. (2d) 539. 
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With deference I am not in agreement with the 
conclusion of Mr. Justice McIntyre, concurred in 
by Mr. Justice Sinclair, that the conviction of the 
appellant on the second charge must be quashed. 

In so concluding Mr. Justice McIntyre was of 
the opinion that the language of charge 2 does not 
disclose an offence contrary to paragraph 13 of 
Routine Order Number 2 dated April 3, 1971 in 
that the particulars of charge 2 do not allege a sale 
or delivery but merely a delivery to other service 
personnel for the purpose of such sale. 

Paragraph 13 of Routine Order No. 2 reads: 

DUTY FREE IMPORTATION.  
a. A variety of stores are imported free of Cyprus 

Government duty. This concession is conditional 
upon the stores so imported being for the exclusive 
use of members of UNFICYP. It is, therefore illegal 
for any member of the force to sell, exchange, give 
away or otherwise dispose of duty free goods. 
Offenders are liable to punishment. Furthermore, 
abuse of the concession may result in its curtailment 
or withdrawal. 

This is, of course, a military order expressed in 
writing and as such it is not cast in the precise 
language of a statute and it is understandable that 
it need not be bearing in mind the purpose it is 
designed to serve in informing persons subject to 
its operation what is prohibited and the reasons for 
that prohibition in a narrative form even though 
the contravention of routine orders constitutes the 
offence of conduct to the prejudice of good order 
and discipline. 

The order recites the privilege of receiving in 
Cyprus, as a concession by the Cyprus Govern-
ment, duty free goods for the exclusive use of 
members of the United Nations peace-keeping 
force in Cyprus. There then follows the sentence 
that "it is, therefore, illegal for any member of the 
force to sell, exchange, give away or otherwise 
dispose of duty free goods". It is implicit from the 
language of the first two sentences of the para-
graph that it is illegal "to sell, exchange, give away 
or otherwise dispose of duty free goods" by persons 
entitled to receive those goods to persons not en-
titled to receive those goods. The paragraph then 

En toute déférence, je ne partage pas la conclu-
sion du juge McIntyre, à laquelle a souscrit le juge 
Sinclair, que la condamnation de l'appelant sous la 
deuxième accusation doit être annulée. 

En concluant ainsi le juge McIntyre estimait 
que le libellé du chef d'accusation 2 ne révélait pas 
une infraction au paragraphe 13 de l'ordre courant 
n° 2 du 3 avril 1971, en ce que les détails de ce 
chef d'accusation ne font pas état d'une vente ou 
d'une livraison mais simplement la livraison de 
marchandises à d'autres membres du service pour 
qu'ils les revendent. 

Le paragraphe 13 de l'ordre courant n° 2 est 
ainsi libellé: 

[TRADUCTION] 
IMPORTATION EN FRANCHISE  
a. Des marchandises variées sont importées, en fran-

chise de la taxe du gouvernement cypriote. Ce privi-
lège est concédé à condition que les marchandises 
ainsi importées soient réservées à l'usage exclusif du 
personnel des Forces des Nations Unies à Chypre. Il 
est donc illicite pour un membre des Forces de 
vendre, d'échanger, de donner des marchandises 
importées en franchise ou d'en disposer autrement. 
Les contrevenants seront punis. En outre, en cas 
d'abus ce privilège pourra être supprimé ou retiré. 

Il s'agit naturelllement d'un ordre militaire écrit 
et, en tant que tel, il n'a pas été rédigé dans le style 
précis d'une loi et on comprend que cela n'était pas 
nécessaire car son but était d'informer les person-
nes qui y étaient soumises de ce qui était interdit et 
des raisons de cette interdiction, et ce, dans une 
forme narrative même si la violation des ordres 
courants constitue l'infraction de conduite préjudi-
ciable au bon ordre et à la discipline. 

L'ordre fait état du privilège concédé par le 
gouvernement cypriote de recevoir à Chypre, des 
marchandises en franchise à l'usage exclusif des 
membres des Forces de maintien de la paix des 
Nations Unies à Chypre. Puis on trouve la phrase: 
«il est donc illicite pour un membre de la Force de 
vendre, d'échanger, de donner des marchandises 
importées en franchise ou d'en disposer autre-
ment». Il ressort du libellé des deux premières 
phrases du paragraphe qu'il est illicite pour les 
personnes ayant droit à ces marchandises «de 
vendre, d'échanger, de donner des marchandises 
importées en franchise ou d'en disposer autrement» 
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warns that persons who do so will be punished and 
concludes that abuse of the concession may result 
in its withdrawal obviously to the detriment of 
other service personnel who respect that privilege. 

The language of the order prohibits the sale, 
exchange, gift or other disposition of such wares to 
persons other than members of the peace-keeping 
contingent. The words, "or otherwise dispose of"  
contemplate a disposition otherwise than by sale, 
gift or exchange. The delivery alleged in the par-
ticulars is that the appellant delivered duty free 
goods to other service personnel. That, standing 
alone, is not an offence contrary to paragraph 13 
but the particulars allege that the delivery to the 
service persons named was for sale by those per-
sons to persons not entitled to receive the duty free 
goods. That, in my view, constitutes a prohibited 
disposition within the meaning of paragraph 13 of 
Routine Order No. 2. 

In commenting on the second charge the Stand-
ing Court Martial said: 

I find you guilty on the second charge and I am 
persuaded by your position with respect to Corporal 
Lesage and your apparent presence during this deliv-
ery so that I can come to no other conclusion but that 
you were a principal to this delivery. 

As I interpret those remarks the officer who 
comprised the Standing Court said he found the 
appellant guilty as a principal of the offence of 
delivering duty free goods to service persons for 
the purpose of a prohibited sale by them. The 
evidence established that this was the fact. From 
his initial remarks it is apparent that the Court 
thought that the appellant was well aware of the 
purpose of the delivery. There was ample evidence 
to justify that conclusion. The particulars do not 
allege that the appellant "knowingly" delivered the 
goods for illegal sale but I do not regard that 
omission as fatal. Mens rea is necessarily an 
ingredient of the offence but the language of para-
graph 13 of the Routine Order does not specifical-
ly so state and the particulars, in my view, closely 
follow the language of the paragraph and allege an  

au profit de personnes qui n'y ont pas droit. Puis le 
paragraphe avertit que les personnes qui agiront 
ainsi seront punis et conclut que tout abus de ce 
privilège pourra entraîner sa suppression, au préju-
dice des autres membres du service qui respectent 
ce privilège. 

L'ordre interdit de vendre, d'échanger, de 
donner ces marchandises ou d'en disposer autre-
ment au profit de personnes autres que les mem-
bres du contingent du maintien de la paix. Les 
mots «ou d'en disposer autrement» visent la dispo-
sition de ces marchandises sous une forme autre 
que la vente, le don ou l'échange. La livraison visée 
dans ce chef d'accusation se rapporte au fait que 
l'appelant a livré des marchandises en franchise à 
d'autres membres du service. Ce fait en lui-même 
ne constitue pas une infraction au paragraphe 13, 
mais il est dit dans le chef d'accusation que la 
livraison des marchandises a été faite aux mem-
bres du service désignés pour qu'il les revendent à 
des personnes qui n'avaient pas droit aux marchan-
dises en franchise. Cela, à mon avis, constitue une 
manière interdite d'en disposer au sens du para-
graphe 13 de l'ordre courant n° 2. 

En commentant le deuxième chef d'accusation 
la cour martiale permanente déclarait: 

[TRADUCTION] 

Je vous trouve coupable de la deuxième infraction et, en 
raison de votre attitude vis-à-vis du caporal Lesage et de 
votre présence manifeste au moment de cette livraison, 
je ne peux qu'aboutir à la conclusion que vous êtes 
l'auteur de cette livraison. 

D'après mon interprétation de ces remarques, 
l'officier qui constituait la cour permanente a 
déclaré qu'il trouvait l'appelant coupable en tant 
qu'auteur de l'infraction de livraison de marchan-
dises en franchise à des personnes du service en 
vue d'une vente prohibée. La preuve établit qu'il 
en a été ainsi. Il ressort de ses remarques initiales 
que la cour estimait que l'appelant était bien au 
courant du but de la livraison. Il y a suffisamment 
de preuves pour justifier cette conclusion. Il n'est 
pas dit dans ce chef d'accusation que l'appelant a 
remis «sciemment» les marchandises en vue de leur 
vente illicite mais je ne considère pas cette omis-
sion comme une cause de nullité. La mens rea est 
un élément indispensable de l'infraction mais le 
paragraphe 13 de l'ordre courant, tel qu'il est 
rédigé, ne le dit pas spécifiquement et le chef 
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offence within the meaning of that language. The 
evidence before the Court below established 
knowledge or, at the very least, facts from which 
that knowledge could be justifiably inferred as the 
Court below so inferred. 

In my view the appellant was convicted as a 
principal of the offence of the delivery of duty free 
goods to authorized persons for their disposition to 
unauthorized persons which is an offence in itself 
within the meaning of paragraph 13 which the 
particulars of the charge are sufficient to allege. 

For these reasons I would not quash the convic-
tion on the second charge but I would dismiss the 
appeal in its entirety. 

Appeal dismissed.  

d'accusation, à mon avis, suit de très près le libellé 
de ce paragraphe et vise une infraction au sens de 
ce paragraphe. Lés preuves soumises au juge de 
première instance établissaient qu'il avait agi 
sciemment ou, tout au moins, l'existence de faits 
dont on pouvait conclure, comme l'a fait la cour de 
première instance, qu'il avait agi sciemment. 

À mon avis, l'appelant a été déclaré coupable 
comme auteur de l'infraction consistant en la 
livraison de marchandises importées en franchise à 
des personnes autorisées pour qu'elles en disposent 
au profit de personnes non autorisées, ce qui cons-
titue au sens du paragraphe 13, une infraction que 
les détails de l'inculpation permettent d'alléguer. 

Pour ces motifs, je n'annulerais pas la déclara-
tion de culpabilité pour le deuxième chef d'accusa-
tion et je rejetterais l'ensemble de l'appel. 

Appel rejeté. 



Particulars: In that he, in 
the month of April, 1971, at 
Nicosia, Cyprus, agreed 
with || || |||  Sergeant 
Davies, J.E., to sell duty-
free cigarettes to persons 

Détails: En ce que, au mois 
d'avril 1971, à Nicosie, 
(Chypre) il s'est entendu 
avec |||| |||| |||  sergent 
Davies, J. E., pour vendre 
des cigarettes en franchise à 
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Cecil Frederick Avery 

(|||| ||| ||||  Private, Canadian Forces) Ap-
pellant 

v. 

Her Majesty the Queen 
Respondent 
On appeal from a Conviction by Standing Court Martial 
held at Cyprus, 10, 11, 12 and 14 June 1971. 

Conduct to the prejudice — National Defence Act, 
Sec. 118 — Whether evidence legally sufficient to con-
vict — Admissibility of accomplices evidence —
Whether charge duplicitous. 

The appellant was involved in the same conduct 
as ||| || |||  Williams LEJ and relies on the 
same grounds of appeal. 

Held: Appeal dismissed for the same reasons as those 
in the Williams case. 

A. Milton Harradence, Esq., Q.C., for the 
Appellant. 

H. G. Oliver, Esq., J. A. DesRoches, Esq., for 
the Respondent. 

Before: Cattanach, Sinclair, McIntyre JJ. 

Vancouver, B.C. 5 July 1974. 

Judgment of the Court delivered by McIN-
TYRE J.: On 12th June, 1971, the appellant 
Avery was tried by standing Court Martial at the 
Canadian Forces Base at Cyprus on two counts set 
out hereunder: 

Cecil Frederick Avery 

(|||| |||| ||||  Soldat, Forces canadiennes) Ap-
pelant 

c. 
Sa Majesté la Reine 
Intimée 
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par 
une cour martiale permanente siégeant à Chypre les 10, 
11, 12 et 14 juin 1971. 

Conduite préjudiciable—Loi sur la défense nationale, 
art. 118—La preuve est-elle légalement suffisante pour 
déclarer coupable?—Admissibilité du témoignage des 
complices—Le chef d'accusation est-il double? 

L'appelant est impliqué dans le même incident 
que ||| |||| |||  soldat Williams LEJ et invoque 
les mêmes motifs d'appel. 

Arrêt: Appel rejeté pour les mêmes motifs que ceux de 
l'affaire Williams. 

A. Milton Harradence, c.r., pour l'appelant. 

H. G. Oliver, J. A. DesRoches, pour l'intimée. 

Devant: Les juges Cattanach, Sinclair et 
McIntyre. 

Vancouver (C.-B.), le 5 juillet 1974. 

Le jugement a été prononcé par le juge MCIN-
TYRE: Le 12 juin 1971, l'appelant Avery a été 
jugé par une cour martiale permanente à la base 
des forces canadiennes de Chypre, sur les deux 
chefs d'accusation énoncés ci-dessous: 

First Charge 
Sec. 117A N.D.A. 
(Alternative to 
Second Charge)  

CONSPIRED WITH 
ANOTHER PERSON TO 
COMMIT AN OFFENCE 
UNDER THE CODE OF 
SERVICE DISCIPLINE  

Premier chef d'accusation 
art. 117A L.D.N. 
(en alternative au second 
chef d'accusation)  

A COMPLOTÉ AVEC 
UNE AUTRE PER-
SONNE DE COMMET-
TRE UNE INFRACTION 
VISÉE PAR LE CODE 
DE DISCIPLINE MILI-
TAIRE 
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not entitled to receive them, 
the sale of duty-free ciga-
rettes being an offence 
under Section 118 of the 
National Defence Act. 

CONDUCT TO THE 
PREJUDICE OF GOOD 
ORDER AND DISCI-
PLINE 

Particulars: In that he, in 
the month of April, 1971, 
sold two hundred cartons of 
duty-free cigarettes at Tem-
blos, Cyprus, to a person 
known as the "Butcher" 
and three hundred cartons 
of duty-free cigarettes at or 
near Nicosia, Cyprus, to a 
person known as the "Bar-
ber", persons not entitled 
thereto, contrary to para-
graph 13 of Routine Order 
Number 2 dated 3 April, 
1971. 

des personnes qui n'y 
avaient pas droit, la vente 
des cigarettes en franchise 
étant une infraction visée 
par l'article 118 de la Loi 
sur la défense nationale. 

CONDUITE PRÉJUDI-
CIABLE AU BON 
ORDRE ET À LA DISCI-
PLINE 

Détails: En ce que, au mois 
d'avril 1971, il a vendu à 
Temblos (Chypre) deux 
cents cartouches de cigaret-
tes en franchise à une per-
sonne appelée le «boucher» 
et trois cents cartouches de 
cigarettes en franchise à ou 
près de Nicosie (Chypre) à 
une personne appelée le 
«barbier», ni l'une ni l'autre 
n'y ayant droit, contraire-
ment au paragraphe 13 de 
l'ordre courant n° 2 du 3 
avril 1971. 

Second Charge 
Sec. 118 N.D.A. 
(Alternative to 
First Charge) 

Second chef d'accusation 
art. 118 L.D.N. 
(en alternative au premier 
chef d'accusation) 

He was acquitted on the first count and convict-
ed on the second. From this conviction he appeals. 
It is not necessary in order to deal with this case to 
give a detailed account of the facts which gave rise 
to the charges. It is sufficient to say that as the 
result of an investigation conducted by the authori-
ties charges of a similar nature were laid against 
several N.C.O.'s serving in Cyprus at this time and 
the charges all arose out of a series of transactions 
in which the appellant and certain other N.C.O.'s 
were involved. 

In his Notice of Appeal the appellant put his 
appeal upon the footing that there was no suffi-
cient evidence to warrant a conviction. Before us, 
however, this ground was abandoned and I may 
add that in my view there was evidence upon 
which the Trial Judge could properly convict of 
the second count. Two further grounds were 
advanced at the hearing. It was argued that the 
evidence of two other N.C.O.'s, Lesage and 
Davies, should not have been admitted in evidence 
against him since they were co-conspirators and 
accomplices against whom similar charges had 
been preferred but which had not been dealt with 
at the date of his trial. Secondly, he argued that 
the second charge was void for duplicity involving 
as it did sales of cigarettes to two separate 
individuals. 

Il a été acquitté sous le premier chef et déclaré 
coupable sous le second. Il fait appel. Il n'est pas 
nécessaire en l'espèce de fournir un compte rendu 
détaillé des faits qui ont donné lieu aux accusa-
tions. Il suffit de dire qu'à la suite d'une enquête 
menée par les autorités, plusieurs sous-officiers 
affectés à Chypre ont fait l'objet, à cette époque, 
d'accusations de même nature, toutes à la suite 
d'une série de transactions auxquelles l'appelant et 
certains autres sous-officiers ont participé. 

Dans son avis d'appel, l'appelant a soutenu que 
la preuve n'était pas suffisante pour justifier une 
déclaration de culpabilité. Toutefois, devant nous, 
il a abandonné ce motif et j'ajoute qu'à mon avis, 
la preuve était suffisante pour que le juge de 
première instance le déclare coupable du second 
chef d'accusation. A l'audition, l'appelant a avancé 
deux autres motifs. Il a soutenu que le témoignage 
de deux autres sous-officiers, Lesage et Davies, 
n'aurait pas dû être admis en preuve contre lui 
puisqu'ils étaient co-conspirateurs et complices et 
que des accusations analogues avaient été portées 
contre eux, lesquelles n'avaient pas été disposées 
au moment de son procès et en second lieu a 
soutenu que le second chef d'accusation était nul 
parce que double, car il s'agissait de la vente de 
cigarettes à deux personnes distinctes. 
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This appeal was heard immediately following 
the appeal of || || ||  Private Williams, Lyle 
Edward James, who had been convicted of similar 
offences arising out of the same or associated 
transactions which had led to the charges against 
the appellant. Precisely the same points were taken 
before us for Williams and in my view for the 
reasons expressed in dismissing the Williams 
appeal this appeal must also fail. 

It is my view that the decision in Regina v. 
William Augustine Pipe (1966) 51 Cr. App. R. 17 
also relied upon by Williams does not state the law 
in this regard applicable in Canada but refers only 
to a salutory rule of practice. It is also my view 
that the inclusion in the second count of the two 
cigarette purchasers, the butcher and the barber, 
creates no duplicity. The gravamen of the charge 
before the Court was conduct to the prejudice of 
good order and military discipline, unlawful sales 
to two unlawful purchasers, provide examples of 
the continuation of such conduct. 

I would dismiss the appeal. 

SINCLAIR J.: I concur. 

CATTANACH J.: I have had the opportunity of 
reading the reasons for judgment in this matter 
given by Mr. Justice McIntyre and his conclusion 
that the appeal herein should be dismissed. Those 
reasons and conclusion are concurred in by Mr. 
Justice Sinclair. 

I also concur in those reasons and conclusion. 

Accordingly I too would dismiss the appeal for 
the reasons expressed by Mr. Justice McIntyre and 
for the reasons expressed in the appeal of || |||| 
||  Private (L) Lyle Edward James Williams in 
which the same substantial issues arose. That 
appeal was heard immediately preceding the hear-
ing of the present appeal and the reasons for 
judgment therein have been filed concurrently 
herewith. 

Le présent appel a été entendu immédiatement 
après l'appel interjeté par |||| |||| ||||  soldat Lyle 
Edward James Williams, qui avait été déclaré 
coupable d'infractions de même nature pour les 
mêmes transactions ou des transactions liées à 
celles qui ont entraîné les accusations portées 
contre l'appelant. Nous avons été saisis des mêmes 
questions et je pense que le présent appel doit être 
rejeté pour les motifs exposés dans le rejet de 
l'appel interjeté par Williams. 

À mon avis, le jugement rendu dans l'affaire 
Regina v. William Augustine Pipe (1965) 51 Cr. 
App. R. 17, invoqué aussi par Williams, n'énonce 
pas à cet égard le droit applicable au Canada, mais 
seulement une règle de pratique utile. Je pense 
aussi que la mention dans le second chef d'accusa-
tion, des deux acheteurs de cigarettes, le «boucher» 
et le «barbier», ne crée aucune duplicité. Le fonde-
ment de l'accusation portée devant la cour est la 
conduite préjudiciable au bon ordre et à la disci-
pline militaire, les ventes illégales à deux acheteurs 
qui n'y ont pas droit constituant des exemples de la 
répétition d'une telle conduite. 

Je rejette l'appel. 

LE JUGE SINCLAIR: Je souscris à ces motifs. 

LE JUGE CATTANACH: J'ai eu l'occasion de 
lire les motifs du jugement rendu dans cette affaire 
par le juge McIntyre où il conclut au rejet de 
l'appel susmentionné. Le juge Sinclair a souscrit à 
ces motifs et conclusions. 

J'y souscris également. 

Je rejette donc l'appel pour les motifs exposés 
par le juge McIntyre et ceux du jugement de 
l'appel interjeté par ||| ||| ||  soldat (T) Lyle 
Edward James Williams, où il est fait état des 
mêmes principaux points. Cet appel a été entendu 
immédiatement avant l'audition du présent appel 
et les motifs du jugement y afférent ont été dépo-
sés concurremment. 
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Hector Jean Robert 

(||| |||| |||  Private, Canadian Forces) Appel-
lant 
v. 

Her Majesty the Queen 
Respondent 
On appeal from a decision handed down by a Standing 
Court Martial held at Lahr, Federal Republic of Ger- 
many, 8, 9, 11 and 12 February 1974. 

Attempted murder — National Defence Act, s. 121 
(Arts. 43 and 211 of the German Penal Code) — No 
evidence of intent to commit the offence. 

Appellant, who was a passenger in a vehicle on 
highway B.299 in the Federal Republic of Ger-
many, was involved in a traffic accident and, with 
the help of the driver of the vehicle, placed the 
victim in the middle of the highway. 

Held• The appeal is allowed. The evidence does not 
show that appellant committed the offence with which 
he was charged. Even assuming that appellant and his 
companions abandoned Joseph Muller unconscious on 
the highway, there is no evidence to support the conclu-
sion that they acted with intent to kill him, which is one 
of the essential elements of the offence with which 
appellant was charged. The verdict of guilty is set aside 
and it is ordered that a verdict of not guilty be recorded 
with respect to the charge. 

Jean Hamel, Esq. and Jean Yves Royer, Esq. for 
the appellant. 

Major Jean-Pierre Plouffe and Captain Pierre 
Boutet for the respondent. 

Before: Pratte, Addy and Bernier JJ. 

Quebec, P.Q. 27 August 1974. 

The judgment of the Court was delivered by 
PRATTE J.: [TRANSLATION] Appellant appeals 
from the decision of a Court Martial, handed 
down on February 12, 1974, which found him 
guilty of attempted murder and sentenced him to 
twelve months' imprisonment. 

Hector Jean Robert 

(|||| |||| |||  Soldat, Forces canadiennes) Ap- 
pelant 
c. 

Sa Majesté la Reine 
Intimée 
En appel du jugement rendu par une cour martiale 
permanente siégeant à Lahr, République fédérale aile? 
mande les 8, 9, I 1 et 12 février 1974. 

Tentative de meurtre — Loi sur la défense nationale, 
article 121 (articles 43 et 211 du code pénal allemand) 
— Absence de la preuve d'intention de commettre 
l'infraction. 

L'appelant, passager dans un véhicule sur la 
route B.299, en République fédérale allemande, 
après avoir été impliqué dans un accident de circu-
lation, avec l'aide du chauffeur du véhicule a placé 
la victime dans le milieu de la route. 

Arrêt: L'appel est accueilli. La preuve ne révèle pas 
que l'appelant ait commis l'infraction dont il est accusé. 
Si on prend pour acquis que l'appelant et ses compa-
gnons ont abandonné Joseph Muller inanimé sur la 
route, rien dans la preuve ne permet de conclure qu'ils-
ont agi ainsi dans le but de le tuer, qui est un des 
éléments essentiels de l'infraction dont l'appelant est 
accusé. Le verdict de culpabilité est rejeté et il est 
ordonné qu'un verdict de non culpabilité soit enregistré 
relativement à l'accusation. 

Mc' Jean Hamel et Jean Yves Royer pour 
l'appelant. 

Major Jean-Pierre Plouffe et Capitaine Pierre 
Boutet pour l'intimée. 

Devant les juges Pratte, Addy et Bernier. 

Québec, P.Q., le 27 août 1974. 

Le jugement de la cour fut rendu par Monsieur 
le juge PRATTE: L'appelant en appelle de la 
décision d'une Cour martiale, prononcée le 12 
février 1974, qui l'a trouvé coupable de tentative 
de meurtre et l'a condamné à 12 mois 
d'emprisonnement. 

In my opinion the appeal should be allowed. 
One of the essential elements of the offence with 

A mon avis, l'appel doit âtre accueilli. C'est un 
des éléments essentiels de l'offense dont l'appelant 



4 T.A.C.M. 	 HECTOR JEAN ROBERT C. LA REINE 	 25 

which appellant was charged is that the person 
committing that offence acted with intent to kill 
another human being. Even assuming that appel-
lant and his companions abandoned Joseph Müller 
unconscious on the highway, there is no evidence 
to support the conclusion that they acted with 
intent to kill him. Accordingly, the evidence does 
not establish that appellant committed the offence 
charged. The appeal is allowed. The verdict of 
guilty is set aside and it is ordered that a verdict of 
not guilty be recorded with respect to the charge. 

ADDY J.: I concur. 

BERNIER J.: I concur.  

était accusé que l'auteur de cette offense ait agi 
dans le but de tuer un autre être humain. Or, 
même si on prend pour acquis que l'appelant et ses 
compagnons ont abandonné Joseph Müller ina-
nimé sur la route, rien dans la preuve ne permet de 
conclure qu'ils ont agi ainsi dans le but de le tuer. 
La preuve ne révèle donc pas que l'appelant ait 
commis l'offense dont il était accusé. L'appel est 
accueilli. Le verdict de culpabilité est rejeté et il 
est ordonné qu'un verdict de non culpabilité soit 
enregistré relativement à l'accusation. 

LE JUGE ADDY: Je souscris à ces motifs. 

LE JUGE BERNIER: Je souscris à ces motifs. 
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Gilles Armand Langlois 

(|||| |||| |||  Private, Canadian Forces) Ap- 
pellant 

v. 

Her Majesty the Queen 
Respondent 
On appeal from the decision handed down by the Stand-
ing Court Martial held at Lahr, Federal Republic of 
Germany, 31 January & 1, 2, 4, and 5 February 1974. 

Attempted murder — National Defence Act, s. 121 
(Arts. 43 and 211 of the German Penal Code) 	No 
evidence of intent to commit the offence. 

Failing to stop at scene of accident 	 National 
Defence Act, s. 120 (s. 233(2) of the Criminal Code) —
Function of the Court of Appeal is not to substitute its 
view of the evidence for that of the Court Martial. 

Appellant was driving a vehicle on highway 
B.299 in the Federal Republic of Germany. He 
was involved in a traffic accident and failed to give 
his name and address, and to offer assistance to 
the victim. With the assistance of a passenger in 
the vehicle, he placed the victim in the middle of 
the highway. 

Held: With respect to the first charge, the appeal is 
allowed. The evidence does not show that appellant 
committed the offence with which he was charged. Even 
assuming that appellant and his companions abandoned 
Joseph Muller unconscious on the highway, there is no 
evidence to support the conclusion that they acted with 
intent to kill him, which is one of the essential elements 
of the offence with which appellant was charged. The 
verdict of guilty is set aside and it is ordered that a 
verdict of not guilty be recorded with respect to this 
charge. 

As regards the second charge, as the function of the 
Court of Appeal is not to substitute its view of the 
evidence for that of the Court Martial, and there is no 
error in the verdict, the appeal is dismissed. The pro-
ceedings are referred back to the Minister of National 
Defence. 

Jean Hamel, Esq. and Jean Yves Royer, Esq. for 
the appellant. 

Major Jean-Pierre Plouffe and Captain Pierre 
Boutet for the respondent. 

Before: Pratte, Addy and Bernier JJ. 

Quebec, P.Q. 27 August 1974. 

Gilles Armand Langlois 

(||| |||| |||  Soldat, Forces canadiennes) Ap-
pelant 

c. 

Sa Majesté la Reine 
Intimée 
En appel du jugement rendu par une cour martiale 
permanente siégeant à Lahr, République fédérale alle-
mande le 31 janvier, les ler, 2, 4 et 5 février 1974. 

Tentative de meurtre — Loi sur la défense nationale, 
article 121 (articles 43 et 211 du code pénal allemand) 
— Absence de la preuve d'intention de commettre 
l'infraction. 

Délit de fuite — Loi sur la défense nationale, article 
120 (article 233(2) du code criminel du Canada) — Le 
rôle de la Cour d'Appel n'est pas de substituer son 
appréciation de la preuve à celle de la Cour martiale. 

L'appelant conduisait un véhicule sur la route 
B.299, en République fédérale allemande. Après 
avoir été impliqué dans un accident de circulation 
a omis de donner son nom et son adresse et d'offrir 
de l'aide à la victime. Avec l'aide d'un passager 
dans le véhicule, il a placé la victime dans le milieu 
de la route. 

Arrêt: Relativement au premier chef d'accusation 
l'appel est accueilli. La preuve ne révèle pas que l'appe-
lant ait commis l'infraction dont il est accusé. Si on 
prend pour acquis que l'appelant et ses compagnons ont 
abandonné Joseph Muller inanimé sur la route, rien 
dans la preuve ne permet de conclure qu'ils ont agi ainsi 
dans le but de le tuer, qui est un des éléments essentiels 
de l'infraction dont l'appelant est accusé. Le verdict de 
culpabilité est rejeté et il est ordonné qu'un verdict de 
non culpabilité soit enregistré relativement à ce chef 
d'accusation. 

Quant au deuxième chef d'accusation, comme le rôle 
de la Cour d'Appel n'est pas de substituer son apprécia-
tion de la preuve à celle de la Cour martiale, et qu'il n'y 
a pas d'erreur dans le verdict, l'appel est rejeté. Les 
procédures sont déférées au ministère de la Défense 
nationale. 

Mes Jean Hamel et Jean Yves Royer pour 
l'appelant. 

Major Jean-Pierre Plouffe et Capitaine Pierre 
Boutet pour l'intimée. 

MM. Les juges Pratte, Addy et Bernier. 

Québec, P.Q., le 27 août 1974. 
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The judgment of the Court was delivered by 
PRATTE J.: [TRANSLATION] Appellant appeals 
from the decision of a Court Martial, handed 
down on February 5, 1974, which found him guilty 
of attempted murder, and also of the offence con-
tained in s 233(2) of the Criminal Code. 

For the reasons I have stated in the appeal of 
Private Robert, I feel appellant should not have 
been found guilty of attempted murder. At the 
same time, as it is not the function of this Court to 
substitute its view of the evidence for that of the 
Court Martial, I find no error in the verdict on the 
second count in the indictment. With respect to 
the first charge, the appeal is allowed; the verdict 
of guilty is set aside and it is ordered that a verdict 
of not guilty be recorded with respect to this 
charge. 

As regards the second charge, the appeal is 
dismissed. The proceedings are referred back to 
the Minister of National Defence. 

ADDY J.: I concur. 

BERNIER J.: I concur. 

Le jugement de la cour fut rendu par Monsieur 
le juge PRATTE: L'appelant en appelle de la 
décision d'une cour martiale, prononcée le 5 février 
1974, qui l'a trouvé coupable de tentative de meur-
tre et, aussi, de l'offense prévue à l'article 233(2) 
du Code Criminel du Canada. 

Your les motifs que j'ai indiqués dans l'appel du 
soldat Robert, je crois que l'appelant n'aurait pas 
dû être trouvé coupable de tentative de meurtre. 
En revanche, comme ce n'est pas le rôle de cette 
Cour de substituer son appréciation de la preuve à 
celle de la Cour martiale, je ne puis trouver d'er-
reur dans le verdict prononcé relativement au 
second chef d'accusation. Relativement au premier 
chef d'accusation, l'appel est accueilli; le verdict de 
culpabilité est rejeté et il est ordonné qu'un verdict 
de non culpabilité soit enregistré relativement à ce 
chef d'accusation. 

Quant au deuxième chef d'accusation, l'appel 
est rejeté. Les procédures sont déférées au Minis-
tre de la Défense Nationale. 

LE JUGE ADDY: Je souscris à ces motifs. 

LE JUGE BERNIER: Je souscris à ces motifs. 
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Mrs. Deborah Gail Campbell 

(Dependant Wife of |||| |||| ||||  MCpI Campbell 
J.J.) Appellant 
v. 

Her Majesty the Queen 
Respondent 
On appeal from a Conviction by Special General Court 
Martial held at Lahr, Germany, 30 May 1973. 

Failure to comply with demand made by peace offi-
cer — National Defence Act, Section 120 (Criminal 
Code, Section 235(2)) — Reasonable and Probable 
Grounds — Function of Appellate Tribunal. 

Appeal against a conviction for refusal, without 
reasonable excuse, to comply with a demand made 
to the appellant to take a breathalyzer test con-
trary to Section 235(2) of the Criminal Code. 

Held: The appeal should be dismissed. 

It is not the function of appellate tribunal to 
resolve conflicts of evidence or reject legally ad-
missible evidence. 

Furthermore, in view of the evidence that the 
automobile was driven off the road by the appel-
lant, that her breath smelled of alcohol, and that 
her speech was agitated and jumbled, the peace 
officer had reasonable and probable grounds to 
believe that she was driving the automobile while 
her ability to do so was impaired by alcohol. 

T. R. Giles, Esq., for the Appellant 

H. G. Oliver, Esq., for the Respondent 

Before: Cattanach, Heald, Addy JJ. 

Ottawa, Ontario, 18 September 1974 

Oral Judgment of the Court delivered by 
ADDY J.: This is an appeal against a conviction 
by general Court Martial for refusal, without 
reasonable excuse, to comply with a demand made 
to the Appellant to take a breathalyzer test con-
trary to section 235(2) of the Criminal Code. 

Mme Deborah Gail Campbell 

(épouse de || || |||  caporal-chef Campbell 
J.J.) Appelante 
c. 

Sa Majesté la Reine 
Intimée 
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par 
une cour martiale générale spéciale à Lahr en Allema-
gne, le 30 mai 1973. 

Défaut de se conformer à une sommation faite par un 
agent de la paix — Loi sur la défense nationale, article 
120 (Code criminel, article 235(2)) — Motifs raisonna-
bles et probables — Rôle du tribunal d'appel. 

Appel interjeté contre une déclaration de culpa-
bilité à la suite du refus de l'appelante, sans excuse 
raisonnable, de se soumettre au test de l'ivressomè-
tre, contrairement à l'article 235(2) du Code 
criminel. 

Arrêt: L'appel est rejeté. 

Un tribunal d'appel n'a pas pour rôle de résou-
dre les conflits de preuve ni de rejeter une preuve 
qui est légalement recevable. 

De plus, en raison de la preuve que l'appelante a 
conduit la voiture hors de la chaussée, que son 
haleine sentait l'alcool, et que son élocution était 
agitée et embrouillée, l'agent de la paix avait des 
motifs raisonnables et probables de croire que sa 
capacité de conduire était affaiblie par l'alcool. 

T. R. Giles, pour l'appelante. 

H. G. Oliver, pour l'intimée. 

Devant: les juges Cattanach, Heald et Addy 

Ottawa, Ontario, le 18 septembre 1974. 

Le jugement de la Cour a été prononcé orale-
ment par le juge ADDY: Il s'agit d'un appel 
interjeté d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale générale à la suite du 
refus de l'appelante, sans excuse raisonnable, de se 
soumettre au test de l'ivressomètre, contrairement 
à l'article 235(2) du Code criminel. 
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Dealing with the question as to whether the 
Appellant had reasonable excuse to not comply 
with the request to take the test, there is ample 
evidence on the record which, if believed, would 
justify finding that the Appellant understood the 
request and wilfully refused to take the test. It is 
obvious that if the trial Court had accepted her 
evidence, Mrs. Campbell would have been entitled 
to an acquittal, but it is not the function of this 
appellate tribunal to resolve conflicts of evidence 
or to reject evidence which is legally admissible. 
The appeal on this ground therefore fails. 

As to the question of whether the Corporal had 
reasonable and probable grounds to believe that 
the Appellant might have been driving whilst her 
ability to drive was impaired by alcohol, there was 
evidence that he had before him the following facts 
on which to base his judgment: 

1. That the Appellant's breath smelt strongly of 
alcohol; 

2. That she stated to him that she was not used to 
drinking so much; 

3. That the car went off the road, a main highway, with 
no other explanation except the repeated statement 
by the Appellant that the accident was her fault; 

4. That the Appellant was speaking in an agitated 
manner and that her speech was jumbled; 

5. That although her husband, who was being driven to 
the hospital behind them in another car, was covered 
with blood and the extent of his injuries had not yet 
been determined, she wanted to be driven home. 

When considering these factors objectively, a 
reasonable person would have ample grounds for 
believing that the Appellant had been driving 
whilst impaired. It is not necessary for the Court 
to conclude, as in the case of a conviction on 
circumstantial evidence under the rule in Hodge's 
case, that there could be no other rational conclu-
sion. The section is complied with providing there 
are reasonable and probable grounds on which a 
person acting in good faith could reasonably 
believe that the Appellant had committed the 
offence. Although there might well be other expla-
nations, the belief may still be a reasonable one. 
The appeal can therefore not succeed on this 
ground. 

Quant à la question de savoir si l'appelante avait 
une excuse raisonnable pour ne pas se soumettre 
au test, la preuve, si on lui ajoute foi, est ample-
ment suffisante pour conclure qu'elle a compris la 
demande et refusé de subir le test. Il est évident 
que si le tribunal de première instance avait 
accepté son témoignage, Mme Campbell aurait eu 
droit à un acquittement. Un tribunal d'appel n'a 
pas pour rôle de résoudre les conflits de preuve ni 
de rejeter une preuve qui est légalement recevable. 
L'appel sur ce motif doit donc échouer. 

Quant à la question de savoir si le caporal avait 
des motifs raisonnables et probables de croire que 
l'appelante conduisait alors que sa capacité de 
conduire était affaiblie par l'alcool, il est prouvé 
qu'il disposait des faits suivants pour baser son 
jugement, à savoir: 

1. que l'haleine de l'appelante sentait fortement 
l'alcool; 

2. qu'elle lui a déclaré ne pas être habituée à boire 
autant; 

3. que la voiture a quitté la chaussée (d'une route à 
grande circulation) sans autre explication que l'affir-
mation répétée par l'appelante qu'elle était responsa-
ble de l'accident; 

4. que l'appelante parlait de manière agitée et avait une 
élocution embrouillée; 

5. que, bien que son mari ait été conduit à l'hôpital 
dans une autre voiture, couvert de sang, et sans que 
l'on sache alors l'importance de ses blessures, elle a 
voulu être ramenée chez elle. 

Une personne raisonnable considérant ces fac-
teurs objectivement, aurait de nombreuses raisons 
de croire que l'appelante conduisait alors que sa 
capacité de le faire était affaiblie. Le Tribunal 
n'est pas tenu de conclure, comme pour une décla-
ration de culpabilité sur preuve circonstancielle en 
vertu de la règle énoncée dans l'affaire Hodge, 
qu'il ne peut y avoir aucune autre conclusion 
logique. Les termes de l'article sont respectés du 
moment qu'une personne de bonne foi avait des 
motifs raisonnables et probables de croire que 
l'appelante a commis l'infraction, même s'il peut y 
avoir d'autres explications. L'appel ne peut donc 
pas réussir sur ce motif. 
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Finally, dealing with the question as to whether 
the Corporal, when he made the request, had 
reasonable and probable grounds to believe that 
the offence had in fact been committed within two 
hours of the time when the request was made, I 
feel that the following facts should be taken into 
consideration: 

The Corporal was not only an experienced police 
officer but he was familiar with the road where the 
accident occurred and the distance between the place 
of the accident and the entrance gate to the Armed 
Forces Base. It was not unreasonable for him to 
disbelieve the Appellant's statement as to the time 
when she left and to reject it completely, in view of 
what appeared to him to be her lack of sobriety. 

There was the avowal by the Appellant that she had 
taken what for her was an unusual amount of liquor, 
the strong odour of alcohol on her breath, the expla-
nation that the accident was her fault and her jum-
bled speech. 

When one discounts her original statement as to time 
of departure (and the record subsequently estab-
lishes that she was completely in error) there existed, 
in my view, reasonable and probable grounds for the 
Corporal to have believed that when the Appellant 
appeared at the gate, the accident had occurred only 
a few minutes previously, having regard again to his 
knowledge of the topography, the actual place of the 
accident, and the state of traffic. 

For the above reasons, in my view, this ground 
of appeal must also fail and the appeal be 
dismissed. 

CATTANACH J.: I concur. 

HEALD J.: I concur. 

Enfin, quant à la question de savoir si le caporal, 
lorsqu'il a fait la demande, avait des motifs raison-
nables et probables de croire que l'infraction avait 
bien été commise dans les deux heures où la 
demande a été faite, je pense qu'il convient de 
prendre en considération les faits suivants: 

Le caporal est un agent de police expérimenté et en 
outre il connait bien la route où l'accident s'est 
produit, ainsi que la distance entre le lieu de l'acci-
dent et l'entrée de la base des forces armées cana-
diennes. Il était raisonnable de sa part de ne pas 
croire la déclaration de l'appelante relative à l'heure 
de son départ et même de la rejeter complètement, 
compte tenu de son état d'ébriété apparent. 

En outre, l'appelante a avoué avoir pris une quantité 
d'alcool inhabituelle, son haleine était imprégnée 
d'une forte odeur d'alcool, elle a déclaré être respon-
sable de l'accident, et son élocution était 
embrouillée. 

Si l'on ne tient pas compte de sa déclaration initiale 
sur l'heure de son départ (et le dossier a établi plus 
haut qu'elle avait complètement tort), le caporal, à 
mon avis, en raison de sa connaissance de la topogra-
phie des lieux, de l'endroit réel de l'accident et de 
l'état de la circulation, avait des motifs raisonnables 
et probables de croire que lorsque l'appelante est 
arrivée à la grille, l'accident venait de se produire 
quelques minutes seulement auparavant. 

Pour tous ces motifs, j'estime que ce moyen doit 
échouer et je rejette l'appel. 

LE JUGE CATTANACH: Je souscris à ces 
motifs. 

LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs. 
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R. D. Reid 

(||| || |||  Private, Canadian Forces) Appel-
lant 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent 

On appeal from a Conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Calgary, Alberta, 
23 January 1974. 

Trafficking in a substance — National Defence Act 
Section 120 (Narcotic Control Act Section 4(1)) 	 
Admissibility of Statement made by Accused — Evi-
dence must be introduced in the main trial to show that 
statement was free and voluntary. 

Appeal against a conviction under Section 120 
of the National Defence Act, that is to say traf-
ficking in a substance held out to be a narcotic 
contrary to Section 4(1) of the Narcotic Control 
Act. 

Held: The appeal should be allowed and a new trial 
ordered. 

On a voir dire, the contents of a statement 
should be considered by a judge before he definite-
ly rules as to whether or not the statement is 
admissible, since the text of the statement in this 
case contained evidence on the issue of 
voluntariness. 

The Crown is obligated to adduce evidence as to 
whether or not the accused was under arrest at the 
time he made the statement before a ruling is 
made as to admissibility. Furthermore, the Crown 
must prove in the main trial itself as distinguished 
from the voir dire, that the statement was freely 
and voluntarily given. 

T. R. Giles, Esq. for the Appellant 

H. G. Oliver, Esq. for the Respondent 

Before: Cattanach, Heald, Addy JJ. 

Ottawa, Ontario, 19 September 1974 

Judgment of the Court delivered by CAT-
TANACH J.: This is an appeal from the convic- 

R. D. Reid 

(|||| ||| ||||  Soldat, Forces canadiennes) Appe-
lant 

c. 

Sa Majesté La Reine 

Intimée 
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par 
une cour martiale permanente siégeant à la base des 
Forces canadiennes de Calgary (Alberta) le 23 janvier 
1974. 

Trafic d'une substance — Loi sur la défense natio-
nale, article 120 (article 4(1) de la loi sur les stupé-
fiants) — Admissibilité de la déclaration faite par 
l'accusé — Il faut prouver au procès principal que la 
déclaration a été faite librement et volontairement. 

Appel à l'encontre d'une déclaration de culpabi-
lité en vertu de l'article 120 de la Loi sur la 
défense nationale, en l'occurrence d'avoir fait le 
traffic d'une substance prétendue ou estimée être 
un stupéfiant, contrairement à l'article 4(1) de la 
Loi sur les stupéfiants. 

Arrêt: L'appel doit être accueilli et un nouveau procès 
est ordonné. 

Dans un voir-dire, un juge doit étudier le con-
tenu d'une déclaration avant de décider de l'ad-
mettre ou de refuser, puisqu'en l'espèce, le texte 
même de la déclaration contenait des éléments de 
preuve sur la question du caractère volontaire de la 
déclaration. 

Pour obtenir une décision sur l'admissibilité de 
la déclaration, la Couronne doit prouver que l'ac-
cusé était ou non en état d'arrestation quand il a 
fait cette déclaration. De plus, la Couronne doit 
prouver lors procès principal à la différence du 
voir-dire que cette déclaration a été faite librement 
et volontairement. 

T. R. Giles, pour l'appelant. 

H. G. Oliver, pour l'intimée. 

Devant: les juges Cattanach, Heald et Addy. 

Ottawa, Ontario, le 19 septembre 1974. 

Jugement du tribunal prononcé par le juge 
CATTANACH: Appel est interjeté d'une déclara- 
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tion by a Standing Court Martial of the appellant 
on the following charge: 

AN OFFENCE PUNISH-
ABLE UNDER SECTION 
120 OF THE NATIONAL 
DEFENCE ACT THAT IS 
TO SAY, TRAFFICKING 
IN A SUBSTANCE 
HELD OUT BY HIM TO 
BE A NARCOTIC CON-
TRARY TO SECTION 
4(1) OF THE NARCOTIC 
CONTROL ACT (R.S.C. 
1970, c. N-1). 

PARTICULARS: In that 
he, on or about 14 April 
1973 at Canadian Forces 
Base Calgary, in the City of 
Calgary, Province of Alber-
ta, delivered to || |||| ||  
Private 	David 	Allan 
TAYLOR, a quantity of a 
substance held out by the 
accused to be a narcotic to 
wit, Cannabis Sativa, in the 
form of Hashish. 

At the outset of the trial, the Court informed 
counsel for the parties that a review of the record 
raised serious doubts as to the propriety of a 
statement made by the appellant both as to its 
admissibility and the weight to be attached thereto 
by reason of the facts disclosed in that review of 
the record. 

The circumstances giving rise to the concern of 
the Court were explained in explicit detail to coun-
sel and their submissions were invited with respect 
thereto. 

This question was not raised as a ground of 
appeal in the Notice of Appeal but on the initiative 
of the Court. 

Counsel were afforded an adjournment for the 
time considered by them to be adequate to prepare 
their submissions and counsel for the appellant 
was invited to move for leave to amend the Notice  

tion de culpabilité prononcée par une cour mar-
tiale permanente contre l'appelant, sur le chef 
d'accusation suivant: 

[TRADUCTION] 

UNE INFRACTION 
PUNISSABLE SELON 
L'ARTICLE 120 DE LA 
LOI SUR LA DÉFENSE 
NATIONALE, SOIT LE 
TRAFIC D'UNE SUB-
STANCE QUELCON-
QUE QU'IL PRETEND 
ETRE OU ESTIME ETRE 
UN STUPÉFIANT CON-
TRAIREMENT À L'AR-
TICLE 4(1) DE LA LOI 
SUR LES STUPÉFIANTS 
(S.R.C. 1970, chap. N-1) 

DETAILS: En ce que le ou 
vers le 14 avril 1973, à la 
base des Forces canadiennes 
de Calgary, dans la ville de 
Calgary, province de l'Al-
berta, il a livré à || ||  
||  soldat David Allan 
TAYLOR, une certaine 
quantité d'une substance 
qu'il prétendait être ou esti-
mait être un stupéfiant, à 
savoir du cannabis sativa, 
sous la forme de haschich. 

Au début du procès, la Cour a avisé les avocats 
des parties qu'un examen du dossier avait soulevé 
des doutes sérieux sur l'admissibilité de la déclara-
tion de l'appelant et sur l'importance qu'on devait 
y attacher en raison des faits révélés par cet 
examen. 

Le tribunal a expliqué en détail aux avocats les 
circonstances qui ont attiré son attention et les a 
invités à les commenter. 

Cette question n'est pas un des moyens invoqués 
dans l'avis d'appel; elle a été soulevée par le 
Tribunal. 

Un ajournement a été accordé pour la période 
de temps nécessaire aux avocats pour présenter 
leurs argumentations et l'on a invité l'avocat de 
l'appelant à demander la permission de modifier 
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of Appeal to include this ground which he did and 
which motion was granted. 

That motion was as follows: 

That the statement of the accused was improperly 
admitted by the Presiding Judge. 

Because of the conclusion we have unanimously 
reached, it was not necessary to hear counsel on 
the grounds of appeal as specified in the unamend-
ed notice thereof. 

These are the matters which arise directly from 
the record: 

(1) Sergeant Strogal was sworn in on the voir dire 
but he was not sworn in or recalled at the time 
of the introduction of the statement of the 
accused as an exhibit at trial. 

(2) When the statement was actually introduced as 
Exhibit "C", the prosecutor attempted to have 
the signatures identified by the witness W.O. 
Bell but the President interrupted and stated 
that it was already established. As a matter of 
fact this was not the case as the signatures were 
only established on the voir dire and not at the 
trial itself. 

(3) The President of the Court Martial allowed the 
written statement to be introduced as an exhibit 
before reading it. 

The contents of a statement should be con-
sidered by the Judge before definitely ruling as to 
whether the statement is or is not admissible, since 
the text of the statement itself might well contain 
evidence on the issue of voluntariness. In this 
particular case, it did contain such evidence. It is 
to be noted, however, that a portion of the written 
statement, which would directly raise the question 
as to whether it was voluntary was read out to the 
Court and was referred to by both witnesses and 
by both counsel before the President came to his 
decision. 

The President could and should have ruled that 
he was satisfied that, subject to what was in the 
statement, the Crown had established beyond a 
reasonable doubt that the statement was free and 
voluntary in the sense that no threat was made or 
inducement offered nor was there any offer of any 
favour which might disqualify the statement from 
being a voluntary one. He should then have con-
sidered the contents before ruling finally that the  

l'avis d'appel, ce qu'il a fait et ladite requête a été 
accordée. 

Elle se lisait comme suit: 

[TRADUCTION]  
Que la déclaration de l'accusé a été irrégulièrement 
admise par le président du Tribunal. 

Il n'était donc plus nécessaire d'entendre les 
avocats sur les motifs d'appel formulés dans l'avis 
d'appel non amendé, vu la conclusion à laquelle 
nous étions tous arrivés. 

Voici les questions qui ressortent du dossier: 

Le sergent Strogal a été assermenté sur le voir-
dire, mais il n'a pas été assermenté ou rappelé 
lorsque la déclaration de l'accusé a été produite 
comme pièce au procès. 

(2) Lorsque la déclaration a été effectivement dépo-
sée comme pièce ŒC«, le procureur de la poursuite 
a tenté de faire identifier les signatures par le 
témoin W. O. Bell, mais le président l'a inter-
rompu en déclarant que cela avait déjà été fait. 
En fait, ce n'était pas le cas, car les signatures 
avaient été indentifiées au voir-dire seulement, 
mais pas au procès lui-même. 

(3) Le président de la Cour martiale a permis que la 
déclaration écrite soit déposée avant même de 
l'avoir lue. 

Le juge, avant de décider définitivement si elle 
est admissible ou non, doit examiner soigneuse-
ment la déclaration qui pourrait contenir une 
preuve sur la question de son caractère volontaire, 
ce qui était le cas en l'espèce. Il faut remarquer 
cependant, qu'une partie de la déclaration écrite, 
qui soulève directement la question de son carac-
tère volontaire, a été lue à la Cour, invoquée par 
les deux témoins et les deux procureurs avant que 
le président ne rende sa décision. 

Le président pouvait et aurait dû décider qu'il 
était convaincu, sous réserve du contenu de la 
déclaration, que la Couronne avait établi, hors de 
tout doute raisonnable, que la déclaration était 
libre et volontaire, en ce sens qu'elle n'avait pas été 
obtenue à la suite de menaces ou de promesses ni 
induite dans l'espoir d'un avantage qui aurait eu 
pour effet de la rendre inefficace. Il aurait dû alors 
en examiner le contenu avant de décider finale- 

(1) 
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Crown had fully satisfied the onus put upon it. 
However, he went further than that and before 
seeing the statement, ruled it as admissible. Had 
he read the statement, the matters which arose 
subsequently to its being introduced as an exhibit 
would have come to his attention and proper action 
as to the calling of further evidence could have 
been taken. 

The whole statement was put in and marked as 
an exhibit and subsequently certain parts, namely, 
the third paragraph and certain questions and 
answers were excluded. These parts were excluded 
not on any evidence from the voir dire or on any 
other evidence but on mere representation of coun-
sel to the effect that those parts refer to another 
subsequent occurrence. 

According to counsel, this other occurrence, 
subsequent to the one concerning which he was 
charged, involved a raid by military police, a sei-
zure of narcotics, the arrest of the accused and a 
charge laid under section 119 of the National 
Defence Act. There is no evidence (other than the 
statement) as to whether he had been arrested or 
was still under arrest for this other offence, or was, 
at the time he made the statement, charged with 
or threatened with being charged with an offence 
arising out of this subsequent occurrence. Further-
more, on the voir dire there is no evidence as to 
whether the accused was or was not under arrest 
on the present charge. Evidence on this matter 
should have been adduced by the Crown before a 
ruling was made as to whether the statement was 
admissible or not. All this evidence is relevant to 
the issue as to whether the written statement was 
voluntary. On this issue, one must consider the 
opening words of the statement itself: 

I am writing this statement because I feel that it will 
be to my advantage ... 

as well as his statement in paragraph 3 at page 1 
of the written statement to the effect that the night 
he was arrested and charged for the subsequent 
offence, the military police raided his room and 
also his answer to a question in the written state-
ment that he was charged with another offence 
under section 119. Furthermore, on this issue we 
have his answer to Question 4 to the effect that, at 
the time of the subsequent raid, the police seized 
some hashish and a pipe possibly on his person.  

ment que la Couronne s'était pleinement acquittée 
de la charge qui lui incombait. Cependant, il est 
allé plus loin et a décidé, avant même d'avoir vu la 
déclaration, qu'elle était admissible. S'il l'avait lue, 
il se serait lui-même posé les questions soulevées 
par la suite quant à sa production et il aurait pu 
alors prendre les mesures nécessaires pour la pro-
duction de preuves supplémentaires. 

La déclaration a été déposée comme pièce et, 
par la suite, certains passages, notamment, le troi-
sième paragraphe ainsi que certaines questions et 
réponses en ont été exclus. Ces passages n'ont pas 
été exclus à la suite de la preuve présentée au 
voir-dire, ou de quelque autre preuve, mais parce 
qu'un avocat a fait remarquer que ces passages se 
rapportaient à un événement subséquent. 

Selon les avocats, cet événement ultérieur à 
celui qui a entraîné l'accusation, concernait une 
descente de la police militaire, une saisie de stupé-
fiants, l'arrestation de l'accusé et son inculpation 
en vertu de l'article 119 de la Loi sur la défense 
nationale. En dehors de la déclaration aucune 
preuve n'établit s'il avait été arrêté, ou s'il était 
encore en état d'arrestation pour cette autre 
infraction, ou si, au moment de la déclaration, il 
avait été accusé ou menacé de l'être à la suite de 
cet incident. De plus, la preuve soumise au voir-
dire n'indique pas si l'accusé était ou non en état 
d'arrestation sur le chef d'accusation dont il est 
présentement question. La preuve sur cette ques-
tion aurait dû être produite par la Couronne avant 
toute décision sur l'admissibilité de la déclaration. 
Toute cette preuve est pertinente lorsqu'il s'agit de 
déterminer si la déclaration écrite était volontaire. 
A ce propos il faut tenir compte de l'introduction 
de la déclaration: 

[TRADUCTION] 

J'écris cette déclaration parce que je crois que c'est 
dans mon intérêt ... 

ainsi que du paragraphe 3 selon lequel, la nuit où il 
a été arrêté et accusé pour cette autre infraction, 
la police militaire avait perquisitionné sa chambre. 
Il faut aussi tenir compte du fait qu'il a écrit dans 
sa déclaration, en réponse à une question posée, 
qu'il a été accusé pour une autre infraction en 
vertu de l'article 119. A ce propos, il répondu en 
outre à la question 4 qu'au cours de cette autre 
descente, la police a saisi—peut-être sur lui—du 
haschich et une pipe. 
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Although no threat or inducement might have 
been offered by W.O. Bell, the accused might well 
have been induced by others to make the statement 
to W.O. Bell, in order to avoid prosecution for the 
other subsequent occurrence. Since there is an 
indication of such an offence, a charge and an 
arrest on the record, evidence should have been 
adduced to clear up this matter before the state-
ment was formally admitted. The onus is on the 
Crown to adduce evidence on this matter. As to 
the sequence of events it appears that the present 
offence occurred in April. The occurrence involv-
ing the raid and seizure by the military police and 
the arrest and possibly the charge under section 
119, was in May (refer record page 33, lines 10 to 
30) and the statement before W.O. Bell was given 
in August, 1973. 

It is to be noted also that Sergeant Strogal was 
never recalled when the statement was introduced 
to identify it and to give his evidence on the trial 
itself as to the voluntariness of the statement nor 
was W.O. Bell, who was recalled to trial, ques-
tioned as to the voluntariness of the statement. 
The Crown must prove at the trial itself, as 
distinguished from the voir dire, the voluntariness 
of the statement, for a statement made to a person 
in authority might well be considered as being 
voluntary for the purpose of admittng it in evi-
dence yet, subsequently, when considered in the 
light of the other evidence actually adduced at 
trial, the Court might well come to the conclusion 
that the statement was not free and voluntary 
beyond a reasonable doubt in accordance with the 
well-recognized principles pertaining to the defini-
tion of a free and voluntary statement. The Court, 
during the trial itself, must also consider the evi-
dence relating to the issue as to whether the 
statement is true. This issue is not to be considered 
on the voir dire as to admissibility but all the 
circumstances surrounding the taking of the state-
ment including any possible inducement or threat 
are equally extremely relevant to the issue of the 
truthfulness of the statement. 

In the record of the trial itself, there does not 
seem to be any evidence whatsoever that the state-
ment was free and voluntary and such evidence is 
required. The Crown contented itself with having 
W.O. Bell identify the statement as being that of 
the accused. 

Même si W.O. Bell n'a. fait aucune menace ou 
promesse, il est possible que d'autres personnes 
aient incité l'accusé à faire cette déclaration à 
W.O. Bell, en vue d'éviter d'être poursuivi à la 
suite de cet autre incident. Vu que le dossier 
indique une infraction, une accusation et une 
arrestation, il aurait fallu produire des preuves 
pour clarifier cette question avant d'admettre for-
mellement la déclaration et il incombait à la Cou-
ronne de le faire. Il appert, en ce qui concerne la 
chronologie des événements, que l'infraction qui 
nous occupe a été commise au mois d'avril. La 
descente de police, la saisie, l'arrestation, voire 
l'acte d'accusation en vertu de l'article 119, datent 
du mois de mai (page 33 du dossier, lignes 10 à 
30) et enfin, la déclaration devant W.O. Bell, a été 
faite au mois d'août 1973. 

Il faut également remarquer que le sergent Stro-
gal n'a jamais été rappelé pour identifier la décla-
ration au moment de sa production ni pour témoi-
gner au procès au sujet du caractère volontaire de 
la déclaration. W.O. Bell, qui a été rappelé au 
procès, n'a pas témoigné non plus sur ce point. La 
Couronne doit prouver au procès (à la différence 
du voir-dire) que la déclaration était volontaire. 
Une déclaration faite à une personne en autorité 
peut être considérée comme volontaire aux fins de 
son admission en preuve. Toutefois, par la suite, si 
elle est examinée à la lumière de la preuve pro-
duite au procès, le Tribunal peut fort bien con-
clure, hors de tout doute raisonnable, que la décla-
ration n'était pas libre et volontaire selon les 
principes bien établis en la matière. Le Tribunal, 
durant le procès, doit aussi examiner la preuve 
relative à la question de la véracité de la déclara-
tion. Cette question n'est pas examinée au voir-
dire sur l'admissibilité, mais toutes les circons-
tances qui ont mené à déclaration, y compris, 
éventuellement, toute promesse ou menace, sont 
extrêmement importantes lorsqu'il s'agit de déci-
der si la déclaration est vraie. 

Au dossier du procès lui-même aucune preuve 
ne vient montrer que cette déclaration était libre et 
volontaire, et une telle preuve est nécessaire. La 
Couronne s'est contentée de faire reconnaître par 
W. O. Bell que la déclaration avait été faite par 
l'accusé. 
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Respondent's counsel cited the case of Rex v. 
Bush (1938), 71 C.C.C. 269, a decision of the 
British Columbia Court of Appeal. That decision 
held that an Appellate Court will not reverse a 
conviction and grant a new trial because the trial 
Judge convicted on the uncorroborated evidence of 
an accomplice or co-conspirator. The rationale of 
the decision was that an Appellate Court should 
not presume error or self-misdirection on the part 
of the trial Judge because unaccompanied by his 
statement that he convicted with an appreciation 
of the danger in doing so on such evidence. 

In our view, the Bush case is completely differ-
ent from the case at bar in that, in this case, the 
Presiding Officer, having decided to admit the 
appellant's statement, was in the position of having 
corroboration in that statement for the evidence of 
the accomplice. Accordingly, he would have had 
no reason to instruct himself on the danger of 
convicting on an accomplice's uncorroborated evi-
dence once he had admitted the appellant's state-
ment in evidence. 

Our foregoing remarks are not to be construed 
as precluding the admission of the statement by 
the Presiding Judge upon evidence being adduced 
directed to the matters to which we have referred 
assuming that he concludes that the statement was 
free and voluntary in the light of that evidence. 

Neither are our remarks to be construed as 
precluding the Presiding Judge from convicting on 
the uncorroborated evidence of an accomplice in 
the event that the statement should be found not to 
be admissible provided that he directs himself as to 
the danger of so doing. 

For the foregoing reasons, it is directed, in 
accordance with section 202(1)(b) of the National 
Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, that the finding 
of guilty be set aside and that there shall be a new 
trial on the same charge. 

HEALD J.: I concur. 

ADDY J.: I concur. 

L'avocat de l'intimée a cité l'arrêt Rex. c. Bush 
(1938), 71 C.C.C. 269, une décision de la Cour 
d'appel de la Colombie-Britannique, selon laquelle 
une cour d'appel n'infirmera pas une déclaration 
de culpabilité pour ensuite accorder un nouveau 
procès, parce que le juge de première instance a 
statué en se fondant sur un témoignage non corro-
boré d'un complice ou d'un co-conspirateur. Selon 
le raisonnement adopté, une Cour d'appel ne doit 
pas présumer que le juge de première instance a 
commis une erreur ou a fait fausse route parce 
qu'il n'a pas indiqué dans sa décision qu'il était 
conscient du danger qui existe à agir ainsi sur une 
telle preuve. 

À notre avis, l'affaire Bush est complètement 
différente de la présente cause, puisque le prési-
dent, après avoir décidé d'admettre la déclaration 
de l'appelant, pouvait trouver dans celle-ci la cor-
roboration du témoignage du complice. En consé-
quence, il n'aurait eu aucune raison de s'aviser du 
danger d'une condamnation fondée sur un témoi-
gnage non corroboré d'un complice, après avoir 
admis la déclaration de l'appelant. 

Les remarques précédentes ne doivent pas s'in-
terpréter comme interdisant au président d'admet-
tre la déclaration si l'on soumet une preuve portant 
sur les questions dont nous avons parlé, à supposer 
qu'il en vienne à la conclusion, à la lumière de 
cette preuve, que la confession était libre et 
volontaire. 

Elles ne doivent pas non plus s'interpréter 
comme interdisant au président de déclarer coupa-
ble, en se fondant sur le témoignage non corroboré 
d'un complice, au cas où la déclaration ne serait 
pas admissible, si toutefois il est conscient du 
danger d'agir ainsi. 

Pour les motifs susmentionnés et conformément 
à l'article 202(1)b) de la Loi sur la défense natio-
nale, S.R.C. 1970, chap. N-4, la déclaration de 
culpabilité est annulée et un nouveau procès est 
ordonné sur le même chef d'accusation. 

LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs. 

LE JUGE ADDY: Je souscris à ces motifs. 
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Marc Robert Joseph Morissette 

(||| ||| ||  Private, Canadian Forces) Appel-
lant 

v. 
Her Majesty the Queen 
Respondent 
On appeal from a Conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Calgary, Alberta, 
11 and 13 June 1974. 

Trafficking in a substance — National Defence Act 
Section 120 (Narcotic Control Act Section 4(1)) —
Application of the rule in Hodge's Case — Application 
of Section 204 of the National Defence Act. 

Appeal against a conviction under Section 120 
of the National Defence Act, that is to say traf-
ficking in a substance held out to be a narcotic, to 
wit Cannabis Sativa in the form of marihuana 
contrary to Section 4(1) of the Narcotic Control 
Act. 

Held: The appeal should be dismissed. 

Despite the fact that the President misapplied 
the rule in Hodge's Case, the cumulative effect of 
the evidence leads to the conclusion that there was 
a holding out of a substance as marihuana by the 
appellant. 

Furthermore, and in any event, this is a proper 
case for the applications of Section 204 of the 
National Defence Act as there has been no sub-
stantial miscarriage of justice. 

John A. MacPherson, Esq., for the Appellant 

H. G. Oliver, Esq., for the Respondent 

Before: Cattanach, Walsh, Sinclair JJ. 

Calgary, Alberta, 27 September 1974 

Oral Judgment of the Court delivered by SIN-
CLAIR J.: We don't think it is necessary for us to 
hear from you, Colonel Oliver. 

We are unanimously agreed that the learned 
President misapplied the rule in Hodge's Case 
with respect to the charge involving Private  

Marc Robert Joseph Morissette 

(|||| |||| ||||  Soldat,  Forces canadiennes) Ap-
pelant 

c. 

Sa Majesté la Reine 
Intimée 
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par 
une cour martiale permanente siégeant à la base des 
Forces canadiennes de Calgary (Alberta) les 11 et 13 
juin 1974. 

Trafic d'une substance — Loi sur la défense natio-
nale, article 120 (Loi sur les stupéfiants, article 4(1)) — 
Application de la règle établie dans l'arrêt Hodge — 
Application de l'article 204 de la Loi sur la défense 
nationale. 

Appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée en vertu de l'article 120 de la Loi sur la 
défense nationale, en l'occurence d'avoir fait le 
trafic d'une substance prétendue ou estimée être 
un stupéfiant, à savoir le cannabis sativa sous la 
forme de marihuana, contrairement à l'article 4(1) 
de la Loi sur les stupéfiants. 

Arrêt: L'appel doit être rejeté. 

Même si le président a mal appliqué la règle 
établie par l'arrêt Hodge, l'ensemble de la preuve 
permet de conclure que l'appelant a offert une 
substance prétendue ou estimée être de la 
marihuana. 

De plus, il s'agit d'un cas où il convient d'appli-
quer l'article 204 de la Loi sur la défense natio-
nale vu qu'aucune erreur judiciaire importante n'a 
été commise. 

John A. MacPherson, pour l'appelant. 

H. G. Oliver, pour l'intimée. 

Devant: les juges Cattanach, Walsh et Sinclair. 

Calgary, Alberta, le 27 septembre 1974. 

Jugement prononcé à l'audience par le juge 
SINCLAIR: Il sera inutile de vous entendre, colo-
nel Oliver. 

Nous convenons tous que le savant président a 
mal appliqué la règle établie dans l'arrêt Hodge en 
ce qui concerne l'accusation visant le soldat 
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Carter. However, we are of the opinion that the 
cumulative effect of the evidence leads to the 
conclusion that there was a holding out of the 
substance as marijuana by the appellant, even 
assuming that the evidence of Private Lafleur was 
inadmissible with respect to the charge involving 
Carter, which question it is unnecessary for us to 
decide. 

Furthermore, and• in any event, we are all 
agreed that this is a proper case for the application 
of s. 204 of the National Defence Act, and that the 
appeal should be disallowed as there has been, in 
the opinion of this Court, no substantial miscar-
riage of justice. 

CATTANACH J.: I concur. 

WALSH J.: I concur. 

Carter. Cependant, nous sommes d'avis que l'en-
semble de la preuve permet de conclure que l'appe-
lant a offert une substance prétendue ou estimée 
être de la marihuana, et ceci, même en supposant 
que le témoignage du soldat Lafleur était irreceva-
ble en ce qui concerne l'accusation visant Carter, 
question sur laquelle nous n'avons pas à nous 
prononcer. 

De toute façon nous convenons tous, en outre, 
qu'il s'agit d'un cas où il convient d'appliquer 
l'article 204 de la Loi sur la défense nationale et 
de rejeter l'appel, vu que de l'avis de cette cour il 
n'y a pas eu d'erreur judiciaire importante. 

LE JUGE CATTANACH: Je souscris à ces motifs. 

LE JUGE WALSH: Je souscris à ces motifs. 



4 T.A.C.M. RAYMOND ALBERT GARFIELD C. LA REINE 	 39 

Raymond Albert Garfield 

(|||| || ||||  Private, Canadian Forces) Appel-
lant 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent 

On appeal from a Conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Esquimalt, Brit-
ish Columbia, on 16 and 17 July 1974. 

Trafficking in a substance — National Defence Act 
Section 120 (Food and Drugs Act Section 42(1 )) —
Admissibility of Statement made by Accused —
Accomplices — Application of Section 204 of the Na-
tional Defence Act. 

Appeal against a conviction under Section 120 
of the National Defence Act, that is to say traf-
ficking in a substance held out by him to be a 
restricted drug contrary to Section 42(1) of the 
Food and Drugs Act. 

Held: The appeal should be dismissed. 

The statement was not made in circumstances 
amounting to compulsion because there is nothing 
improper about the use, by the person in authority, of 
words to the effect that the giving of a statement by the 
accused would at least indicate that he was being frank 
and was telling the truth. In addition the answers given 
by the accused to or questions from the President show 
the accused clearly knew he was under no obligation to 
make a statement, but that he decided to do so anyway. 

In a voir dire the prosecution need not call two 
witnesses who although they had contact with the 
accused between the moment of first contact with the 
police and the time the statement was given, were not 
actually present when the accused gave his statement to 
the police. 

In the present circumstances the buyers of the 
restricted drug are not accomplices of the accused. 

Finally this is a proper case for the application of 
Section 204 of the National Defence Act because there 
has been no substantial miscarriage of justice. 

D. D. Owen-Flood, Esq., for the Appellant 

H. G. Oliver, Esq., for the Respondent 

Raymond Albert Garfield 

(|| || |||  Soldat, Forces canadiennes} Ap-
pelant 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée 

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par 
une cour martiale permanente, siégeant à la base des 
Forces canadiennes d'Esquimalt (Colombie-Britanni-
que), les 16 et 17 juillet 1974. 

Trafic d'une substance — Article 120 de la Loi sur la 
défense nationale (Paragraphe 42(1) de la Loi des ali-
ments et drogues) — Admissibilité de la déclaration 
faite par l'accusé — Complices — Application de l'ar-
ticle 204 de la Loi sur la défense nationale. 

Appel interjeté d'une déclaration de culpabilité 
prononcée en vertu de l'article 120 de la Loi sur la 
défense nationale, en l'occurrence d'avoir fait le 
trafic d'une substance offerte comme étant une 
drogue d'usage restreint, contrairement au para-
graphe 42(1) de la Loi des aliments et drogues. 

Arrêt: L'appel est rejeté. 

La déclaration n'a pas été faite sous l'empire de la 
contrainte parce que la personne en autorité n'a pas agi 
de façon repréhensible en avisant l'accusé que toute 
déclaration de sa part indiquerait au moins qu'il était 
franc et disait la vérité. En outre, il ressort clairement 
des réponses de l'accusé aux questions du Président du 
tribunal qu'il savait ne pas être obligé de faire une 
déclaration, mais qu'il s'y est néanmoins résolu. 

Dans un voir-dire, la poursuite n'a pas besoin d'appe-
ler deux témoins qui, bien qu'ayant été en rapport avec 
l'accusé entre le moment où il est entré en contact pour 
la première fois avec la. police et celui où il a fait la 
déclaration, n'étaient pas présents lorsque l'accusé a fait 
sa déclaration à la police. 

Dans les circonstances présentes, les acheteurs de la 
drogue d'usage restreint ne sont pas complices de 
l'accusé. 

Enfin, il s'agit bien d'une cause relevant de l'article 
204 de la Loi sur la défense nationale parce qu'il n'y a 
pas eu d'erreur judiciaire importante. 

D. D. Owen-Flood, pour l'appelant. 

H. G. Oliver, pour l'intimée. 
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Before: Walsh, Sinclair, McIntyre JJ. 

Victoria, B.C., 20 November 1974 

The judgment of the Court was delivered by 
Sinclair J.; McIntyre J. dissenting. 

SINCLAIR J.: In this appeal, heard in Victoria, 
British Columbia, the appellant seeks to set aside 
his conviction, on July 17, 1974, by a Standing 
Court Martial, of two charges of trafficking in a 
substance held out by him to be the restricted drug 
LSD. At the same time he was found not guilty of 
a third offence, that of trafficking in a substance 
held out by him to be marihuana. 

As concerns the two offences with which this 
appeal is involved, the charge sheet reads: 

The accused || |||| ||  Private GARFIELD, Ray-
mond Albert, 3rd Battalion Princess Patricia's Canadian 
Light Infantry, Canadian Forces base Esquimalt (Work 
Point), having committed the following offence 

AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER 
SECTION 120 OF THE NATIONAL 
DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, 
TRAFFICKING IN A SUBSTANCE 
HELD OUT BY HIM TO BE A 
RESTRICTED DRUG CONTRARY TO 
SUBSECTION 42(1) OF THE FOOD 
AND DRUGS ACT (RSC 1970, c. F-27). 

Particulars: In that he on or about the 20th day of April 
1974 at Canadian Forces Base Esquimalt (Work Point) 
in the Township of Esquimalt, Province of British 
Columbia sold to |||| ||| |||  Private Stephen Barry 
CHAPPELL a quantity of a substance held by the 
accused to be a restricted drug, to wit, Lysergic acid 
Diethylamide (LSD). 

AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER 
SECTION 120 OF THE NATIONAL 
DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, 
TRAFFICKING IN A SUBSTANCE 
HELD OUT BY HIM TO BE A 
RESTRICTED DRUG CONTRARY TO 
SUBSECTION 42(1) OF THE FOOD 
AND DRUGS ACT (RSC 1970, c. F-27). 

Devant: les juges Walsh, Sinclair et McIntyre. 

Victoria, C.-B.,20 Novembre 1974 

Le jugement de la Cour a été prononcé par le 
juge Sinclair, le juge McIntyre étant dissident. 

LE JUGE SINCLAIR: Dans le présent appel, 
entendu à Victoria (Colombie-Britannique), l'ap-
pelant demande l'annulation de la déclaration de 
culpabilité prononcée contre lui, le 17 juillet 1974, 
par une cour martiale permanente, sur deux chefs 
d'accusation d'avoir fait le trafic d'une substance 
offerte comme étant du LSD, une drogue d'usage 
restreint. En même temps, il a été déclaré non 
coupable d'une troisième infraction, celle d'avoir 
fait le trafic d'une substance prétendue ou estimée 
être de la marihuana. 

En ce qui concerne les deux infractions sur 
lesquelles porte le présent appel, l'acte d'accusa-
tion se lit comme suit: 

[TRADUCTION] 

L'accusé, |||||||||||, soldat Raymond Albert GAR-
FIELD, 3' bataillon de l'infanterie légère canadienne 
Princess Patricia, Forces canadiennes, base d'Esquimalt 
(Work Point) a commis l'infraction suivante: 

UNE INFRACTION PUNISSABLE 
SELON L'ARTICLE 120 DE LA LOI 
SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT 
LE TRAFIC D'UNE SUBSTANCE EN 
L'OFFRANT COMME ÉTANT UNE 
DROGUE D'USAGE RESTREINT, 
CONTRAIREMENT AU PARAGRA-
PHE 42(1) DE LA LOI DES ALIMENTS 
ET DROGUES (S.R.C. 1970, chap. F-27). 

Détails: En ce que le ou vers le 20 avril 1974, à la base 
des Forces canadiennes d'Esquimalt (Work Point), 
canton d'Esquimalt, province de la Colombie-Britanni-
que, il a vendu à ||||||||||||, soldat Stephen Barry 
CHAPPELL une certaine quantité d'une substance qu'il 
a offerte comme étant une drogue d'usage restreint, à 
savoir, de l'acide lysergique diéthylamide (LSD). 

UNE INFRACTION PUNISSABLE 
SELON L'ARTICLE 120 DE LA LOI 
SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT 
LE TRAFIC D'UNE SUBSTANCE EN 
L'OFFRANT COMME ÉTANT UNE 
DROGUE D'USAGE RESTREINT, 
CONTRAIREMENT AU PARAGRA-
PHE 42(1) DE LA LOI DES ALIMENTS 
ET DROGUES (S.R.C. 1970, chap. F-27). 
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Particulars: In that he on or about the 20th day of April 
1974 at Canadian Forces Base Esquimalt (Work Point) 
in the Township of Esquimalt, Province of British 
Columbia sold to || |||| ||  Private Danial Harold 
HUNT a quantity of a substance held out by the 
accused to be a restricted drug, to wit, Lysergic acid 
diethylamide (LSD). 

Three principal grounds of appeal are advanced. 
Firstly, it is said that a signed statement admitted 
by the learned President at the conclusion of a trial 
within a trial was made in circumstances that in 
law amount to compulsion. Next it is urged that 
the statement was inadmissible because the pros-
ecution failed to call all witnesses whose testimony 
would be material in determining its admissibility. 
Finally, the appellant says the learned President 
erred in law in not directing himself as to whether 
or not two Crown witnesses were accomplices and 
whose evidence it would be dangerous to accept 
without corroboration. 

The appellant testified during the trial within a 
trial, but otherwise did not give evidence. The 
learned President gave no reasons for finding the 
statement was admissible, and, later, for holding 
that the appellant was guilty of two of the charges. 
There is considerable conflict between the testimo-
ny of the appellant and that of the witnesses for 
the prosectuion. In view of the findings of the 
learned president I think we must assume that he 
accepted the version given by the Crown. 

Outline of the facts 

During the morning of April 24, 1974 Sgt W. R. 
McCrea, a member of the Special Investigation 
Unit (SIU), Canadian Forces Base, Esquimalt, 
was helping a Sgt J. C. Enston, himself a member 
of the SIU, carry out a drug investigation. At 0945 
Sgt McCrea was taken by a Corporal Marsh, a 
member of the PPCLI and not of the SIU, to the 
appellant's room at the Work Point Barracks. Sgt 
McCrea was dressed in civilian clothes. After iden-
tifying himself, Sgt McCrea told the appellant he 
was suspected of being involved with drugs, and 
gave him a caution. The appellant denies having 
been warned.  

Détails: En ce que le ou vers le 20 avril 1974, à la base 
des Forces canadiennes d'Esquimalt, (Work Point), 
canton d'Esquimalt, province de la Colombie-Britanni-
que, il a vendu à ||||||, soldat Daniel Harold 
HUNT, une certaine quantité d'une substance qu'il a 
offerte comme étant une drogue d'usage restreint, à 
savoir, de l'acide lysergique diéthylamide (LSD). 

L'appelant invoque trois principaux motifs d'ap-
pel. Tout d'abord, il soutient que la déclaration 
signée admise par le savant président à l'issue d'un 
procès au sein d'un procès, a été faite dans des 
circonstances qui équivalent en droit à la con-
trainte. Ensuite, il prétend que la déclaration est 
irrecevable, la poursuite ayant négligé d'appeler 
tous les témoins dont les dépositions étaient impor-
tantes pour déterminer son admissibilité. Enfin, il 
prétend que le savant président a commis une 
erreur de droit en ne s'interrogeant pas sur la 
complicité possible de deux témoins de la Cou-
ronne, dont il était dangereux d'accepter la preuve 
sans corroboration. 

L'appelant n'a témoigné qu'au procès au sein 
d'un procès. Le savant président n'a pas indiqué les 
raisons pour lesquelles il a conclu à l'admissibilité 
de la déclaration et, ensuite, à la culpabilité de 
l'appelant sur les deux chefs d'accusation. Le 
témoignage de l'appelant et ceux des témoins de la 
poursuite sont en contradiction flagrante. Les ver-
dicts du savant président laissent à penser, à mon 
avis, qu'il a accepté la version de la Couronne. 

Exposé des faits 

Le matin du 24 avril 1974, le sergent W. R. 
McCrea, membre de l'Unité des enquêtes spéciales 
(UES), base des Forces canadiennes d'Esquimalt, 
assistait le sergent J. C. Enston, également 
membre de l'UES, dans une enquête sur les dro-
gues. A 9 h 45, le caporal Marsh, qui appartient au 
PPCLI et non pas à l'UES, à conduit le sergent 
McCrea dans la chambre occupée par l'appelant à 
la caserne de Work Point. Le sergent était en civil 
et, après s'être identifié, a avisé l'appelant qu'il 
était soupçonné d'être impliqué dans des affaires 
de drogues. Il lui a servi une mise en garde. 
L'appelant nie avoir été mis en garde. 
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Sgt McCrea conducted a search of the room, 
and of the appellant's person. The appellant claims 
that part way through the proceedings the sergeant 
said "This will be much easier on all of us if you 
will just tell me if you have any narcotics hidden 
anywhere in the room", and that he replied that 
he had not. Cpl Marsh says that before commenc-
ing the search Sgt McCrea explained to the appel-
lant that if he had any drugs it would be better for 
him to produce them right then. 

No drugs were found as a result of the search, 
which had lasted about 25 minutes. 

About 1100 the appellant and Sgt McCrea, who 
had been together since the search, met with Sgt 
Enston, who, as has been mentioned, was in charge 
of the investigation. The meeting lasted some 10 
minutes, and took place at "B" Company H.Q., 
PPCLI, Work Point Barracks. The evidence of the 
NCO's is that the appellant was reminded of the 
warning he had previously been given, and then 
questioned about his participation in drug activi-
ties. The plaintiff admitted having been in trouble 
with the Victoria police as a result of the use of 
marihuana, but denied any service involvement 
with drugs. 

The appellant was told by Sgt Enston that he 
was being arrested pending further investigation as 
to the illegal use of drugs. He was accordingly 
placed under close arrest and taken to the Head-
quarters of the Military Police, Esquimalt at 
around 1125. There he was placed in cells, his 
clothing was removed and he was issued with 
coveralls. He says he asked the sergeant in charge 
of the cells what was happening, but the latter 
simply said the appellant was to do what he was 
told. 

The appellant was then taken back to the cells, 
where the cell block sergeant told the appellant 
and a Pte Chappell that they were not to talk to 
each other, that they were to do as they were told, 
and that an investigation was taking place. 

Sgt Enston continued with his investigation, and 
at 1450 had the appellant released to his custody. 

Le sergent McCrea a perquisitionné la chambre 
et fouillé l'appelant. Celui-ci prétent que pendant 
cette opération, le sergent lui a dit: [TRADUCTION] 

«ce serait beaucoup plus facile pour nous tous de 
me dire si vous cachez des stupéfiants dans cette 
pièce» et qu'il lui a répondu qu'il n'y en avait pas. 
D'après le caporal Marsh, le sergent McCrea, 
avant de commencer la perquisition, a expliqué à 
l'appelant que s'il avait des drogues, il vaudrait 
mieux pour lui qu'il les lui remette 
immédiatement. 

La perquisition a duré environ 25 minutes et n'a 
permis de trouver aucune drogue. 

À 11 heures environ, l'appelant et le sergent 
McCrea, qui étaient ensemble depuis le début de 
la perquisition, se sont rendus auprès du sergent 
Enston qui, comme nous l'avons déjà dit, était 
chargé de l'enquête. La rencontre a duré environ 
dix minutes et a eu lieu au quartier général de la 
Compagnie «B», PPCLI, caserne de Work Point. 
Le sous-officier a déclaré avoir rappelé à l'appe-
lant la mise en garde qui lui avait éte donnée 
auparavant et l'avoir questionné sur sa participa-
tion à des activités en matière de drogues. L'appe-
lant a admis qu'il avait eu des ennuis avec la police 
de Victoria pour avoir fait usage de marihuana, 
mais a nié avoir été mêlé à des affaires de drogues 
pendant son service. 

Le sergent Enston a informé l'appelant qu'il 
était en état d'arrestation jusqu'à enquête complé-
mentaire sur l'usage illégal de drogues. Vers 
11 h 25, il a été mis aux arrêts de rigueur, amené 
au quartier général de la police militaire à Esqui-
malt et conduit dans une cellule; puis, on lui a 
retiré ses vêtements et remis une combinaison de 
prisonnier. Il prétend avoir demandé au sergent 
chargé des cellules ce qui se passait et que celui-ci 
lui a simplement répondu de faire ce qu'on lui 
dirait. 

L'appelant a alors été ramené en cellule et le 
sergent du bloc cellulaire lui a dit, ainsi qu'au 
soldat Chappell, de ne pas se parler et de faire ce 
qu'on leur dirait, une enquête étant en cours. 

Le sergent Enston a poursuivi son enquête et à 
14 h 50, il est venu chercher l'appelant et l'a con- 
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The sergeant took the appellant to his office, 
where they spent the next hour. Throughout this 
period the two of them were alone in the room, 
seated on opposite sides of Sgt Enston's desk. The 
appellant's and Sgt Enston's versions of the events 
leading up to the giving of the statement are 
considerably different. I will outline first the 
account given by Sgt Enston because we are en-
titled to assume that it was the one accepted by the 
learned President. Sgt Enston says that as soon as 
the two men entered the office, he read the appel-
lant the caution in the form contained at the top of 
the written statement. The caution is printed in 
these words: 

Before you say anything relating to any charge which 
has been or may be preferred against you, you are 
advised that you are not obliged to say anything, but 
anything you say may be taken down in writing, and 
may be used as evidence. Do you fully understand this 
warning? 

Sgt Enston then filled in the appellant's name, 
number, rank and unit at the top of the form. The 
appellant signed the caution, and the sergeant 
signed as witness. 

The sergeant told the appellant that Privates 
Urich and Hunt had made allegations concerning 
the sale of drugs by the appellant to Hunt and to 
Pte Chappell. As he said this, Sgt Enston was 
looking at the notes of his interview with Hunt. He 
then asked the appellant if he would give a volun-
tary written statement. The latter replied to the 
following effect: "Why should I make a statement, 
because you've told me that anything I do say may 
be taken down and used as evidence." 

Sgt Enston says that he then told the appellant 
that it would at least indicate that he was being 
frank and was telling the truth. The sergeant was 
cross-examined several times on this point, and 
denied having told the appellant that it would be 
"better" if he told the truth. 

The appellant then told Sgt Enston that with the 
evidence against him he might as well make a 
statement, and he asked the sergeant to take it 
down. He was asked to give a comprehensive 
account of his use of drugs while a member of the 
Canadian Armed Forces.  

duit sous sa garde dans son bureau. Ils y ont passé 
l'heure suivante, seuls, assis chacun d'un côté du 
bureau. Les versions du sergent Enston et de l'ap-
pelant sur les événements qui ont abouti à la 
déclaration sont considérablement différentes. 
J'exposerai d'abord celle du sergent parce que 
nous avons tout lieu de présumer que le savant 
président l'a retenue. D'après ses dires, dès que les 
deux hommes sont entrés dans le bureau, il a lu à 
l'appelant la mise en garde qui figure en tête de la 
déclaration écrite. En voici les termes: 

Avant de faire une déclaration quelconque concernant 
toute accusation qui a été ou pourrait être formulée 
contre vous, je tiens à vous avertir que vous n'êtes pas 
forcé de dire quoi que ce soit, mais que tout ce que vous 
déclarerez peut être consigné par écrit et servir de 
preuve. M'avez-vous bien compris? 

Le sergent Enston a alors inscrit en haut de la 
formule le nom, le numéro d'assurance social, le 
rang et l'unité de l'appelant. Celui-ci a signé la 
mise en garde, ainsi que le sergent, en qualité de 
témoin. 

Le sergent a informé l'appelant que les soldats 
Ulrich et Hunt avaient affirmé qu'il avait vendu 
des drogues à Hunt et au soldat Chappell. En 
disant cela, il regardait les notes de son entretien 
avec Hunt. Puis, il lui a demandé s'il accepterait 
de faire une déclaration écrite. L'appelant lui a 
répondu en substance: [TRADUCTION] «pourquoi le 
ferai-je, puisque vous m'avez avisé que tout ce que 
je déclarerai peut être consigné par écrit et servir 
de preuve». 

Le sergent prétend avoir alors dit à l'appelant 
que ladite déclaration indiquerait au moins qu'il 
était franc et disait la vérité. Il a été contre-inter-
rogé plusieurs fois sur ce point et nie avoir dit à 
l'appelant qu'il «vaudrait mieux» pour lui de dire la 
vérité. 

L'appelant a alors dit au sergent Enston que, vu 
la preuve à son encontre, il pouvait tout aussi bien 
faire une déclaration et il lui a demandé de la 
prendre par écrit. Le sergent l'a alors invité à 
exposer en détail l'usage qu'il avait fait des dro-
gues depuis qu'il appartenait aux Forces armées 
canadiennes. 
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When the statement was completed, Sgt Enston 
handed it to the appellant, asking him to read it. 
As he did so, the appellant initialled the bottom of 
each page. The sergeant then asked him to make 
any changes or deletions he thought necessary, 
and, when the appellant had finished reading the 
document, Sgt Enston added the last paragraph, to 
the effect that the appellant had been given the 
opportunity to read the statement, and to make 
any deletions or additions to it. The sergeant then 
handed the statement back to the appellant asking 
him to read it again. The appellant did this, and, 
at the sergeant's request, signed it. 

The appellant was then returned to cells, and 
released from custody later the same day. 

The appellant says he was never cautioned until 
the written statement was completed, and he had 
signed it. He claims that before giving the state-
ment, he had asked Sgt Enston what would happen 
to him, and that he was told he would probably 
just go up in front of the C.O. The appellant 
alleges Sgt Enston told him that if he didn't 
cooperate, that if he didn't sign the statement, he 
would be kept in jail for 8 days. The appellant was 
due to leave the following day for exercises at 
Wainwright, Alberta. 

At the conclusion of the trial within a trial the 
appellant was asked a number of questions by the 
learned President. The following exchange is 
significant: 

Q. Before you dictated the statement to Sgt Enston 
did you tell him the story? 

A. I told him the story that had happened that Satur-
day night, sir. Not about my whole— 

Q. What had happened that Saturday night? 
A. About when I sold to Pte Hunt and Pte Chappell. 

Q. You told that to Sgt Enston when? 
A. Before I signed that statement, sir. Before I even 

started dictating the statement. 

Q. Anyway you told him the story about Saturday 
night and then you sat down and he started to take 
the statement. 

Une fois la déclaration terminée, le sergent 
Enston l'a tendue à l'appelant et lui a demandé de 
la lire, ce qu'il fit; en apposant ses initiales au bas 
de chaque page. Le sergent lui a alors demandé de 
procéder à toutes les modifications ou suppressions 
qu'il jugerait opportunes; cela fait, le sergent a 
ajouté le dernier paragraphe où il est déclaré que 
l'appelant a eu la possibilité de lire la déclaration 
et d'y faire des modifications. Le sergent a alors 
rendu la déclaration à l'appelant en lui demandant 
de la lire à nouveau, puis de la signer, ce qui a été 
fait. 

L'appelant a alors été renvoyé en cellule, puis 
libéré, dans la journée. 

L'appelant prétend qu'il n'a reçu aucune mise en 
garde avant d'avoir terminé et signé la déclaration 
écrite. Il affirme qu'avant de s'y résoudre, il a 
demandé au sergent ce qui risquait de lui arriver et 
que celui-ci lui a répondu que l'affaire irait devant 
le commandant et s'arrêterait là. Il affirme aussi 
que le sergent lui a dit que s'il refusait de coopérer 
et ne signait pas la déclaration, il resterait huit 
jours en prison. Or, il devait se rendre, le jour 
suivant, à Wainwright (Alberta) pour y prendre 
part à des exercices. 

A la conclusion du procès au sein d'un procès, le 
savant président a posé à l'appelant un certain 
nombre de questions. Voici cet échange, qui est 
important: 

[TRADUCTION] 

Avant de dicter la déclaration au sergent Enston, 
lui avez-vous dit ce qui s'était passé? 

R. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, ce samedi 
soir-là, monsieur. Rien à propos de... 

Q. Que s'est-il passé, le samedi soir? 
R. À propos que j'ai vendu aux soldats Hunt et 

Chappell. 

Quand l'avez-vous dit au sergent Enston? 
Avant de signer cette déclaration. Avant même de 
commencer à la dicter. 

A tout évènement, vous lui avez donc raconté 
l'histoire du samedi soir, et puis vous vous êtes 
assis et il a commencé à prendre votre déclaration. 

Q• 

Q• 
R. 

Q• 
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A. Yes sir, he wanted to know about all the drugs I 
had ever done since I had been in the service so I 
told him. 

Q• Well before you told this story to Sgt Enston 
verbally and before you dictated all the circum-
stances, did you know that you did not have to 
talk? Were you aware that you did not have to say 
anything? 

A. Yes, sir. 

Q. Who told you? 
A. Well I knew, sir. 

Q. How did you know? 
A. Well sir, I've seen it enough times sir. 

Q. You've seen what? 
A. I've seen it before. 

Q• You've seen what before? 
A. Movies, T.V. 

Q• So you were aware you didn't have to say 
anything? 

A. Yes, sir. 

Q• But you chose to tell the story anyway? 

A. Yes, sir. 

As I have mentioned the learned President ruled 
that the appellant's statement was admissible. So 
far as is relevant to this appeal, the appellant's 
statement is to the effect that on April 20 he paid 
$7.50 to a pusher in Victoria for three "hits" of 
blotter acid, of which he later gave a "hit" to Pte 
Chappell and another to Pte Hunt, for $2.50 each. 
He also described how he and Pte Hunt swallowed 
their "hits" together. 

The trial then continued with evidence from the 
three privates who were present in the appellant's 
room on the evening of April 20, 1974. 

Pte Urich says he saw the appellant give Pte 
Chappell the corner of a piece of paper in 
exchange for $2.50. He heard mention of "acid". 

Pte Chappell told the court that he tried to buy 
LSD from the appellant. At first the appellant 
refused. Pte Chappell argued with him, and finally 
the appellant said "yeah, OK, get off my back, I'll 
sell you one." They then went to the appellant's 
room, where Chappell got a piece of paper from 
the appellant. Either the appellant or Pte Hunt 

R. Oui, monsieur. Il voulait savoir tout ce que j'avais 
fait en matière de drogues, depuis que j'étais dans 
le service et je le lui ai dit. 

Q. Bien, avant de raconter au sergent Enston votre 
histoire et de lui en dicter toutes les circonstances, 
saviez-vous que vous n'étiez pas obligé de parler? 
Êtiez-vous au courant que vous n'aviez pas à dire 
quoi que ce soit? 
Oui, monsieur. 

Qui vous l'avait dit? 
Je le savais monsieur. 

Comment le saviez-vous? 
Eh bien! Je l'avais vu assez souvent. 

Vous aviez vu quoi? 
Je l'avais déjà vu. 

Vous aviez vu quoi? 
Au cinéma, à la télévision. 

Vous saviez donc que vous n'étiez pas obligé de 
dire quoi que ce soit? 
Oui, monsieur. 

Mais vous avez décidé de raconter l'histoire quand 
même? 
Oui, monsieur. 

Comme je l'ai mentionné, le savant président a 
jugé recevable la déclaration de l'appelant. Pour 
autant qu'elle se rattache au présent appel, elle 
indique que, le 20 avril, l'appelant a acheté à un 
pourvoyeur à Victoria, pour $7.50, trois «buvards» 
d'acide. Il en a donné un au soldat Chappell et une 
autre au soldat Hunt, pour $2.50 pièce. Il y 
raconte aussi comment Hunt et lui-même ont 
ingurgité leur «buvard» ensemble. 

Le procès s'est alors poursuivi avec le témoi-
gnage des trois soldats présents dans la chambre 
de l'appelant, le soir du 20 avril 1974. 

Le soldat Ulrich déclare avoir vu l'appelant 
donner le coin d'un morceau de papier au soldat 
Chappell, pour $2.50 et avoir entendu le mot 
«acide». 

Le soldat Chappell a déclaré à la cour qu'il a 
essayé d'acheter du LSD de l'appelant et que 
celui-ci a d'abord refusé. Il se sont disputés et 
l'appelant a fini par lui dire: [TRADUCTION] 

«O.K., en voilà assez, je vais t'en vendre un». Ils se 
sont alors rendus dans sa chambre et l'appelant lui 

R.  

Q• 
R. 

Q• 
R. 

Q• 
R. 

Q• 
R. 

Q• 

R. 

Q• 

R. 
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said the substance was LSD. Pte Chappell gave 
the appellant $2.50. 

The third private, Hunt, says that earlier in the 
day he had asked the appellant to get some LSD 
for him. The appellant at first refused. Later, 
however, in the appellant's room, Hunt paid the 
appellant $2.50 for a "hit" of blotter acid. 

Was the statement made in circumstances amounting to  
compulsion?  

In my opinion, in the circumstances of this case, 
there was nothing improper about the use by Sgt 
Enston of words to the effect that the giving of a 
statement by the appellant would at least indicate 
he was being frank and was telling the truth. 
There is nothing in the situation here circum-
stances like those which were present in R. v. 
Lazure (1959) 126 C.C.C. 331 (Ont. C.A.) where 
the words "that it would be better to tell the 
truth", coupled with the accused's evidence that he 
was told that if he signed the statement the magis-
trate might see fit to give him a fine or a suspend-
ed sentence, were held to constitute a threat or 
inducement. Furthermore, and in contrast to our 
case, it is to be noted that in Lazure the police 
officers did not disclose in their evidence-in-chief 
the words that were objected to. 

Finally, on this aspect of the appeal, the evi-
dence given by the appellant in reply to the ques-
tions from the learned President, and that have 
been quoted verbatim, is of great importance. In 
my opinion, the answers given by the appellant 
show he clearly knew he was under no obligation 
to make a statement, but that he decided to do so 
anyway. 

Was the statement inadmissible because the cell block 
sergeant and Pte Chappell were not called by the pros-
ecution at the trial within a trial?  

The appellant says that the onus is on the 
prosecution to call all material witnesses, or at 
least to tender them for cross-examination. Alter-
natively, it is urged, if such witnesses are not 
available, some explanation is required as to why 
they have not been called.  

a remis un morceau de papier contre $2.50. L'ap-
pelant, ou le soldat Hunt, a dit que c'était du LSD. 

Le troisième soldat, Hunt, a déclaré que plus 
tôt, le même jour, il a demandé à l'appelant de lui 
procurer du LSD. Celui-ci, après avoir d'abord 
refusé, lui a finalement vendu un «buvard» d'acide 
pour $2.50, alors qu'ils se trouvaient dans sa 
chambre. 

La déclaration a-t-elle été faite dans des circonstances  
assimilables à la contrainte?  

A mon avis, en l'espèce, le sergent Enston n'a 
pas agi de façon répréhensible en avisant l'accusé 
que toute déclaration de sa part indiquerait au 
moins qu'il était franc et disait la vérité. Les 
circonstances ici ne sont nullement analogues à 
celles de l'affaire R. c. Lazure (1959) 126 C.C.C. 
331 (C.A. Ont.), où l'expression «il vaudrait mieux 
dire la vérité» jointe au témoignage de l'accusé 
selon lequel on lui avait dit que s'il signait la 
déclaration, le juge pourrait ne le condamner qu'à 
une amende ou à une sentence suspendue, fut 
interprétée comme une menace ou un encourage-
ment. En outre, contrairement au cas qui nous 
occupe, les agents de police, dans l'affaire Lazure, 
n'ont pas révélé dans leur témoignage principal les 
mots incriminés. 

Pour en finir avec cet aspect de l'appel, la 
preuve fournie par l'appelant en réponse aux ques-
tions du savant président, que nous avons rappor-
tée littéralement, revêt une grande importance. A 
mon avis, il ressort clairement des réponses de 
l'appelant qu'il savait ne pas être obligé de faire 
une déclaration, mais qu'il s'y était néanmoins 
résolu. 

La déclaration est-elle irrecevable du fait que la pour-
suite n'a pas appelé comme témoins au procès au sein 
d'un procès, le sergent du bloc cellulaire et le soldat 
Chappell?  

L'appelant soutient que la poursuite a la charge 
d'appeler tous les témoins importants ou tout au 
moins de les produire aux fins de contre-interroga-
toire. Il fait aussi faire valoir que si ces témoins ne 
sont pas appelés, il convient de fournir des 
explications. 
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We were referred to Sankey v. The King (1927) 
S.C.R. 436, and to these words by Anglin, C.J.C. 
atp.441: 

We think that the police officer who obtained that 
statement should have fully disclosed all that took place 
on each of the occasions when he "interviewed" the 
prisoner; and, if another policeman was present, as the 
defendant swore at the trial, his evidence should have 
been adduced before the statement was received in 
evidence. 

The appellant also relies on the decision of the 
British Columbia Court of Appeal in R. v. Gauth-
ier (1921) 29 B.C.R 401, where Martin, J.A. said 
at p. 405: 

In my opinion, also, it was the clear duty of the 
Crown, contended by the prisoner's counsel, to fully and 
fairly present the case for the admission of the confes-
sion, and this duty was not discharged by suppressing 
the evidence of one of the men who heard it given. To 
force the accused to put that suppressed witness in the 
box was to place him at a disadvantage, because he 
thereby made him his own witness and lost the invalu-
able right of cross-examination,... 

I pause to note that, like Sankey, Gauthier was 
concerned with a witness present when the confes-
sion was made. 

I would also refer to Thiffault v. The King 
(1933) S.C.R. 509 where Duff, C.J., after refer-
ring to Sankey, said this at p. 515: 

Where such a statement is elicited in the presence of 
several officers, the statement ought, as a rule, not to be 
admitted unless (in the absence of some adequate expla-
nation of their absence) those who were present are 
produced by the Crown as witnesses, at least for cross-
examination on behalf of the accused... 

These three cases all deal with witnesses who 
were present when the confession was made. That 
is not the situation in the present appeal, where 
only the appellant and Sgt Enston were present 

On a cité l'affaire Sankey c. Le Roi (1927) 
R.C.S. 436 et notamment ces commentaires du 
juge en chef Anglin (page 441): 

[TRADUCTION] 

A notre avis, l'agent de police qui a obtenu cette 
déclaration aurait dû révéler intégralement tout ce qui 
s'est produit chaque fois qu'il a eu un «entretien» avec le 
prisonnier; et si un autre agent de police était présent, 
comme l'a affirmé le défendeur au procès, son témoi-
gnage aurait dû être produit avant que la déclaration 
soit admise en preuve». 

L'appelant s'appuie aussi sur l'arrêt rendu par la 
Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans 
l'affaire R. c. Gauthier (1921) 29 B.C.R. 401, où 
le juge d'appel Martin déclare à la page 405: 

[TRADUCTION] 

Je suis aussi d'avis qu'il incombait à la Couronne, 
face à la contestation de l'avocat du prisonnier, de 
présenter intégralement et équitablement les arguments 
en faveur de l'admission des aveux et qu'elle ne s'est pas 
acquittée de cette obligation puisqu'elle a supprimé le 
témoignage de l'un des hommes qui les a entendus. Le 
fait de forcer l'accusé à appeler ce témoin, l'a placé dans 
une position désavantageuse parce qu'il est devenu son 
propre témoin, perdant ainsi le droit inestimable au 
con tre-interrogatoire,... 

Je m'arrête un instant pour faire remarquer que 
dans l'affaire Gauthier, comme dans l'affaire 
Sankey, le témoin concerné était présent au 
moment des aveux. 

Je me réfère aussi à l'affaire Thiffault c. Le Roi 
(1933), R.C.S. 509, où le juge en chef Duff, après 
avoir invoqué l'affaire Sankey, déclare à la page 
515: 

[TRADUCTION] 

Lorsqu'une telle déclaration est obtenue en présence 
de plusieurs agents, elle ne doit être admise, en règle 
générale (faute d'une explication satisfaisante de leur 
absence) que si ceux-ci sont appelés comme témoins par 
la Couronne, au moins aux fins du contre-interrogatoire 
pour le compte de l'accusé... 

Les trois causes précitées traitent de témoins 
présents au moment des aveux. Il en va différem-
ment du présent appel où seuls le sergent Enston et 
l'appelant étaient présents au moment de la décla- 
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when the statement was given. The Crown also 
called Sgt McCrea and Cpl Marsh who were 
present when the abortive search was made at the 
beginning of the investigation. The appellant goes 
further, for he says that the cell block sergeant and 
Pte Chappell ought also to have been called by the 
Crown on the voir dire, or at least tendered for 
cross-examination. 

The appellant's position, as it seems to me, is 
that the prosecution is obliged to call, or to tender, 
every witness who has had anything to do with an 
accused who makes a confession, from the moment 
of his first contact with the police until the state-
ment has been given. In my opinion the proposi-
tion, stated in those terms, is too broad. It may 
well be that in certain circumstances such a rule 
ought to be followed. In others, such a rule would 
be unnecessary. 

In the final analysis, in my view, the admissibili-
ty of a statement must be considered in the light of 
these words of Kerwin, J. in Boudreau v. The King 
(1949) S.C.R. 262, 267: 

The fundamental question is whether a confession of 
an accused offered in evidence is voluntary. The mere 
fact that a warning was given is not necessarily decisive 
in favour of admissibility but, on the other hand, the 
absence of a warning should not bind the hands of the 
Court so as to compel it to rule out a statement. All the 
surrounding circumstances must be investigated and, if 
upon their review the Court is not satisfied of the 
voluntary nature of the admission, the statement will be 
rejected. Accordingly, the presence or absence of a 
warning will be a factor and, in many cases, an impor-
tant one. 

The learned President, who saw and heard the 
witnesses, must have been satisfied by the volun-
tary nature of the statement given by the appel-
lant. In my opinion, having regard to all of the 
circumstances, there can be no doubt but that the 
learned President was right in admitting the 
statement. 

Were the two Crown witnesses, Chappell and Hunt, 
accomplices?  

ration. La Couronne a aussi appelé le sergent 
McCrea et le caporal Marsh, qui ont assisté à la 
perquisition infructueuse, qui a eu lieu au début de 
l'enquête. L'appelant va encore plus loin, lorsqu'il 
soutient que le sergent du bloc cellulaire et le 
soldat Chappell auraient dû également être appe-
lés comme témoins par la Couronne au voir-dire, 
ou tout au moins produits aux fins de 
contre-interrogatoire. 

La position de l'appelant, me semble-t-il, est la 
suivante: la poursuite est tenue d'appeler, ou de 
produire, tout témoin qui a eu un quelconque 
rapport avec un accusé qui fait des aveux, entre le 
moment de son premier contact avec la police et 
celui où il fait la déclaration. Énoncée dans ces 
termes, elle me paraît trop large. Il se peut qu'elle 
s'impose dans certaines circonstances: mais, dans 
d'autres, elle est superflue. 

En dernière analyse, j'estime que l'admissibilité 
d'une déclaration doit être examinée à la lumière 
des commentaires formulés par le juge Kerwin 
dans l'affaire Boudreau c. Le Roi (1949) R.C.S. 
262, à la page 267: 

[TRADUCTION] 

La question fondamentale ici consiste à déterminer si 
les aveux d'un accusé, soumis en preuve, sont volontai-
res. Le simple fait qu'ils aient été précédés d'une mise en 
garde ne joue pas nécessairement en faveur de l'admissi-
bilité, mais en revanche, l'absence de mise en garde ne 
saurait lier la Cour au point de la containdre à écarter la 
déclaration comme irrecevable. Toutes les circonstances 
qui entourent l'affaire doivent être examinées et si, après 
cet examen, la Cour n'est pas convaincue du caractère 
volontaire de la déclaration, elle doit la rejeter. En 
conséquence, la présence ou l'absence de la mise en 
garde constituera, dans bien des cas, un facteur 
important. 

Le savant président, qui a vu et entendu les 
témoins, doit avoir été convaincu que la déclara-
tion de l'appelant était volontaire. J'estime donc, 
compte tenu des circonstances qu'il a eu sans 
aucun doute raison d'admettre la déclaration. 

Les deux témoins de la Couronne, Chappell et Hunt, 
sont-ils des complices?  
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The appellant submits that these two privates 
could well have been accomplices within the mean-
ing of the test adopted by Taschereau, J. in Mac-
Donald v. The King (1947) S.C.R. 90, 93: 

The learned trial judge also explained to the jury what 
was an accomplice, its legal meaning, and gave various 
definitions. He said: 

I will read you one or two of these definitions: "An 
accomplice is one who knowingly * * * and in a common 
intent with the principal offender, unites in the comple-
tion of a crime." Or, to determine if a witness is an 
accomplice, ask this question: "Could the witness have 
been indicted under the wide provisions of the Code for 
the offence for which the person has been convicted or is 
being tried?" And other definition: "An accomplice is a 
party to the crime himself, who assists in or is a partner 
of the crime." One more: "Every person who knowingly, 
deliberately co-operates with or assists or even encour- 
ages another in the completion of a crime is an 
accomplice." 

It is said that Chappell and Hunt encouraged 
that appellant to traffic, and for that reason they 
may have been accomplices. The question of 
whether or not Pte Chappell was an accomplice 
came up during the course of Court Martial. How-
ever, the learned President said it had already been 
held that a buyer in a transaction involving drugs 
is not an accomplice. No authority for that state-
ment was given by him. With respect, I should 
have thought that the learned President's state-
ment may be too broad, because it is possible to 
envisage situations where a purchaser of a drug 
may also be so involved in the traffic of that drug 
as to be an accomplice in the trafficking. However, 
I agree that such is not the case in the present 
appeal. 

It was also argued that the appellant did not 
hold out the substance to be the restricted drug 
LSD. In that connection I would refer to the 
statement of Cattanach, J. in R. v. Weselak 
(1972) 9 C.C.C. (2d) 193, a decision of this Court, 
at p. 202 where we said: "A holding-out can be 
made by actions alone without any express words." 
In my opinion, there was abundant evidence upon 
which to find that there had been a holding out in 
this case. 

L'appelant soutient que ces deux soldats pour-
raient fort bien être complices selon le critère 
adopté par le juge Taschereau dans l'affaire Mac-
Donald c. Le Roi (1947) R.C.S. 90, à la p. 93: 

[TRADUCTION] 

Le savant juge de première instance a aussi expliqué 
au jury ce qu'est un complice, quel est le sens juridique 
du terme et en a donné plusieurs définitions. Il a dit 
notamment: 

Je vais vous lire une ou deux de ces définitions: «un 
complice est celui qui sciemment ... et avec une intention 
commune, se joint à l'auteur d'un délit pour perpétrer ce 
délit». Ou, pour déterminer si un témoin est un complice, 
posez cette question: «Le témoin aurait-il pu être 
inculpé, en vertu des dispositions du Code, pour l'infrac-
tion dont la personne a été accusée et pour laquelle elle 
est actuellement jugée?» Et une autre définition: «un 
complice est partie au crime ou y contibue ou s'y 
associe.» Ou encore: «quiconque coopère sciemment, 
délibérément, aide ou même encourage une autre per-
sonne à perpétrer un délit, est un complice». 

On prétend que Chappel et Hunt ont encouragé 
l'appelant à faire du trafic, et que pour cette 
raison, ils peuvent fort bien être complices. La 
Cour martiale a été saisie de ce point en ce qui 
concerne le soldat Chappell. Toutefois, le savant 
président a déclaré qu'il avait déjà été jugé qu'un 
acheteur de drogues n'est pas un complice, mais 
sans citer de jurisprudence à l'appui de cette décla-
ration. En toute déférence, je pense que son affir-
mation est trop large, car il est possible d'envisager 
des cas où un acheteur de drogue peut aussi être 
suffisamment impliqué dans ce trafic pour être 
complice. Toutefois, je suis d'accord qu'il en va 
différemment dans le présent appel. 

On a aussi soutenu que l'appelant n'a pas offert 
la substance comme étant une drogue d'usage 
restreint, le LSD. A ce propos, je me réfère aux 
commentaires du juge Cattanach dans l'affaire R. 
c. Weselak (1972) 2 C.C.C. (2d) 193, jugement 
rendu par cette Cour, à la page 202: «une offre 
peut se faire par des actes seuls, sans qu'elle soit 
exprimée par des mots». A mon avis, il ressort 
nettement de la preuve qu'en l'espèce, il y a bien 
eu une offre. 
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Finally, I think this a proper case for the 
application of s. 204 of the National Defence Act 
as, in my view, the appeal ought in any event to be 
disallowed because there has been no substantial 
miscarriage of justice. 

WALSH J.: I concur. 

McINTYRE, J. (dissenting): I have read the 
reasons for judgment of my brother Sinclair in this 
matter with which my brother Walsh agrees. I 
regret that I cannot agree with the disposition of 
this case that they would direct. The facts are 
sufficiently set out in Sinclair J.A.'s judgment and 
they need not be repeated here save for the specific 
references which I will make below. I may add 
that I agree with the disposition my brothers have 
made of the second and third grounds of appeal 
raised but in my view the signed statement admit-
ted in evidence was not properly admissible, not 
because it was made under compulsion but 
because in my view the learned President presiding 
at the Court Martial did not properly ascertain 
whether the statement was made in response to an 
inducement or in the expectation of a reward. 

Enfin, je pense que la présente cause tombe sous 
le coup de l'article 204 de la Loi sur la défence 
nationale et que l'appel doit être rejeté parce qu'il 
n'y a pas eu d'erreur judiciaire importante. 

LE JUGE WALSH: Je souscris à ces motifs. 

LE JUGE McINTYRE (dissident): J'ai lu les 
motifs du jugement rendu dans cette affaire par 
mon collègue le juge Sinclair, auxquels souscrit 
mon collègue le juge Walsh. Je regrette de ne pas 
être d'accord avec leurs conclusions. Les faits sont 
suffisamment exposés dans les motifs du juge d'ap-
pel Sinclair et je n'ai pas besoin de les répéter, sauf 
pour les quelques références précises que je vais 
faire. J'ajoute que je me rallie au jugement de mes 
collègues sur les deuxième et troisième motifs 
d'appel invoqués, mais j'estime que la déclaration 
signée, admise comme preuve était irrecevable, 
non pas parce qu'elle a été faite sous l'empire de la 
contrainte, mais parce que le savant président de la 
Cour martiale n'a pas suffisamment vérifié si la 
déclaration avait été faite à la suite d'un encoura-
gement ou dans l'attente d'une récompense. 

In my view the statement was not shown to be 
voluntary in accordance with the meaning applied 
to that word in the authorities and ought not to 
have been admitted. 

The classic statement of the applicable rule 
appears in Ibrahim v. The King [1914] A.C. 599 
at page 609 in the following terms: 

It has long been established as a positive rule of 
English criminal law, that no statement by an accused is 
admissible in evidence against him unless it is shown by 
the prosecution to have been a voluntary statement, in 
the sense that it has not been obtained from him either 
by fear of prejudice or hope of advantage exercised or 
held out by a person in authority. 

A môn avis, il n'a pas été démontré que la 
déclaration était volontaire au sens que la jurispru-
dence donne à ce terme et elle n'aurait pas dû être 
admise. 

La règle applicable est énoncée dans l'affaire 
Ibrahim c. Le Roi (1914) A.C. 599, à la page 609, 
dans les termes suivants: 

[TRADUCTION] 

C'est une règle formelle du droit criminel anglais 
depuis longtemps établie qu'aucune déclaration d'un 
accusé n'est recevable contre lui à titre de preuve, à 
moins que la poursuite ne prouve qu'il s'agit d'une 
déclaration volontaire, c'est-à-dire qui n'a pas été obte-
nue par crainte d'un préjudice ou dans l'espoir d'un 
avantage dispensés ou promis par une personne en 
autorité. 
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This principle has been accepted and followed in 
Canadian Courts in cases too numerous to mention 
but Boudreau v. The King [1949] S.C.R. 262 and 
Regina v. Fitton [1956] S.C.R. 958 are two well 
known examples. It is settled as well that all 
surrounding circumstances regarding the matter 
must be considered and the Court must be satis-
fied of the voluntary nature of the statement or it 
cannot be admitted. 

It is true as has been said by my brother Sinclair 
that the version of events given by the appellant 
differs from that of the Crown witnesses. However, 
even on the evidence of the Crown it seems to me 
when all circumstances are considered grave 
doubts as to the voluntary nature of this statement 
must arise. 

Consideration of the evidence must commence 
with the search of the appellant's quarters at about 
0945 hours in the morning. At the outset of the 
search Sgt. McCrea gave the usual warning to the 
appellant. But conversation did not end there. Cpl. 
Marsh who was also present at the search had the 
following to say in answer to questions put by 
defence counsel: 

Q• And Sgt. McCrea before he commenced the 
search explained to Garfield that if he had any 
drugs right now it would be better for him to 
produce them is that right? 

A. Yes. 

Q• And he said it would go easier for him if he 
produced them didn't he? 

A. Well I presumed it would make the search easier. 

Q. And in effect Sgt. McCrea said it would be better 
for Garfield to be cooperative, is that right? 

A. Yes. 

This, of course, cannot be said to have led the 
appellant to make the impugned statement by 
itself but it is a circumstance from which one can 
conclude that a suggestion had been made to the 
appellant that cooperation with the investigating 
authorities would be to his benefit. 

Ce principe a été accepté et suivi par les tribu-
naux canadiens dans des causes trop nombreuses 
pour qu'on les mentionne, mais les affaires Bou-
dreau c. Le Roi (1949) R.C.S. 262 et Regina c. 
Fitton (1956) R.C.S. 958 en sont deux exemples 
bien connus. Il est également entendu que toutes 
les circonstances qui entourent la cause doivent 
être examinées et que la Cour doit être convaincue 
du caractère volontaire de la déclaration; sinon, 
elle ne peut pas l'admettre. 

Il est vrai, comme le dit mon collègue le juge 
Sinclair, que la version des faits donnée par l'appe-
lant diffère de celle des témoins de la Couronne. 
Toutefois, même si on retient la preuve de la 
Couronne, il me semble que l'examen de toutes les 
circonstances laisse apparaître de sérieux doutes 
sur le caractère volontaire de la présente 
déclaration. 

L'examen de la preuve doit commencer par la 
perquisition, qui a eu lieu vers 9 h 45, au logement 
de l'appelant. Au début de la perquisition, le ser-
gent McCrea a donné à l'appelant la mise en garde 
habituelle. Mais la conversation ne s'est pas arrêté 
là. Le caporal Marsh, qui assistait également à la 
perquisition, a répondu aux questions posées par 
l'avocat de la défense, ce qui suit: 

[TRADUCTION] 

Q• 

Et il a bien dit que cela faciliterait les choses pour 
lui s'il les remettrait, n'est-ce pas? 

R. Eh bien! J'ai supposé que cela faciliterait la 
perquisition. 

Et, en fait, le sergent McCrea a dit qu'il vaudrait 
mieux pour Garfield de coopérer. Est-ce exact? 

R. Oui. 

Bien entendu, on ne peut pas dire que ces propos 
en soi aient amené l'appelant à faire la déclaration 
contestée, mais on peut en conclure qu'on a sug-
géré à l'appelant qu'il lui serait profitable de co-
opérer avec les autorités chargées de l'enquête. 

Avant de commencer la perquisition, le sergent 
McCrea a-t-il expliqué à Garfield que s'il avait des 
drogues, il vaudrait mieux pour lui les remettre? 
Est-ce exact? 

R. Oui. 

Q. 

Q• 



[TRADUCTION] 

Q. Après avoir donné cette mise en garde au soldat 
Garfield, pouvez-vous dire à la Cour ce qui s'est 
passé? 

R. Oui, monsieur. Je l'ai interrogé à propos des dro-
gues. Je lui ai dit d'abord monsieur, rapporté les 
allégations à son sujet et je lui ai demandé s'il était 
prêt à faire une déclaration en rapport avec son 
usage des drogues. Il m'a répondu: «pourquoi le 
ferai-je puisque vous m'avez dit que tout ce que je 
dirai pourra être consigné par écrit et servir de 
preuve.» 

Q. Que s'est-il alors passé? 
R. Je lui ai dit qu'une déclaration indiquerait au 

moins qu'il était franc. 

Q. Lui avez-vous dit autre chose? 
R. Et qu'il disait la vérité et n'avait rien à cacher. 

Rien d'autre? 

Non, monsieur. 
Q.  
R.  
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We then move to the evidence of Sgt. Enston 
who took the statement which was introduced in 
evidence. This was done in the afternoon at about 
1500 hours. In the interval the appellant had been 
in custody under close arrest upon a serious 
charge. Sgt. Enston says he gave the usual caution 
and then asked the appellant if he would give a 
statement. The following exchange, according to 
Enston, then occurred: 

Passons maintenant au témoignage du sergent 
Enston, qui a pris la déclaration soumise en 
preuve. Il était environ 15 h. Dans l'intervalle, 
l'appelant avait été mis aux arrêts de rigueur sur 
un grave chef d'accusation. Le sergent affirme 
qu'il lui a donné la mise en garde habituelle et 
demandé ensuite s'il était prêt à faire une déclara-
tion. C'est alors que s'est tenue, selon lui, la con-
versation suivante: 

Q. After you administered this caution to Pte. Gar-
field, could you tell the court what took place? 

A. Yes, sir, I questioned him regarding drugs. I told 
him—first of all sir, I told him of all the allega-
tions I had concerning him and I asked him if he 
would give me a statement concerning his drug 
use. He replied to me that "Why should I say 
anything because you've told me that anything I 
do say may be taken down and may be used as 
evidence". 

Q. What happened then? 

A. I told him that a statement would at least indicate 
that he was being frank. 

Q. Did you tell him anything else? 

A. And that he was telling the truth, that he had 
nothing to hide. 

Q. Did you tell him anything else besides that? 

A. No, sir. 

Again, by itself, this might not be sufficient to 
constitute an inducement but it should be borne in 
mind that this exchange took place after a morn-
ing conversation at which a suggestion had been 
made that cooperation might be beneficial to the 
appellant and no steps had been taken by Sgt. 
Enston to dispel any such notion in the appellant's 
mind. Furthermore this conversation takes on a 
somewhat different complexion when one consid-
ers cross-examination of Enston upon it. In answer 
to questions put by defence counsel the following 
appears: 

Q. And then the accused said why should he give a 
statement if it could be used against him? 

A. Yes, sir. 

Q. And then you indicated to the accused it would be 
to his benefit if he would give a statement as it 

Je répète qu'en soi, ces propos ne constituent pas 
une incitation, mais il convient de ne pas oublier 
qu'ils ont eu lieu après que, le matin, on ait insinué 
qu'il serait profitable à l'appelant de coopérer et le 
sergent Enston n'a rien fait pour chasser cette idée 
de son esprit. En outre, cette conversation prend 
un caractère différent lorsqu'on examine le contre-
interrogatoire subi par Enston à ce sujet. Voilà ce 
qu'il a répondu aux questions posées par l'avocat 
de la défense: 

[TRADUCTION] 

Et l'accusé a alors dit: «pourquoi faire une déclara-
tion si elle peut être utilisée contre moi», n'est-ce 
pas? 
Oui, monsieur. 

Vous lui avez alors dit qu'il lui serait profitable de 
faire une déclaration, car elle indiquerait qu'il 

Q.  

R.  

Q. 
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would show that he was being frank and telling 
the truth and had nothing to hide, is that right? 

A. Words to that effect. 

Q. And it was after you indicated that that he gave 
the statement? 

A. Yes, sir. 

After the questions and answers just recited fur-
ther cross-examination occurred during which the 
witness Enston denied having made any suggestion 
that benefit would accrue to the appellant if he 
made a statement but the matter remains on this 
point in an unsatisfactory state. 

Taken together these various conversations 
would seem to indicate that something in the 
nature of an inducement was offered. When one 
considers the evidence of the appellant on this 
issue this conclusion is strengthened. The appellant 
swore that Sgt. Enston told him he would not be 
sent back to the cells again if he went along and 
signed a statement and gave Enston what he 
wanted. He swore as well that he had been told 
that if he did not make a statement he would be 
held in the cells for eight days. This he said was a 
matter of some concern to him because he was 
anxious to accompany his unit on a road trip to 
Wainwright, Alberta which was to commence the 
next day. He was questioned by the President of 
the Court on this subject and the following ques-
tions and answers appear in the transcript: 

Q. When you entered the office at 1500 hours or 
thereabouts on the afternoon of 24 April and you 
were alone with Sgt. Enston, what did he tell you 
first, the first thing? 

A. To have a seat, sir. 

Q. Then? 
A. Did I have a good supper, sir. 

Q. Then? 
A. Did I want a cigarette. 

Q. And after that? 
A. Then he asked me if I was going to cooperate with 

him and he started telling me— 

Q. What did you say? 
A. I didn't answer him, sir. 

Q. What did he say? 
A. He showed me the statement that Pte. Hunt had 

given him, sir.  

était franc, disait la vérité et n'avait rien à cacher. 
Est-ce exact? 

R. J'ai dit quelque chose dans ce sens. 

Q. Et c'est après qu'il a fait sa déclaration? 

R. Oui, monsieur. 

Après cet échange de questions et de réponses, il y 
a eu encore contre-interrogatoire au cours duquel 
le témoin Enston a nié avoir insinué à l'appelant 
qu'il lui serait profitable de faire une déclaration, 
mais le point n'est guère élucidé. 

Lorsqu'on examine en bloc ces diverses conver-
sations, elles indiquent une certaine incitation, 
conclusion que vient renforcer le témoignage de 
l'appelant à cet égard. L'appelant a déclaré sous 
serment que le sergent Enston lui a dit qu'il ne 
serait par renvoyé en cellule s'il acceptait de signer 
une déclaration et faisait ce qu'il voulait. Il a aussi 
déclaré sous serment qu'il l'a prévenu que s'il s'y 
refusait, il resterait en cellule pendant huit jours. 
Or, cette perspective l'ennuyait, a-t-il dit parce 
qu'il désirait vivement accompagner son unité qui, 
le jour suivant, se rendait par la route à Wain-
wright (Alberta). Le président de la Cour l'a 
interrogé à ce sujet et les questions et réponses 
suivantes figurent dans la transcription: 

[TRADUCTION] 

Le 24 avril vers 15 h, quand vous êtes entré dans le 
bureau et que vous étiez seul avec le sergent 
Enston, quelle est la première chose qu'il vous a 
dit? 
De prendre un siège, monsieur. 

Et ensuite? 
II m'a demandé si j'avais eu un bon dîner, 
monsieur. 

Et ensuite? 
Si je voulais une cigarette. 

Et après? 
Il m'a alors demandé si j'étais prêt à coopérer avec 
lui et il a commencé à me dire ... 

Qu'avez-vous dit? 
Je n'ai rien répondu, monsieur. 

Qu'a-t-il dit? 
II m'a montré la déclaration que le soldat Hunt lui 
avait faite, monsieur. 

Q• 

R. 

Q• 
R. 

Q• 
R. 

Q• 
R. 

Q• 
R. 

Q• 
R. 
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Q. Then? 
A. He said he knew everything anyway so I might as 

well cooperate with him. 

Q. Did you reply to that? 
A. Well sir, I thought about it for awhile and then I 

said I would. 

Q. You said you would? 
A. Yes, sir. 

Q. What made you say that? 
A. Well sir, everything was against me— 

Q. What do you mean everything was against you? 
A. Well he knew everything anyway. 

Q. In other words, you considered that because Sgt. 
Enston knew about Hunt, that everything was 
against you from that time on? 

A. Well sir, Hunt had told him that I had sold to 
him, sir. 

Q. How did you know that? 
A. Well he told me, sir. 

Q. It was at that point in time you decided to cooper- 
ate with him?  

A. Yes, sir. 

And only for that reason?  
Not only that sir.  

What are the others?  
Well sir, he said that if I didn't cooperate he 
would keep me in jail for 8 days and I wanted to 
go to Wainwright sir with the road party.  

When was the road party leaving?  
The next morning, sir.  

Did you go to Wainwright?  
Yes, sir.  

When were you released from custody? 
That night after the interview, sir. 

(underlining mine). 

The evidence as a whole discloses a warning in 
the early morning coupled with at least a sugges-
tion that cooperation would benefit the accused. 
We then have on the Crown's evidence further 
comments from Sgt. Enston which hold out some 
hope of reward and we have the appellant's evi-
dence that puts the matter even higher. I am 
aware of the fact that the appellant's evidence 
should be treated with suspicion considering all the 
circumstances but even making all due allowance  

Ensuite? 
Il m'a dit qu'il savait tout, de toutes façons, et que 
je pouvais tout aussi bien coopérer avec lui. 

Avez-vous répondu à cela? 
J'ai réfléchi un instant et je lui ai dit que je le 
ferais. 

Vous lui avez dit que vous le feriez? 
Oui, monsieur. 

Qu'est-ce qui vous a poussé à le dire? 
Eh bien, monsieur! Tout était contre moi ... 

Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? 
R. Que, de toutes façons, il savait tout. 

Autrement dit, vous considérez que puisque le 
sergent était au courant au sujet de Hunt, tout 
était contre vous? 

R. Eh bien, monsieur, Hunt lui a dit que je lui avais 
vendu, monsieur. 

Q. Comment le savez-vous? 
R. Il me l'a dit, monsieur. 

Est-ce à ce moment précis que vous avez décidé de 
coopérer avec lui?  

R. Oui, monsieur.  

Et pour cette seule raison?  
Non, pas seulement pour cette raison, monsieur.  

Quelles étaient vos autres raisons? 
Eh bien, monsieur, il m'a dit que si je ne coopérais 
pas, il me garderait en prison huit jours et je 
voulais aller, monsieur, avec mon unité à 
Wainwright.  

Quand celle-ci partait-elle?  
Le lendemain matin, monsieur.  

Ëtes-vous allé à Wainwright?  
Oui, monsieur.  

Q. Quand avez-vous été relâché?  
R. Le soir même, après l'entretien, monsieur.  

(C'est moi qui souligne) 

L'ensemble de la preuve révèle donc une mise en 
garde donnée au début de la matinée auquel. 
s'ajoute l'insinuation que la coopération profiterait 
à l'accusé. Dans la preuve de la Couronne, figurent 
aussi les commentaires du sergent Enston indi-
quant que l'on a donné un certain espoir de récom-
pense et nous avons enfin le témoignage le l'appe-
lant, qui donne encore plus d'importance à la 
question. Je reconnais qu'il convient de traiter ce 
dernier avec méfiance, compte tenu de toutes les 

Q. 
A. 

Q. 
A. 

Q. 
A. 

Q. 
A. 

Q. 
A. 

Q.  
R.  

Q.  
R.  

Q.  
R.  

Q.  
R.  

Q. 

Q. 

Q.  
R.  

Q.  
R.  

Q.  
R.  

Q.  
R.  
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for that fact, when one considers the Crown evi-
dence by itself and adds to it the undisputed fact 
that the appellant was arrested on a serious charge 
in the morning, held in close custody under close 
arrest during the day and then after making a 
statement, released and permitted to go with his 
unit to Wainwright, Alberta, and then apprehend-
ed at a later date a certain verisimilitude is given 
to the evidence of the appellant. In my view a fair 
inference to be drawn from the evidence is that the 
total effect of the words spoken at the search and 
by Enston was to leave in the mind of the appel-
lant the thought that by making a statement along 
the lines sought by the investigators he would 
receive favourable treatment and be permitted to 
accompany his unit to Wainwright. 

It is clear that a statement made to a person in 
authority induced by promises or by a hope of 
reward is not admissible in evidence against an 
accused. Reference may be made to such cases as 
Regina v. Lazure (1960) 32 C.R. 194, Regina v. 
Hanlon (1958) 122 C.C.C. 384 and Regina v. 
Richards [1967] 1 A 1 1 E.R. 829 for an English 
version of the subject. It is my opinion that the 
evidence on the voir dire was not sufficient to 
discharge the burden upon the Crown of showing 
that the statement was voluntary in the sense that 
it had not been induced by hope of benefit or 
promise of reward. 

It follows, then, in my view that the learned 
President was in error in admitting the statement. 
No reasons for his decision were given but a 
revealing passage appears in the evidence when the 
President of the Court questioned the appellant on 
this matter. 

Q• What had happened that Saturday night? 
A. About when I sold to Pte. Hunt and Pte. Chappell. 

Q• You told that to Sgt. Enston when? 
A. Before I signed that statement, sir. Before I even 

started dictating the statement. 

Q. Anyway you told him the story about Saturday 
night and then you sat down and he started to take 
the statement? 

A. Yes sir, he wanted to know about all the drugs I 
had ever done since I had been in the service so I 
told him.  

circonstances, mais, ceci dit, si l'on considère la 
preuve de la Couronne et le fait incontesté que 
l'appelant a été arrêté, le matin, sur un sérieux 
chef d'accusation mis aux arrêts de rigueur pen-
dant la journée et, après avoir fait la déclaration, 
libéré et autorisé à accompagner son unité à 
Wainwright (Alberta) et puis appréhendé à une 
date ultérieure, le témoignage de l'appelant revêt 
alors une certaine vraisemblance. A mon avis, il 
est logique de déduire de la preuve que les paroles 
prononcées au cours de la perquisition puis par 
Enston ont eu pour effet d'introduire dans l'esprit 
de l'appelant, l'idée que s'il faisait une déclaration 
conforme au désir des enquêteurs, il recevrait un 
traitement favorable et serait autorisé à accompa-
gner son unité à Wainwright. 

De toute évidence, une déclaration faite à une 
personne en autorité et inspirée par des promesses 
ou par l'espoir d'une récompense ne peut pas être 
admise comme preuve contre l'accusé. Il convient 
de se référer à des affaires telles que Regina c. 
Lazure (1960) 32 C.R. 194, Regina c. Hanlon 
(1958) 122 C.C.C. 384 et Regina c. Richards 
(1967) 1 All E.R. 829 pour trouver une version 
britannique de la question. J'estime que la preuve 
au voir-dire n'était pas suffisante pour dispenser 
la Couronne de prouver que la déclaration était 
volontaire, c'est-à-dire non incitée par l'espoir d'un 
profit ou la promesse d'une récompense. 

Il s'ensuit donc, à mon avis, que le savant prési-
dent a eu tort d'admettre la déclaration. Il ne 
donne aucun motif de sa décision mais on trouve, 
dans l'interrogatoire de l'appelant par le président, 
un passage révélateur: 

[TRADUCTION] 

Que s'est-il passé, ce samedi soir-là? 
Quand j'ai vendu aux soldats Hunt et Chappell. 

Quand l'avez-vous dit au sergent Enston? 
Avant de signer cette déclaration, monsieur. 
Avant même de commencer à la dicter. 

Vous lui avez donc raconté l'histoire du samedi 
soir et puis il a commencé à prendre votre déclara-
tion en note. 

R. Oui, monsieur. Il voulait savoir tout ce que j'avais 
fait en matière de drogues, depuis que j'étais dans 
le service et je le lui ai dit. 

Q• 
R. 

Q• 
R. 

Q• 



56 	 RAYMOND ALBERT GARFIELD V. THE QUEEN 	 4 C.M.A.R. 

Q. Well before you told this story to Sgt. Enston 
verbally and before you dictated all the circum-
stances, did you know that you did not have to 
talk? Were you aware that you did not have to say 
anything?  

A. Yes sir.  

Q. Who told you?  
A. Well, I knew, sir.  

A. How did you know?  
A. Well sir, I've seen it enough times sir.  

Q. You've seen what?  
A. I've seen it before.  

Q. You've seen what before?  
A. Movies, T.V.  

Q. So you were aware you didn't have to say 
anything?  

A. Yes, sir.  

Q. But you chose to tell the story anyway?  

A. Yes, sir. 

(underlining mine). 

It is evident in my opinion that the learned 
President was here basing his findings upon the 
fact that the appellant knew he was not required to 
make a statement. This, however, in my opinion 
begs the question. The learned trial Judge in my 
view of this case ought to have put his mind to the 
question of whether, knowing he did not have to 
make a statement, the appellant made one in the 
hope or expectation of reward. In my view this was 
error in law and the statement should not have 
been admitted. It is true there was other evidence 
before the Court tending to show guilt but in my 
view it is impossible to say what effect admission 
of this statement had on the President's position 
and I cannot say that he would have convicted in 
any event in its absence. I am not of the opinion 
that section 204 of the National Defence Act can 
apply here since I am not satisfied that no substan-
tial miscarriage of justice, according to law, has 
occurred. I would therefore allow the appeal and 
direct a new trial. 

Appeal dismissed. 

Bien, avant de raconter votre histoire et de lui en 
dicter toutes les circonstances, saviez-vous que 
vous n'étiez pas obligé de parler? Étiez-vous au 
courant que vous n'aviez pas à dire quoique ce 
soit?  
Oui, monsieur.  
Qui vous l'avait dit?  
Je ie savais, monsieur.  
Comment le saviez-vous?  
Eh bien, monsieur! Je l'avais vu assez souvent.  
Vous aviez vu quoi?  
Je l'avais déjà vu.  
Vous aviez vu quoi?  
Au cinéma, à la télévision.  
Vous saviez donc que vous n'étiez pas obligé de 
dire quoi que ce soit?  

R. Oui, monsieur.  
Mais vous avez décidé de raconter l'histoire quand 
même?  

R. Oui, monsieur.  

(C'est moi qui souligne) 

A mon avis, il est manifeste que le savant prési-
dent a basé son verdict sur le fait que l'appelant 
savait qu'il n'était pas tenu de faire une déclara-
tion. C'est à mon avis une question de principe. En 
l'espèce, le savant juge de première instance aurait 
dû se demander si l'appelant, sachant qu'il n'était 
pas tenu de faire une déclaration, s'y était résolu 
dans l'espoir ou l'attente d'une récompense. A mon 
sens, il a commis une erreur de droit et n'aurait 
pas dû admettre la déclaration. A vrai dire, la 
Cour a pris connaissance d'autres preuves tendant 
à' établir la culpabilité, mais je pense qu'il est 
impossible de dire quel effet l'admission de la 
déclaration a eu sur la position du président, et je 
ne peux affirmer qu'il aurait nécessairement pro-
noncé une déclaration de culpabilité si elle n'avait 
pas existé. Je ne pense pas que l'article 204 de la 
Loi sur la défense nationale puisse s'appliquer ici, 
car je ne suis pas convaincu qu'il ne s'est pas 
produit, en droit, une erreur judiciaire importante. 
J'accueillerais donc l'appel et ordonnerais un nou-
veau procès. 

L'appel est rejeté. 

Q• 

R. 

Q• 
R. 

Q• 
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Q• 
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Reynold Jake Heide 	 Reynold Jake Heide 

(|||| ||| ||||  Corporal, Canadian Forces) Ap- 	(|||| ||| ||  caporal, Forces canadiennes) Ap- 
pellant 	 pelant 

v. 	 c. 

Her Majesty the Queen 	 Sa Majesté la Reine 

Respondent 	 Intimée 

On appeal from a Conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Esquimalt, Brit-
ish Columbia, on 5 and 7 November, 1973. 

Stealing 	National Defence Act Section 104 	Cir- 
cumstantial Evidence—Misapplication of rule in 
Hodge's case—Misapplication of doctrine of recent 
possession. 

Appeal against a conviction under Section 104 
of the National Defence Act, that is to say stealing 
twelve dollars from a personal locker in the Mess 
aboard ship. 

Held. The appeal should be allowed 

Whether one considers the rule in Hodge's Case as 
applicable in all cases of circumstantial evidence or 
merely as an illustration of the application of the princi-
ple of proof beyond a reasonable doubt, upon viewing 
the circumstances as a whole and upon applying the test 
in Hodge's case, the facts proved in evidence are not 
inconsistent with another rational conclusion which 
appears in the evidence. 

To receive funds as a canteen operator in return for 
goods purchased and to put these funds in a cash box 
with other similar funds does not establish such a posses-
sion as would permit any inference of guilt to be drawn 
based upon the doctrine of recent possession. 

D. D. Owen-Flood, Esq., for the Appellant 

H. G. Oliver, Esq., for the Respondent 

Before: Walsh, Sinclair, McIntyre JJ. 

Victoria, B.C., 20 November 1974 

The judgment of the Court was delivered by 
McIntyre J.; Walsh J. dissenting. 

McINTYRE J.: The appellant was tried by 
standing Court Martial on the 5th and 7th days of 
November, 1973 at Canadian Forces base,  

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par 
une cour martiale permanente siégeant à la Base des 
Forces canadiennes d'Esquimalt (Colombie-Britanni-
que) les 5 et 7 novembre 1973. 

Vol 	Article 104 de la Loi sur la défense nationale— 
Preuve circonstancielle—Application erronée de la 
règle énoncée dans l'affaire Hodge—Application erro-
née de la doctrine de la possession récente. 

Appel interjeté contre une déclaration de culpa-
bilité prononcée en vertu de l'article 104 de la Loi 
sur la défense nationale, pour le vol de douze 
dollars dans une armoire personnelle d'un mess 
situé à bord d'un navire. 

Arrêt: l'appel est accueilli. 

Que l'on considère la règle énoncée dans l'affaire 
Hodge comme applicable dans tout les cas de preuve 
circonstancielle ou bien comme une simple application 
du principe de la preuve au-delà de tout doute raisonna-
ble, il ressort de l'ensemble des circonstances et du 
critère appliqué dans l'affaire Hodge, que les faits 
offerts comme preuve ne sont pas incompatibles avec 
une autre conclusion logique qui ressort de la preuve. 

Le fait de recevoir des fonds en tant que préposé à une 
cantine contre des marchandises et de les déposer dans 
une caisse avec d'autres fonds semblables ne prouve pas 
une possession qui permette de conclure à une culpabi-
lité fondée sur la doctrine de la possession récente. 

D. D. Owen-Flood, pour l'appelant 

H. G. Oliver, pour l'intimée 

Devant: les juges Walsh, Sinclair et McIntyre. 

Victoria, C.B., 20 novembre 1974 

Le jugement du Tribunal a été prononcé par le 
juge McIntyre, le juge Walsh étant dissident. 

LE JUGE McINTYRE: Les 5 et 7 novembre 
1973, l'appelant a été jugé par une cour martiale 
permanente siégeant à la base des Forces cana- 



[TRADUCTION] 

Premier chef 
(en alternative au 
second) art. 104 
de la L.D.N. 

First Charge 
(Alternative 
to Second 
Charge) 
Sec. 104 N.D.A. 

Second chef 
(en alternative au 
premier) art. 119 
de la L.D.N. 

Second Charge 
(Alternative 
to First 
Charge) 
Sec. 119 N.D.A. 

Détails: en ce que, le 4 octo-
bre 1973, entre 8 h 15 et 
10 h 30, à bord du HMCS 
RESTIGOUCHE, à la base 
des Forces canadiennes 
d'Esquimalt (Colombie-Bri-
tannique), a volé douze dol-
lars qui appartenaient a || 
|||  ||||  Caporal JOR-
DAN, Terrance James. 

Détails: en ce que, le 4 octo-
bre 1973, à bord du HMCS 
RESTIGOUCHE, à la base 
des Forces canadiennes 
d'Esquimalt, était irréguliè-
rement en possession de 
douze dollars, qui apparte-
naient à ||| |||| ||||  Capo-
ral JORDAN, Terrance 
James. 

Particulars: In that he, be-
tween 0815 hours and 1030 
hours on 4 October 1973, in 
HMCS RESTIGOUCHE 
at Canadian Forces Base 
Esquimalt, British Colum-
bia, stole twelve dollars, the 
property of || ||  |||  
CPL JORDAN, Terrance 
James. 

Particulars: In that he, on 4 
October 1973, in HMCS 
RESTIGOUCHE at Cana-
dian Forces Base Esqui-
malt, British Columbia, was 
improperly in possession of 
twelve dollars the property 
of || ||| |||  CPL 
JORDAN, Terrance James. 
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Esquimalt. The charge sheet contained two counts 
in the following terms: 

diennes d'Esquimalt. L'acte d'accusation comporte 
deux chefs d'accusation rédigés dans les termes 
suivants: 

He was convicted on count 1 and immediately 
thereafter proceedings on the second count were 
stayed. The evidence against the appellant was 
entirely circumstantial. In giving judgment the 
learned President presiding said: 

PRESIDENT: Before announcing my findings I 
must indicate on the record that I have placed from my 
mind completely all the evidence of any statements 
made by the accused to the Military Police in that no 
ruling was made by me as to their admissibility and 
therefore I disregard everything so said by the accused. 
My decision, my finding is based on a consideration of 
the definition of possession as found in the Criminal 
Code and the applicability of that definition to each of 
the three bills involved here. I have directed myself on 
the law of recent possession, that recent possession, if it 
is found to be there raises a presumption of fact only not 
a presumption of law it is a presumption of fact which 
needs only an explanation from an accused which might 
reasonably be true and the fact that the explanation 
must be based on evidence presented before the court. 
Similarly I have directed myself on the rule in Hodge's 
Case and the fact that any rational alternative, any 
other rational alternative must be based on the evidence 
and that circumstantial evidence is to be looked at as a 

Il a été déclaré coupable sur le premier chef et, 
immédiatement après, les procédures sur le second 
chef ont été suspendues. La preuve contre l'appe-
lant est entièrement circonstancielle. En pronon-
çant son jugement, le savant président a déclaré en 
substance: 

[TRADUCTION] 

PRÉSIDENT: Avant d'annoncer mon verdict, je 
tiens à indiquer que j'ai fait totalement abstraction de 
toutes les déclarations faites par l'accusé à la police 
militaire, en ce sens que je n'ai rendu aucune décision 
relative à leur recevabilité. Je ne tiens donc aucun 
compte de ce qu'a dit l'accusé. Ma décision et mon 
verdict sont basées sur l'examen de la définition de la 
possession au Code criminel et sur son applicabilité à 
chacun des trois billets de banque. Je me suis interrogé 
sur la règle de la possession récente, car si elle s'applique 
ici, elle ne soulève qu'une présomption de fait, et non pas 
une présomption de droit, présomption de fait qui a 
seulement besoin d'une explication de l'accusé parais-
sant raisonnablement vraie et basée sur la preuve pro-
duite devant la cour. Je me suis aussi interrogé sur la 
règle énoncée dans l'affaire Hodge en vertu de laquelle 
toute conclusion logique autre que la culpabilité de 
l'accusé doit être basée sur la preuve et toute preuve 
circonstancielle considérée dans son ensemble. Et j'en 
suis venu à penser que l'accusé était en possession des 



4 T.A.C.M. 	 REYNOLD JAKE HEIDE C. LA REINE 	 59 

whole. Having so directed myself 1 find that the accused 
was in possession of the bills and I have not been 
satisfied that the evidence has raised any explanation 
which might be reasonably true or has presented me 
with any other rational conclusion other than that the 
accused is guilty of the first charge. Therefore, the 
finding of this court is that the accused is guilty of the 
first charge as alleged. The proceedings are stayed on 
the second charge. 

The appellant appeals this conviction. Two 
grounds of appeal were taken. It was argued firstly 
that the President had not applied the rule in 
Hodge's case (1838) 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136 
correctly, and secondly that the President erred in 
drawing an inference of guilt based on the doctrine 
of recent possession because possession by the 
appellant of the stolen money, the underlying basis 
of any inference of guilt, has not been shown.  

billets de banque et je-  ne suis pas convaincu qu'il 
ressorte de la preuve sur le premier chef, une explication 
qui apparaisse raisonnablement vraie ou une conclusion 
logique autre que la culpabilité de l'accusé. Cette cour 
juge donc que l'accusé est coupable sur le premier chef. 
Les procédures sont suspendues sur le second chef. 

L'appelant en appelle de cette déclaration de 
culpabilité et invoque deux motifs. Tout d'abord, il 
soutient que le président n'a pas appliqué correcte-
ment la règle énoncée dans l'affaire Hodge (1838) 
2 Lewin 227, 168 E.R. 1136 et, deuxièmement, 
qu'il a commis une erreur de droit en se fondant 
sur la doctrine de la possession récente pour con-
clure à sa culpabilité, car il n'a pas été démontré 
qu'il était en possession de l'argent volé, élément 
indispensable à tout conclusion de culpabilité. 

The accused and one Cpl. Jordan were both 
members of the crew of H.M.C.S. Restigouche, 
members of Mess 11 aboard that ship. Each had a 
personal locker in the Mess. They were side by 
side. For the purpose of setting a trap presumably 
to catch a thief Jordan in cooperation with the 
authorities put a ten dollar bill and two one dollar 
bills in an exposed position in his locker and left it 
unlocked. This was done on the evening of October 
3rd, 1973. Before putting the bills in the locker 
they were impregnated with a radio-active paste 
and their numbers noted. Evidence showed that 
anyone who handled the impregnated bills would 
have traces of radio-active paste deposited upon 
his hands and any other articles such as clothes or 
papers coming into contact with the bills or even 
with something that had been contaminated by the 
bills would bear traces of the radio-active paste 
which would be discernible upon examination 
under ultra violet light. 

The bills were in the locker at 0815 hours in the 
morning of October 4th, 1973. They were definite-
ly ascertained to be missing at about 1425 hours in 
the afternoon. It appears, however, from the evi-
dence which will be referred to later that the bills 
had been removed from the locker not later than 
1015 hours in the morning of October 4th, 1973. 

L'accusé et un certain caporal Jordan appartien-
nent à l'équipage du navire canadien de Sa 
Majesté, le Restigouche, et au mess 11 de ce 
navire. Ils y ont chacun, côte à côte, une armoire 
personnelle. Le 3 octobre 1973, dans la soirée, 
pour tendre un piège à un voleur éventuel, Jordan, 
avec l'accord des autorités, a placé bien vue dans 
son armoire non barrée un billet de dix dollars et 
deux billets d'un dollar, après les avoir imprégnés 
de pâte radio-active et noté leurs numéros. Il 
ressort de la preuve que tous ceux qui manieraient 
les billets, porteraient sur les mains des traces de 
pâte radio-active discernables aux rayons ultra-
violets et qu'on trouverait également des traces de 
cette pâte radio-active sur tout objet, vêtement ou 
papier, venant directement ou indirectement en 
contact avec les billets. 

Le 4 octobre 1973 à 8 h 15, les billets se trou-
vaient dans l'armoire. A 14 h 25, on a constaté 
qu'ils n'y étaient plus. Toutefois, il ressort de la 
preuve, dont je parlerai ensuite, qu'ils en avaient 
été retirés, le même jour, à 10 h 15 au plus tard. 
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There were about 42 members of Mess 11, all of 
whom had free access to the Mess and the sur-
rounding areas. In addition, in the morning of that 
day, two working parties performed various func-
tions starting about 8:30 A.M. in the mess. One 
was a cleanup party and one a painting party. The 
actual number of men in these working parties was 
not clear from the evidence but several were 
involved and they were in and about the premises 
of Mess 11 for a considerable period of time, 
according to Pte. Doucet, from early morning until 
1100 or 1200 hours and all were not necessarily 
members of Mess 11. Each person would have had 
an opportunity in common with all other members 
of the Mess or for that matter all other members 
of the crew of the ship to take the planted money. 

The appellant was the steward in charge of the 
men's canteen. The canteen was normally open for 
business from 0730 hours to 0800 hours, from 
1030 hours to 1040 hours, from 1230 hours to 
1300 hours, and from 1430 hours to 1440 hours. It 
would appear that these hours were kept on Octo-
ber 4th, 1973. The appellant had custody of the 
canteen cash box which normally contained a float 
of $200.00 together with the proceeds of sales 
made from time to time. He dealt with this money, 
conducted normal business transactions and made 
change after receiving money for goods purchased 
as required. In the course of that day he carried 
out several transactions in this capacity. The 
appellant did not purport to remember the precise 
details of the transactions that occurred that day 
except for two with the steward of the Officers' 
Wardroom and one with Petty Officer Foster but 
he did swear that normal business transactions 
were carried out throughout the day with members 
of the crew and Petty Officer Foster was called 
who swore that he for one had purchased three 
cartons of cigarettes that morning for $5.20. He 
paid for them in cash but could not remember the 
denomination of the bills tendered. 

The first dealing with the Officers' Wardroom 
steward, Mohler by name, was at about 1015 
hours in the morning. Mohler returned some goods 
to the men's canteen and received some cash from 
the accused. He said he received it in bills, a ten 
dollar bill, a five dollar bill, a two dollar bill and a 

Le mess 11 comptait environ 42 membres, qui y 
avaient tous librement accès. Ils peuvent aussi 
circuler dans les parages. En outre, le matin en 
question, deux équipes y ont accompli des travaux 
de nettoyage et de peinture à partir aux environs 
de 8 h 30. La preuve ne révèle pas de combien 
d'hommes exactement elles se composaient mais, 
selon le soldat Doucet, plusieurs d'entre eux sont 
restés très longtemps dans les locaux du mess, 
depuis assez tôt le matin jusqu'à 11 ou 12 h. Tous 
n'étaient pas nécessairement membres du mess. 
Chacun d'eux, comme d'ailleurs chaque membre 
du mess, aurait pu s'emparer de l'argent. 

L'appelant était le steward chargé de la cantine 
des hommes. Celle-ci était normalement ouverte 
de7h30à 8h, de 10h30à 10h40,de 12h30à 
13 h et de 14 h 30 à 14 h 40. I1 semble que, le 4 
octobre 1973, cet horaire ait été respecté. L'appe-
lant était responsable de la caisse de la cantine, qui 
contenait habituellement $200, plus le produit des 
ventes occasionnelles. Il s'occupait de cet argent, 
ainsi que des opérations courantes, et rendait la 
monnaie lorsqu'on lui achetait des marchandises, 
au fur et à mesure des besoins. Ce jour-là, il avait, 
à ce titre, procédé à plusieurs de ces opérations. Il 
prétend ne pas se rappeler tous les détails, mais se 
souvient des achats effectués par le steward du 
carré des officiers et le maitre Foster, mais il a 
déclaré sous serment que leur volume des opéra-
tions de la journée avait été normal. Le maître 
Foster a témoigné sous serment avoir acheté entre 
autres, ce matin-là, trois cartouches de cigarettes 
pour la somme de $5.20. Il a payé en espèces, mais 
n'a pas pu se rappeler avec quelles coupures. 

Le steward du carré des officiers, nommé 
Mohler, s'est d'abord présenté à 10 h 15 pour 
retourner quelques marchandises à la cantine des 
hommes et l'accusé lui a remis en échange des 
billets de banque. Il prétend avoir reçu un billet de 
dix dollars, un de cinq, un de deux et un d'un 
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one dollar bill, together with some silver. This 
money he put in the Officers' Wardroom cash box. 
The appellant also gave him a receipt at this time 
which was also put into the Officers' Wardroom 
cash box. The second transaction occurred about 
1230 hours. On this occasion Mohler purchased 16 
cartons of cigarettes for the wardroom and gave 
$30.00 in payment. He said he paid with a twenty 
dollar bill and a ten dollar bill and that the ten 
dollar bill was the one earlier received from the 
appellant. He received another receipt from the 
appellant which also went into the cash box. The 
1015 hours transaction was relied upon by the 
prosecution to show that the money had been 
stolen by that time. This inference was based on 
the fact that the receipt given by the accused to 
Mohler at that time was found to have been 
impregnated with radio-active paste. The only 
source of the paste, it was asserted, was the 
impregnated money and it was suggested that the 
impregnated money must have been in the cash 
box or otherwise in the possession of the appellant 
when he gave the receipt to Mohler and in so doing 
contaminated it with the paste. While this evi-
dence may justify an inference that the money was 
in the cash box in the men's canteen by 1015 hours 
it does not in my view justify the inference that the 
accused stole it. The canteen had been open prior 
to that time and business had been conducted. The 
money could well have been received from some 
other person and been handled by the appellant 
and put into the cash box. 

Cpl. Jordan in his evidence said that he had seen 
the accused in actual possession of one of the bills 
at about 1430 hours. He recognized it as one of the 
one dollar bills by marks upon it. He saw the bill 
he said when the accused showed it to him and 
made a comment to the effect that the bill was 
greasy. The grease presumably would have come 
from the radio-active paste. I cannot see however 
that this advances the case against the appellant or 
shows personal possession in the appellant from 
which any adverse inference could be drawn for in 
answer to questions put by the President regarding 
the incident the following appeared: 

Q You said Heide drew your attention to the money, 
how'i  

dollar, ainsi que quelques pièces. Il a déposé toute 
la somme dans la caisse du carré des officiers. 
L'appelant lui a aussi remis à ce moment-là un 
reçu qu'il a déposé au même endroit. Mohler est 
revenu à 12 h 30. Il a alors acheté pour le carré des 
officiers 16 cartouches de cigarette pour $30, soit, 
d'après lui, un billet de vingt dollars et un de dix, 
qui était celui que l'appelant lui avait remis aupa-
ravant. L'appelant lui a alors donné un autre reçu 
qu'il a aussi déposé dans la caisse. La poursuite 
s'est fondée sur l'achat effectué à 10 h 15 pour 
démontrer que l'argent avait déjà été volé à ce 
moment-là. Elle a tiré cette déduction du fait que 
le reçu donné alors à Mohler par l'accusé était 
imprégné de pâte radio-active. Elle a fait valoir 
que la pâte ne pouvait venir que de l'argent impré-
gné et que celui-ci devait se trouver dans la caisse 
ou ailleurs, en la possession de l'appelant, lorsque 
celui-ci a donné le reçu à Mohler et, ce faisant, l'a 
contaminé avec la pâte. A mon avis, on peut 
déduire de cette preuve que l'argent se trouvait 
dans la cantine des hommes vers 10 h 15, mais 
certainement pas que l'accusé l'a volé. La cantine 
était ouverte avant ce moment-là et d'autres per-
sonnes avaient fait des achats. L'argent pouvait 
fort bien provenir de quelque autre personne, puis 
être manié par l'appelant et déposé dans la caisse. 

Le caporal Jordan a témoigné que, vers 14 h 30, 
il avait vu l'accusé en possession d'un des billets, 
qu'il a reconnu comme étant l'un des billets d'un 
dollar marqués. Il l'a reconnu, affirme-t-il, quand 
l'accusé le lui a montré en faisant remarquer qu'il 
était graisseux. La graisse provenait sans doute de 
la pâte radio-active. Toutefois, je ne vois pas en 
quoi cela renforce les arguments contre l'appelant 
ou indique une possession personnelle, à partir de 
laquelle on puisse conclure à sa culpabilité, car en 
réponse aux questions posées par le président, le 
caporal a répondu ce qui suit: 

[TRADUCTION] 

Q Vous dites que Heide a attiré votre attention sur 
l'argent De quelle manière? 
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A. He made a remark, sir, that it had a greasy 
feeling. 

Q• Could you tell me what happened immediately 
before this? 

A. I believe that he was making change for someone 
who had bought something through the door and 
he was making change and he picked the dollar up 
out of the till and said "Gee, this feels awfully 
greasy". 

Q. He picked the dollar out of the till? 

A. Yes, sir. 

Q. Why would he pick it out of the till, was he 
running the canteen? 

A. Yes sir, he was the canteen operator. 

It is clear from this passage that the stolen bill 
could just as easily have been received by the 
appellant in trade as it could have been received by 
theft. Such an equivocal piece of evidence could 
not be the basis of an inference of guilt. 

There was further evidence that at odd hours 
during the day when the canteen would otherwise 
be closed a practice was permitted aboard the ship 
whereby members of the crew could make pur-
chases from the canteen by speaking to the appel-
lant who could open the canteen for this purpose 
or receive money and supply the goods later. This 
evidence was not disputed by the prosecution. 
Whether such an event occurred on this particular 
day does not appear from the evidence but the 
possibility exists and could even account for the 
appellant carrying canteen funds upon his person 
before opening the canteen to put the funds in the 
cash box. 

At about 1425 hours after it had been ascer-
tained that the moneys were missing from Jordan's 
locker, some 35 or 36 out of the 42 members of 
Mess 11 were tested for the presence of radio-
active paste upon their hands or clothing under 
ultra violet light. It was found that the hands of 
the appellant bore stains of radio-active paste; his 
wallet and the inside of his left trousers pocket 
were contaminated with substantial amounts of 
paste. None of the bills was found in his posses-
sion. It was found that another man, a Corporal, 

R. Il a fait remarquer que le billet était graisseux. 

Q. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé immédiate-
ment auparavant? 

R. Je crois qu'il rendait la monnaie à quelqu'un, qui 
avait acheté quelque chose à travers la porte. Il a 
alors sorti le billet du tiroir de caisse et a dit: uCa, 
alors! il est rudement graisseux!» 

Il a bien sorti le dollar du tiroir de caisse, n'est-ce 
pas? 

R. Oui, monsieur. 

Q. Pourquoi l'a-t-il sorti du tiroir de caisse, s'occu-
pait-il donc de la cantine? 

R. Oui, monsieur, il était le préposé à la cantine. 

Il ressort clairement de ce passage que l'appe-
lant pouvait tout aussi bien avoir reçu le billet à 
titre de paiement que l'avoir volé. On ne saurait 
conclure à sa culpabilité à partir d'un élément de 
preuve aussi douteux. 

Il est également prouvé qu'aux heures de la 
journée où la cantine est normalement fermée, les 
membres de l'équipage étaient autorisés à faire des 
achats en s'adressant à l'appelant, qui pouvait, à 
cette fin, ouvrir la cantine ou bien recevoir de 
l'argent et livrer les marchandises plus tard. La 
poursuite ne conteste pas cette preuve. Rien ne 
prouve qu'il en ait été ainsi ce jour-là, mais c'est 
possible; cela expliquerait même pourquoi l'appe-
lant transportait sur lui les fonds de la cantine, 
avant de l'ouvrir et de déposer lesdits fonds dans la 
caisse. 

A 14 h 25 environ, après qu'on a constaté que 
l'argent ne se trouvait plus dans l'armoire de 
Jordan, les mains et les vêtements de 35 ou 36 des 
42 membres du mess 11 ont été examinés aux 
rayons ultra-violets, pour voir s'ils révélaient la 
présence de pâte radio-active. On a constaté que 
les mains de l'appelant en étaient tachées et que 
son portefeuille ainsi que l'intérieur de la poche 
gauche de son pantalon en contenait une quantité 
notable. On n'a trouvé aucun des billets en sa 
possession. On a aussi constaté qu'un autre 

Q• 
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had paste upon his hands and on a bill in his 
wallet, but this bill was not one of the marked bills 
and the N.C.O. conducting the test considered 
that it had merely been in contact with a con-
taminated bill. Further search disclosed that the 
stolen ten dollar bill and one of the one dollar bills 
was in the men's canteen cash box and the remain-
ing one dollar bill in the Officers' Wardroom cash 
box. Contamination of course appeared in each of 
these boxes. 

There was further evidence that the more a 
person handled contaminated money the more 
extensive would be the contamination from the 
radio-active paste. One of the N.C.O.'s connected 
with the investigation of this matter and called 
presumably as an expert witness based his conclu-
sion of the guilt of the accused on the fact that he 
had more radio-active paste upon his person and 
his clothing than any other person who had been 
tested. 

This, then, was the case against the appellant. 
He gave evidence himself and explained the pres-
ence of radio-active paste upon his person as 
having come from money handled by himself in 
the course of his duties in the men's canteen and it 
was argued upon his behalf that the Court should 
take note of the fact that not all members of Mess 
11 were tested for the presence of radio-active 
paste. Other crew members, not necessarily mem-
bers of Mess 11, had access to and in all likelihood 
had entered the Mess particularly in connection 
with the two working parties referred to above and 
it is not shown that any tests were made upon 
them or even that any enquiries were made in this 
connection. It was further pointed out that the 
money had apparently circulated to some extent. 
Not only was one bill found in the Officers' Ward-
room cash box but contamination was found upon 
the hands and in the wallet of another man. 

The rule in Hodge's case can be simply 
expressed in these terms. Insofar as the case for 
the Crown depends upon circumstantial evidence 
before a tryer of fact convicts upon such evidence 
he should be satisfied beyond a reasonable doubt 
firstly that the circumstances so demonstrated are 
consistent with the guilt of the accused and  

homme, un caporal, avait de la pâte sur les mains 
et sur un billet qui se trouvait dans son porte-
feuille, mais il ne s'agissait pas d'un des billets 
marqués. Le sous-officier chargé de cet examen a 
estimé qu'il avait simplement été en contact avec 
un billet contaminé. Des recherches ultérieures ont 
révélé que le billet de dix dollars volé et l'un des 
billets d'un dollar se trouvaient dans la caisse de la 
cantine des hommes et l'autre billet d'un dollar, 
dans celle du carré des officiers. Bien entendu, les 
deux caisses avaient des traces de contamination. 

Il a aussi été prouvé que plus une personne 
manipulait de l'argent contaminé, plus la contami-
nation provenant de la pâte radio-active augmente. 
L'un des sous-officiers qui ont pris part à cette 
enquête, cité vraisemblablement à titre de témoin 
expert, a conclu à la culpabilité de l'accusé parce 
qu'il portait sur lui et sur ses vêtements une plus 
grande quantité de pâte radio-active que toutes les 
autres personnes examinées. 

Tels sont les faits contre l'appelant. Celui-ci a 
témoigné et expliqué que la pâte radio-active qu'il 
avait sur lui provenait de l'argent qu'il avait manié 
en tant que préposé à la cantine des hommes. On a 
aussi attiré en son nom l'attention de la cour sur le 
fait que tous les membres du mess 11 n'ont pas 
subi l'examen relatif à la pâte radio-active. Par 
ailleurs, d'autres membres de l'équipage, qui n'ap-
partenaient pas nécessairement au mess 11 y 
avaient accès et y étaient vraisemblablement 
entrés lorsque les deux équipes dont on a parlé 
précédemment s'y trouvaient, et rien ne prouve 
qu'on a procédé à des examens ou même à des 
enquêtes à ce sujet. On a aussi fait remarquer que 
l'argent semble avoir pas mal circulé puisqu'on a 
trouvé un billet dans la caisse du carré des officiers 
et constaté que les mains et le portefeuille d'un 
autre homme étaient contaminés. 

Voici, pour l'essentiel, ce que dit la règle énon-
cée dans l'affaire Hodge: dans la mesure où la 
poursuite se fonde sur une preuve circonstancielle, 
le juge ou jurés, avant de conclure à la culpabilité 
sur ladite preuve, doivent d'abord être convaincus, 
hors de tout doute raisonnable que les circons-
tances ainsi démontrées sont compatibles avec la 
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secondly that they are inconsistent with any other 
rational hypothesis than that the accused is the 
guilty person such other rational hypothesis to be 
based upon the evidence. 

Recent decisions have tended to treat this princi-
ple as merely an illustration of the application of 
the principle of proof beyond a reasonable doubt. 
However, considering the matter on either basis, 
that is to say, as a firm rule to be applied in all 
cases of circumstantial evidence or merely as an 
illustration of the application of the principle of 
proof beyond a reasonable doubt in my view one 
cannot accept this conviction. I am fully aware 
that one should not consider the individual circum-
stances item by item. The whole case should be 
examined and all the circumstances viewed as a 
whole. Applying that test it is abundantly clear 
that the facts proved in evidence are consistent 
with the appellant's guilt. They are not, however, 
inconsistent with another rational conclusion 
which not only appears in the evidence but literally 
springs out from the evidence to sound a warning 
to the Court. A reasonable, probable explanation 
for the presence of radio-active paste on the appel-
lant's person arises from his lawful handling of 
money in the canteen, hence the evidence supports 
the proposition that he received the contamination 
in this manner and in my view by no standard of 
measurement could it be said that guilt has been 
demonstrated in this case beyond a reasonable 
doubt. 

I would also give effect to the second ground 
advanced by the appellant that no inference of 
guilt can be drawn against the accused because of 
the presence of marked money in the cash box of 
the canteen. The doctrine of recent possession, or 
it may be said, any inference which may be drawn 
against an accused by reason of the doctrine rests 
upon proof of recent theft and possession shortly 
thereafter. No possession is shown here in my 
opinion. To receive funds as a canteen operator in 
return for purchased goods and to put them in a 
cash box with other similar funds and to keep 
them in this fashion does not in my view establish 
such a possession as would permit any inference of 
guilt to be drawn.  

culpabilité de l'accusé et en second lieu qu'elles 
sont incompatibles avec tout autre conclusion logi-
que que celle de la culpabilité de l'accusé, cette 
autre conclusion logique devant être fondée sur la 
preuve. 

De récents jugements tendent à voir dans cette 
règle, une simple application du principe de la 
preuve hors de tout doute raisonnable. Toutefois, 
quelle que soit la thèse retenue, c'est-à-dire la règle 
ferme applicable dans tous les cas de preuve cir-
constancielle ou la simple application du principe 
de la preuve hors de tout doute raisonnable, j'es-
time que la déclaration de culpabilité est inaccep-
table. Je n'ignore pas que les circonstances doivent 
être considérées en bloc, et non pas point par point. 
Selon ce critère, les faits démontrés sont compati-
bles avec la culpabilité de l'appelant. Toutefois, ils 
ne sont pas incompatibles avec une autre conclu-
sion logique qui, non seulement ressort de la 
preuve, mais en jaillit même littéralement pour 
recommander la prudence à la cour. Le fait que 
l'appelant ait manipulé l'argent de la cantine, 
comme il en avait le droit à titre de responsable de 
cette cantine, constitue en soi une explication rai-
sonnable et vraisemblable de la présence de la pâte 
radio-active sur sa personne. La preuve vient donc 
appuyer la thèse selon laquelle il a été contaminé 
de cette manière et j'estime impossible d'affirmer 
qu'en l'espèce, la culpabilité a été prouvée hors de 
tout doute raisonnable. 

Je déclare aussi valable le second motif d'appel 
invoqué par l'appelant, à savoir qu'on ne peut pas 
conclure à sa culpabilité du fait que l'argent 
marqué se trouvait dans la caisse de la cantine. La 
doctrine de la possession récente, ou toute conclu-
sion défavorable à un accusé en raison de ladite 
doctrine, repose sur la preuve d'un vol récent et de 
la possession peut de temps après. Or, à mon avis, 
il n'y a pas possession dans ce cas. Le fait de 
recevoir des fonds en tant que préposé à une 
cantine contre des marchandises achetées, de les 
déposer dans une caisse où se trouvent d'autres 
fonds analogues et de les y conserver n'établit pas, 
à mon sens, la possession qui permet de conclure à 
la culpabilité. 
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It follows from the foregoing then that in my 
view the appeal must be allowed and the convic-
tion quashed. The learned President in my opinion 
in finding a conviction here made errors in law in 
drawing improper inferences from the circum-
stances proved before him and in drawing an 
inference of possession which could not in law 
amount to such possession as would justify an 
inference of guilt under the doctrine of recent 
possession. In any event, even if error in law be 
absent this Court, it was conceded, has power to 
intervene even where the question involves a 
matter of mixed law and fact (see s. 195 National 
Defence Act). It is my opinion upon a consider-
ation of all of the evidence in the case that it would 
be unsafe to uphold this conviction and I would 
allow the appeal and direct an acquittal. 

SINCLAIR J.: I concur. 

Vu ce qui précède, j'estime donc que l'appel doit 
être accueilli et la déclaration de la culpabilité 
annulée. Le savant président, en prononçant cette 
dernière, a commis des erreurs de droit, car il a 
tiré des déductions incorrectes des circonstances, 
notamment en concluant à la possession alors qu'il 
ne pouvait s'agir en droit, d'une possession qui 
justifie une conclusion de culpabilité au titre de la 
doctrine de la possession récente. En tous cas, 
même s'il n'y a pas erreur de droit, il a été admis 
que ce Tribunal a le pouvoir d'intervenir même 
lorsqu'il s'agit d'une question mixte de droit et de 
fait (voir l'article 195 de la Loi sur la défense 
nationale). Après avoir considéré tous les éléments 
de la preuve, je pense qu'il serait hasardeux de 
confirmer cette déclaration de culpabilité. J'ac-
cueille donc l'appel et ordonne un acquittement. 

LE JUGE SINCLAIR: Je souscris à ces motifs. 

WALSH J (dissenting): Since the proof in this 
matter is very well summarized in the Reasons for 
Judgment of the Honourable Mr. Justice McIn-
tyre, I will not repeat same but will merely refer to 
certain additional portions of the evidence which I 
consider to be especially significant. Before pro-
ceeding to deal with the facts, however, I may say 
that I agree with Mr. Justice McIntyre's summa-
tion of the rule in Hodge's case to the effect that in 
so far as the case depends upon circumstantial 
evidence, the Court should be satisfied beyond a 
reasonable doubt not only that the circumstances 
are consistent with the guilt of the accused but 
also that they are inconsistent with any other 
rational hypothesis than that the accused is the 
guilty person, such other rational hypothesis, how-
ever, to be based upon the evidence. He goes on to 
state that recent decisions have tended to treat this 
principle merely as an illustration of the applica-
tion of the principle of proof beyond a reasonable 
doubt and concludes that on either view the facts 
in this case are not inconsistent with another 
rational hypothesis which appears from the 
evidence. 

With respect to the second ground of appeal 
advanced by the appellant, I would also agree that 
no inference of guilt resulting from recent posses- 

LE JUGE WALSH (dissident): En l'espèce, la 
preuve étant fort bien résumée dans les motifs de 
l'honorable juge McIntyre, je ne la répéterai pas. 
Je me bornerai à citer certains autres éléments de 
preuve que je considère particulièrement impor-
tants. Toutefois, avant de passer aux faits, je tiens 
à dire que je suis d'accord avec le résumé que le 
juge McIntyre donne de la règle de l'affaire 
Hodge, à savoir que lorsque la cause repose sur 
une preuve circonstancielle, la Cour doit être con-
vaincue, hors de tout doute raisonnable, non seule-
ment que les circonstances sont compatibles avec 
la culpabilité de l'accusé, mais aussi qu'elles sont 
incompatibles avec toute autre conclusion logique 
que celle de la culpabilité de l'accusé, cette autre 
conclusion devant être fondée sur la preuve. Il 
déclare ensuite que des jugements récents tendent 
à voir dans cette règle une simple application du 
principe de la preuve hors de tout doute raisonna-
ble et conclut que, quelle que soit la thèse retenue, 
les faits de l'espèce ne sont pas incompatibles avec 
une autre conclusion logique qui ressort de la 
preuve. 

Quant au second motif d'appel invoqué par l'ap-
pelant, je suis aussi d'accord qu'on ne peut pas 
conclure à sa culpabilité au titre de la possession 
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sion can be drawn against him as the presence of 
the marked bills in the canteen cash box over 
which the accused with others had control, cannot 
be equated to personal possession by him. The 
burden of proof, therefore, cannot be shifted as the 
result of an inference of recent possession. This is 
not to say, however, that the accused's access to 
the cash box cannot be considered as part of the 
circumstantial evidence against him which, to-
gether with other evidence, can be used to estab-
lish a presumption of guilt beyond a reasonable 
doubt in the event that the Court should conclude 
that the evidence as a whole is inconsistent with 
any other "rational hypothesis" and that the 
accused is guilty. I do not consider it sufficient for 
an accused merely to adduce evidence consisting of 
mere speculation or of a purely hypothetical 
nature to indicate that all the facts which lead to a 
rational conclusion consistent with his guilt, could 
also have occurred if he were not guilty. On such a 
basis no conviction could ever be sustained on 
circumstantial evidence as some other possible 
hypothetical explanation could always be given. It 
is necessary, therefore, in order for the accused to 
raise a reasonable doubt of his guilt that evidence 
be adduced giving an alternative rational explana-
tion of the facts and not merely a speculative one. 
On my interpretation of the facts, the evidence 
does not do this and the appeal must therefore fail. 

It is evident from the evidence that the con-
taminated money was in the cash box in the men's 
canteen by 10.15 a.m. The regular canteen hours 
were from 7.30 a.m. to 8 a.m. and the money was 
still in the locker at 8.15 a.m. Therefore, in order 
to find its way into the canteen box, the money 
had to be placed there between 8.15 a.m. and 
10.15 by someone who had access to it. Sergeant 
Murch, one of the parties who had legal access to 
the canteen, testified that he was not there on the 
day in question before 10.30 a.m., and P.O. Bark-
ley, the only other person permitted to have such 
access, was in Halifax on the day in question. The 
box is kept locked when not in use. Corporal 
Mohler located the accused in the canteen with the 
door shut at 10.15 a.m., and returned some soft 
drinks, receiving a $10, a $5, a $2 and a $1 and 
some silver as well as a receipt, all of which he put 
in his cash box in the Wardroom. At about 12.30  

récente, car la présence des billets marqués dans la 
caisse de la cantine (à laquelle avaient accès d'au-
tres que l'accusé) ne saurait équivaloir à la posses-
sion personnelle. Le fardeau de la preuve ne peut 
donc pas être déplacé en se fondant sur la doctrine 
de la possession récente. Toutefois, cela ne veut 
pas dire que l'accès à la caisse, dont jouissait 
l'accusé, ne constitue pas un élément de la preuve 
circonstancielle contre lui qui, ajouté à d'autres, 
pourrait servir à établir une présomption de culpa-
bilité hors de tout doute raisonnable au cas où la 
Cour concluerait que l'ensemble de la preuve est 
incompatible avec une autre «conclusion logique» 
et que l'accusé est coupable. J'estime qu'il ne suffit 
pas à un accusé de produire une preuve consitant 
en de simples conjectures ou hypothèses, pour 
démontrer que tous les faits qui conduisent à une 
conclusion logique compatible avec sa culpabilité 
auraient tout aussi bien pu se produire s'il n'était 
pas coupable. De cette manière, on ne pourrait 
jamais confirmer une déclaration de culpabilité 
basée sur une preuve circonstancielle car il est 
toujours possible de fournir une autre explication 
hypothétique. L'accusé, pour pouvoir invoquer un 
doute raisonnable sur sa culpabilité, doit produire 
une preuve qui donne une explication logique, et 
non pas simplement spéculative, des faits. En l'es-
pèce, d'après mon interprétation, la preuve ne 
parvient pas à ce résultat et l'appel doit échouer. 

Il ressort de la preuve que l'argent contaminé se 
trouvait dans la caisse de la cantine des hommes 
vers 10 h 15. La cantine est ouverte de 7 h 30 à 8 h 
et l'argent était encore dans l'armoire à 8 h 15. 
Donc, pour échouer dans la caisse de la cantine, il 
fallait que l'argent y soit placé entre 8 h 15 et 
10 h 15 par quelqu'un qui y avait accès. Le sergent 
Murch, l'un de ceux qui y avaient légalement 
accès, a déclaré que, ce jour-là, il n'était pas arrivé 
avant 10 h 30 et que le maître Barkley, la seule 
autre personne autorisée, était alors à Halifax. La 
caisse reste fermée à clef quand on ne l'utilise pas. 
A 10 h 15, le caporal Mohler a trouvé l'accusé 
dans la cantine, dont la porte était fermée, et lui a 
remis des eaux gazeuses contre un billet de $10, un 
de $5, un de $2 et un d'$1 et quelques pièces, ainsi 
qu'un reçu. Il a déposé la totalité dans la caisse du 
carré. Vers 12 h 30, il est revenu acheter pour le 
carré quelques cartouches de cigarettes, qu'il a 
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he returned to buy some cartons of cigarettes for 
the Wardroom for approximately $30, giving the 
accused a $20 and a $10. This was apparently the 
same $10. At page 64 he states: 

The ten was from my cash box which I had got from 
the canteen when I went down the first time sir because 
I had no tens in it at the start of the day. 

Although the accused testified that sometimes 
he would make sales outside of regular canteen 
hours, accepting money from some one to go to the 
canteen to get what they had purchased for them, 
he was quite frank in saying that he could not 
recall having done so on the day in question. At 
page 90, in reply to questioning from the Presi-
dent, we find the following: 

Q. How many people did you purchase stuff for in the 
canteen who were outside? You mentioned some-
times people ask you to buy something, purchase 
something for them, how many times did you do 
that on the morning of the 4th? 

A. That I can't remember, sir. 

Q. Many times? 
A. It could have been. 

With respect to the possible explanation that on 
occasions when he was given money with which to 
buy something from the canteen he would put it in 
his pocket before going to the canteen, he 
explained that he was carrying in cases of beer and 
at page 91 we find further questioning by the 
President: 

Q. So therefore you are not carrying the money from 
some other part of the ship down to the canteen 
and carrying the goods back? 

A. No sir, I can't remember anything like that. 

Q. You cannot remember doing any of that type of 
purchase that day? 

A. No sir. 

Q. Can you remember making change for people that 
day? 

A. I'd say I did but I can't remember. 

Q. You keep the canteen locked presumably when 
you are not there? 

A. Yes. 

payées à l'accusé $30 avec un billet de $20 et un 
de $10. Apparemment, il s'agit du même billet de 
$10. A la page 64, il déclare: 

[TRADUCTION] 

le billet de $10 venait de ma caisse. Il m'a été donné à 
la cantine lorsque j'y suis allé la première fois, car à 
l'ouverture de ma caisse, je n'avais pas de billet de $10. 

L'accusé a bien témoigné qu'il lui arrivait de 
faire des ventes en dehors des heures régulières de 
cantine, d'accepter de l'argent et de se rendre à la 
cantine pour y chercher les marchandises achetées; 
néanmoins, il a reconnu, avec franchise ne pas se 
rappeler si cela s'était produit, le jour en question. 
A la page 90, en réponse aux questions du prési-
dent, nous trouvons ce qui suit: 

[TRADUCTION] 

Pour combien de personnes se trouvant à l'exté-
rieur de la cantine, avez-vous acheté des marchan-
dises? Vous avez dit qu'on vous demande parfois 
de faire des achats. Combien de fois cela s'est-il 
produit, le matin du 4? 

R. Je ne m'en souviens pas, monsieur. 

Q. Souvent? 
R. C'est possible. 

En ce qui concerne le fait qu'il lui arrive de 
recevoir de l'argent pour acheter quelque chose 
dans la cantine et de le mettre dans sa poche avant 
d'y entrer, il a expliqué qu'il avait transporté des 
caisses de bière. A la page 91, nous trouvons 
d'autres questions posées par le président: 

[TRADUCTION] 

Donc vous n'avez pas porté l'argent d'une partie 
du navire jusqu'à la cantine pour ensuite rapporter 
les marchandises? 

R. Non monsieur, je ne me rappelle rien de la sorte. 

Vous ne vous rappelez pas avoir fait ce genre 
d'achats, ce jour-là? 

R. Non monsieur. 

Q. Vous rappelez-vous avoir fait la monnaie pour 
quelqu'un? 

R. J'ai dû le faire, mais je ne m'en rappelle pas. 

Vous gardez sans doute la cantine fermée à clef 
quand vous n'y êtes pas? 

R. Oui. 

Q. 

Q. 

Q. 

Q. 
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It seems apparent that while, in a general way, 
it can be said that the accused from time to time 
made sales outside of canteen hours, which could 
have accounted for the marked money finding its 
way into the canteen cash box before 10.15 a.m. on 
the day in question, he does not recall any such 
specific sales that day. Surely, when confronted 
with the finding of the contaminated bills in the 
canteen box he would have, if he were innocent, 
immediately have addressed his mind to trying to 
recall how they could have got there and if he had 
made any sales outside of canteen hours involving 
the handing to him of a $10 bill, he would have 
specifically recalled it. It appears to me to follow 
that the accused was the only person who could 
have put the money in the canteen box before 
10.15 a.m. This would be perfectly consistent with 
his guilt. If he removed it from Corporal Jordan's 
locker, which was adjacent to his, it would be 
reasonable to immediately stuff it into his pocket. 
Certainly, by 2.30 p.m. he was aware that the 
money had a greasy feel and he mentioned this to 
Jordan. If he had become aware of this earlier, as 
a result of putting the money into his pocket or 
removing same from it, it would have been simple 
and logical for him to have placed this money in 
the canteen cash box in exchange for uncon-
taminated money to be placed in his wallet which 
would then account for the traces found in his 
wallet. Master Corporal Taylor testified that he 
had money in his wallet when examined but 
cannot recall the denominations or how much 
(page 49). The alternative suggestion that the 
money could have found its way into the canteen 
cash box as the result of a sale made by him 
outside of canteen hours and before 10.15 a.m. on 
the day in question appears to me to be mere 
speculation and hypothetical, since it is not sup-
ported by any evidence from him that any such 
sale or sales took place on that day and is therefore 
not a rational hypothesis. 

Furthermore, there does not appear in the light 
of the evidence to be any other rational or prob-
able explanation for the presence, in the accused's 
pocket, of large quantities of the contaminated 
substance. There can be secondary contamination 
resulting from touching a bill which had itself 
come into contact with one of the contaminated 

De toute évidence, si l'accusé reconnaît avoir 
fait quelques ventes aux heures où la cantine est 
fermée, ce qui expliquerait la présence de l'argent 
marqué dans la caisse de la cantine, avant 10 h 15, 
le jour en question, il ne se rappelle aucune vente 
de ce genre ce jour-là. Or, s'il était innocent, il 
aurait cherché immédiatement à se rappeler, après 
la découverte des billets marqués dans la cantine, 
comment ils étaient arrivés là et s'il avait ou non 
effectué des ventes en dehors des heures de la 
cantine pendant lesquelles on lui aurait remis un 
billet de $10, et il y serait sûrement parvenu. A 
mon avis, l'accusé est donc la seule personne sus-
ceptible d'avoir placé l'argent dans la caisse de la 
cantine avant 10 h 15. Cette hypothèse est parfai-
tement compatible avec sa culpabilité. S'il a sorti 
les billets de l'armoire du caporal Jordan, qui est 
adjacente à la sienne, il est plausible qu'il les ait 
immédiatement mis dans sa poche. Vers 14 h 30, il 
savait certainement que l'argent était graisseux et 
l'a mentionné à Jordan. S'il s'en était rendu 
compte plus tôt, en mettant les billets dans sa 
poche et en les ressortant, il lui était alors facile de 
les placer dans la caisse de la cantine et de les 
remplacer dans son portefeuille par des billets non 
contaminés, ce qui expliquerait alors les traces 
constatées dans ledit portefeuille. Le caporal-chef 
Taylor a témoigné que l'accusé avait de l'argent 
dans son portefeuille lorsqu'il l'a examiné, mais 
qu'il ne peut pas se rappeler le montant ni la 
valeur des coupures (page 49). L'hypothèse selon 
laquelle l'argent a pu parvenir dans la caisse de la 
cantine après une vente effectuée en dehors des 
heures d'ouverture et avant 10 h 15, le jour en 
question, me paraît purement spéculative et hypo-
thétique puisqu'elle ne s'appuie sur aucun témoi-
gnage de l'appelant établissant que telle ou telle 
vente a eu lieu, ce jour-là. Elle ne constitue donc 
pas une hypothèse logique. 

En outre, il ne ressort de la preuve aucune autre 
explication logique ou vraisemblable pour la pré-
sence de grosses quantités de substance contami-
née dans les poches de l'accusé. Il peut y avoir eu 
une contamination secondaire en touchant un 
billet, qui a été lui-même en contact avec un des 
billets contaminés. C'est apparemment ce qui s'est 
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Q• 

bills. This was apparently what happened in the 
case of Corporal Anderson who had small traces of 
the powder in his wallet and on one of the bills in 
it which was not, however, one of the bills which 
had been stolen from Corporal Jordan (evidence of 
Master Corporal Wiltjer, page 18). In the case of 
the accused, however, it appears that it is unlikely 
that the quantities found in his pocket could have 
resulted from secondary contamination. 

Master Corporal Wiltjer who testified that he 
has had training in the use of ultra violet powder 
and paste throughout his career as a military 
policeman and has had occasion to use it on and 
off for about ten years and therefore has some 
expertise, prepared the bills in question. He was 
submitted to a rigorous cross-examination on the 
question of degrees of contamination and gave 
slightly different answers at various stages of his 
evidence. At page 37 he is asked: 

Q• Now, we come to your opinion given as to the 
quantity of powder or paste or at least a substance 
on Cpl Heide. You indicated that it could not have 
come from accidental contact with paste or the 
powder. What do you mean by accidental contact? 

A. Sir, the saturation of the pockets indicated there 
was a large amount, considerable amount was on 
the trouser pocket. If a person had been acciden-
tally in contact with bills it may reflect some onto 
his hands or onto his person but in my opinion sir, 
nothing like that large amount. 

Later on the same page: 

Q• That would be consistent would it not with him 
drawing his hands along a contaminated bill prior 
to putting it in the canteen box, he would peel off 
a good quantity of it would he not? 

A. Yes, sir. 

Q. And then he puts that in his pocket, his hand in his 
pockets and then we get a large concentration in 
his pocket don't we? 

A. Yes sir, that's possible. 

At page 39, however, in answer to a question 
the President, he states:  

produit dans le cas du caporal Anderson, dont le 
portefeuille contenait des petites traces de poudre 
apparaissant aussi sur un billet qui, toutefois, 
n'était pas un de ceux volés au caporal Jordan 
(témoignage du caporal-chef Wiltjer, page 18). 
Toutefois, dans le cas de l'accusé, il semble invrai-
semblable que la quantité de substance trouvée 
dans sa poche ait pu provenir d'une contamination 
secondaire. 

Le caporal-chef Wiltjer, qui a préparé les billets 
en question a déclaré qu'il avait acquis, au cours 
de sa carrière dans la police militaire, une forma-
tion relative à l'utilisation de la pâte et de la 
poudre ultra-violette et qu'il avait eu l'occasion de 
s'en servir à différentes reprises pendant dix ans, 
ce qui dénote certaines connaissances techniques. 
Il a été soumis à un contre-interrogatoire strict sur 
les degrés de contamination et a donné des répon-
ses légèrement différentes. A la page 37: 

[TRADUCTION] 

Venons-en maintenant à l'opinion que vous avez 
exprimée quant à la quantité de poudre, de pâte, 
ou tout au moins de substance, trouvée sur le 
caporal Heide. Vous avez déclaré qu'elle ne pou-
vait pas provenir d'un contact accidentel avec la 
pâte ou la poudre. Que voulez-vous dire par «con-
tact accidentel»? 

R. Monsieur, la saturation des poches a indiqué qu'elles 
en contenaient une grande quantité. Si une per-
sonne est accidentellement en contact avec les 
billets imprégnés, elle peut avoir quelques traces 
sur ses mains ou sur sa personne, mais certaine-
ment pas une pareille quantité. 

Et plus loin, sur la même page: 

[TRADUCTION] 

Est-il logique de supposer qu'en passant ses mains 
sur un billet contaminé avant de la mettre dans la 
caisse de la cantine, il a pu enlever une bonne 
quantité de la substance? 
Oui monsieur. 

Et alors, s'il a mis ensuite la main dans sa poche, il 
peut y avoir forte concentration de poudre dans la 
poche, n'est-ce pas? 

R. Oui monsieur, c'est possible. 

Q• 

R. 

Q• 

of 	Toutefois, à la page 39, en réponse à une ques- 
tion du président, il déclare: 
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[TRADUCTION] 

Q• From the intensity of the stain that you found on 
the accused, was it in his pocket or on his pocket? 

A. Around his pocket, inside of his pocket deep down, 
sir. 

Q• From the intensity in his pocket, from your experi-
ence, would you say that was from a primary 
contact or from a secondary contact? 

A. It is my opinion sir, primary. 

Q. From your experience having seen this stuff 
before? 

A. Yes, sir. 

On page 30 he is asked: 

Q• I am asking you this question, based on your 
expertise as a person who uses this powder and 
paste for apprehending thieves, would it not in fact 
if you had planted it in the cash box and somebody 
reached in there and handled the money and then 
carried on putting his hands in his pockets and 
rubbing his leg or whatever people do, he would 
become covered with the paste wouldn't he? 

A. Yes sir, slightly not complete, sir. Not completely 
saturated. 

Master Corporal Taylor, also of the military 
police who assisted in the investigation, was even 
more categoric. At page 48 he is asked: 

Q• Could you explain what you observed when you 
inspected MCpI Heide please? 

A. Yes sir, I found traces of powder and grease on his 
palms, in his hand, on his left hand, up the wrist a 
bit, on the left hand the palm the fingers. I found 
traces of grease and dust on his trousers, in his left 
hand pocket, in his rear pocket and found traces 
also in his wallet when I examined it, down the left 
hand pant leg and things like this, sir. Enormous 
amounts. 

What is even more significant, he made some 
further experiments himself. At page 49 he is 
asked: 

Si l'on en juge par l'intensité de la tache trouvée 
sur l'accusé, la substance était-elle dans sa poche 
ou sur sa poche? 

R. Autour de sa poche, au fond de sa poche, 
monsieur. 

Si l'on en juge par la quantité de substance trou-
vée dans la poche, estimez-vous, d'après votre 
expérience, qu'elle provient d'un contact primaire 
ou secondaire? 

R. A mon avis monsieur, primaire. 

Q. Avez-vous déjà vu quelque chose d'analogue? 

R. Oui, monsieur. 

et à la page 30: 

[TRADUCTION] 

La question que je vous pose maintenant est basée 
sur les connaissances que vous avez acquises en 
vous servant de cette pâte et de cette poudre pour 
appréhender les voleurs. Si vous mettez cet argent 
dans la caisse et que quelqu'un l'y prenne, le 
manipule et mette ensuite les mains dans ses 
poches, se frotte la jambe ou fasse tout ce que les 
gens ont l'habitude de faire, serait-il couvert de 
pâte? 

R. Oui, monsieur, mais légèrement. Il n'y aurait pas 
saturation complète. 

Le caporal-chef Taylor, qui appartient aussi à la 
police militaire et assistait à l'enquête, s'est montré 
encore plus catégorique. A la page 48, figurent les 
questions et les réponses suivantes: 

[TRADUCTION] 

Q. Pouvez-vous expliquer ce que vous avez constaté 
en examinant le caporal-chef Heide, s'il vous 
plaît? 

R. Oui, monsieur. J'ai constaté des traces de poudre 
et de graisse sur ses paumes, sur sa main gauche 
Jusqu'au poignet et sur les doigts de sa main 
gauche. J'ai trouvé des traces de graisse et de 
poussière sur son pantalon, dans sa poche gauche, 
dans sa poche arrière, dans son portefeuille, au bas 
de la jambe gauche de son pantalon et ainsi de 
suite. Des quantités énormes, en vérité. 

Et, ce qui est encore plus important, il a procédé 
lui-même à quelques expériences complémentaires. 
A la page 49, il lui est demandé: 

Q• 

Q• 

Q• 
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Q. Did you carry out further investigations on the 
morning of the 5th? 

A. Right, in the office I did sir, I carried out for my 
own benefit an experiment with the bills that were 
marked and the light. I handled them, took them 
out of the wallet, handled them with my own 
hands, I stuck the bills in my pocket, I took the 
bills out again and put them back and then I 
examined my pocket under the lamp and I found 
almost identical markings as—which I discovered 
on MCpI Heide. 

And on page 50, under cross-examination, he is 
asked: 

Q• Do you think you would have got the same reac-
tion if the money had not been in your pocket? 

A. No, I tried this before by just handling with my 
hands and using the opposite pocket I put my hand 
in my pocket without the money and all I ended 
up with was traces of yellow powder. I never found 
any grease or anything in the right hand pocket 
which I tried first and then I put the money in the 
other pocket and I found large amounts of grease. 

I am forced to the conclusion from this evidence 
that at some time prior to his examination the 
accused had the contaminated bills or at least one 
of them in his trousers' pocket as the amount of 
contamination found there could not result merely 
from his having handled the contaminated bills 
and then subsequently putting his hand in his 
pocket. In the latter event the contamination in the 
pocket would only be of a secondary nature and 
not "enormous amounts". He would have no 
proper reason during his handling of the canteen 
cash box for removing any money from same and 
placing it in his own pocket, nor does he claim to 
have done so, so we must conclude that the money 
was in his pocket before it found its way into the 
canteen cash box. 

Undoubtedly, many others had access to the 
Mess and not all of them were tested for traces of 
the powder or paste although most of them were. 
However, it is not, in my view, necessary for the 
prosecution, in order to succeed, to exclude the 
mere possibility of some other member of the Mess 
having taken the money, based solely on the possi-
bility of access to same by examining each and  

[TRADUCTION] 
Vous êtes vous livré à des enquêtes complémentai-
res, le matin du 5? 

R. Oui, monsieur, au bureau. J'ai procédé moi-même 
à une expérience sur les billets marqués avec les 
rayons ultra-violets. Je les ai manipulés, retirés du 
portefeuille, pris dans les mains, mis dans ma 
poche, repris et remis. Après quoi, j'ai examiné ma 
poche avec la lampe et j'ai trouvé des marques 
presque identiques à celles que j'ai découvertes sur 
le caporal-chef Heide. 

Et à la page 50, au cours d'un contre-interroga-
toire, il lui est demandé: 

[TRADUCTION] 
Q. Pensez-vous que vous auriez obtenu la même réac-

tion si l'argent n'avait pas été dans votre poche? 
R. Non, j'ai essayé avant. Je me suis borné à les 

manipuler et j'ai mis la main dans la poche oppo-
sée, sans l'argent. Tout ce que j'ai trouvé en 
définitive dans ladite poche, ce sont des traces de 
poudre jaune, mais aucune graisse. Par contre, 
quand j'ai mis l'argent dans l'autre poche, j'ai 
trouvé de grosses quantités de graisse. 

En présence de ce témoignage, je suis obligé de 
conclure qu'avant d'être examiné, l'accusé avait les 
billets contaminés, ou tout au moins l'un d'eux, 
dans la poche de son pantalon, car la quantité de 
contamination qu'on y a constaté ne s'explique pas 
simplement par le fait d'avoir manié les billets et 
d'avoir mis ensuite la main dans sa poche. Si tel 
avait été le cas, la contamination trouvée dans la 
poche n'aurait eu qu'un caractère secondaire et 
n'aurait pas consisté en «quantités énormes». L'ap-
pelant n'avait aucune bonne raison, lorsqu'il s'oc-
cupait de la caisse de la cantine, d'en sortir l'ar-
gent et de le mettre dans sa propre poche. 
D'ailleurs, il ne prétend pas l'avoir fait. Nous 
devons donc conclure que l'argent a séjourné dans 
sa poche avant d'échouer dans la caisse de la 
cantine. 

Sans aucun doute, bien d'autres personnes 
avaient eu accès au mess. Elles n'ont pas toutes été 
examinées pour les traces de poudre et de pâte, 
bien que la plupart l'aient été. Toutefois, j'estime 
que la poursuite n'a pas besoin pour réussir d'ex-
clure l'hypothèse qu'un autre membre du mess ait 
pris l'argent, hypothèse fondée exclusivement sur 
la facilité d'accès au mess, ni d'examiner chaque 

Q• 
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every one of them as well as the workmen there on 
the day in question. As I stated previously, in order 
to find in favour of the accused, there has to be 
more than a mere possibility that someone else 
might have taken the money, since it is rare in 
cases depending on circumstantial evidence that 
such a possibility could not be raised. There has to 
be another "rational hypothesis" based upon the 
evidence and in view of what I consider to be 
consistent and conclusive evidence of the accused's 
guilt, the vague generalizations and possibilities 
raised in his defence are not, in my view, sufficient 
to raise a "reasonable doubt" as to his guilt. I 
would therefore dismiss the appeal and sustain the 
conviction. 

Appeal allowed.  

personne, y compris les travailleurs qui s'y sont 
trouvés, ce jour-là. Comme je l'ai déjà dit, la 
simple hypothèse d'une autre personne s'emparant 
de l'argent ne suffit pas pour conclure à l'inno-
cence de l'accusé, car il est rare qu'une telle 
hypothèse ne puisse pas être soulevée dans les 
causes dépendant d'une preuve circonstancielle. Il 
faut une autre «hypothèse logique» fondée sur la 
preuve. En considération de quoi, je suis d'avis 
qu'il existe une preuve compatible et concluante de 
la culpabilité de l'accusé. Quant aux vagues géné-
ralisations et possibilités soulevées par la défense, 
j'estime qu'elles ne suffisent pas à faire naître un 
«doute raisonnable» sur sa culpabilité. Je rejette-
rais donc l'appel et confirmerais la déclaration de 
culpabilité. 

L'appel est accueilli. 
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Christopher Macdonald 

(Dependant son of ||| |||| |||  Maj Macdonald 
G.) Appellant 

v. 

Her Majesty the Queen  

Christopher Macdonald 

(Fils à charge de ||| |||| ||  major Macdonald 
G.) Appelant, 

c. 

Sa Majesté La Reine 

Respondent 

On appeal from a Conviction by a Special General 
Court Martial held at Lahr, Germany, on 3, 4, 5, 8 and 
9 April, 1974. 

Robbery — National Defence Act — Section 120 
(Criminal Code Sec. 303) — Specific Intent — Trial 
Judge not obligated to give reasons for disbelieving 
Defence Witness 	 Taking a Motor Vehicle without the 
consent of the Owner 	 National Defence Act — 
Section 120 (Criminal Code Sec. 295) — Specific intent 
not an essential ingredient of the Offence. 

Appellant was tried under s. 120 of the National 
Defence Act on two charges of assault with intent 
to steal and take a motor vehicle without the 
consent of the owner. At the trial a psychiatrist 
was called by the defence to give evidence to the 
effect that the appellant, at the time of committing 
the offence, had a mental impairment, other than 
insanity, which precluded him from forming the 
specific intent. The trial judge convicted the appel-
lant without giving any reasons for his decision. 

Held: Appeal dismissed. 

In the circumstances of this case, the fact that 
the trial judge did not state his reasons for finding 
the accused guilty and for not accepting and rely-
ing upon the testimony of the expert witness is not 
a sufficient reason for quashing the conviction on 
the charge of robbery. 

To justify a conviction on the charge of robbery 
in which a specific intent was one of the constitu-
ent elements of the offence, the rule that there  

Intimée. 

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par 
une cour martiale générale spéciale siégeant à Lahr 
(Allemagne) les 3, 4, 5, 8 et 9 avril 1974. 

Vol qualifié — Loi sur la défense nationale — Arti-
cle 120 (article 303 du Code criminel) — Intention 
spécifique 	 Le juge de première instance n'est pas 
obligé de donner les motifs pour lesquels il refuse de 
croire un témoin de la défense — Prise d'un véhicule à 
moteur sans le consentement du propriétaire — Loi sur 
la défense nationale — Article 120 (article 295 du Code 
criminel) — L'intention spécifique ne constitue pas un 
élément essentiel de l'infraction. 

Conformément à l'article 120 de la Loi sur la 
défense nationale, l'appelant a été cité en justice 
sur deux chefs d'accusation de voies de fait avec 
intention de voler et de prendre un véhicule à 
moteur sans le consentement du propriétaire. Au 
procès, la défense a appelé un psychiatre pour 
prouver que l'appelant, au moment où il a commis 
l'infraction, était atteint d'une déficience mentale, 
qui n'était pas l'aliénation mentale, l'empêchant de 
former cette intention spécifique. Le juge de pre-
mière instance a déclaré l'appelant coupable sans 
donner les motifs de sa décision. 

Arrêt: L'appel est rejeté. 

En l'espèce, le fait pour le juge de première 
instance de ne pas avoir énoncé les motifs de la 
déclaration de culpabilité de l'accusé, de ne pas 
avoir accepté et de ne s'être pas fondé sur le 
témoignage d'un expert ne constitue pas un motif 
suffisant pour annuler la déclaration de culpabilité 
de vol qualifié. 

Pour motiver une déclaration de culpabilité de 
vol qualifié dont l'intention spécifique constituait 
un des éléments essentiels, la règle selon laquelle il 
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must be proof beyond a reasonable doubt that the 
accused had the specific intent is so rudimentary 
that it is difficult to imagine that the trial judge 
would not, in this case, have had the rule in mind 
in coming to his decision, or would not, in this 
case, have had the evidence of the expert witness 
in mind when considering the question of the 
capacity of the accused to form the specific intent 
necessary. 

Specific intent is not an essential ingredient of 
the charge of taking a motor vehicle without the 
consent of the owner which must be proven. 

Heald J. dissented from the judgment of the 
Court Martial Appeal Court on the conviction on 
the charge of robbery. 

D. B. Bayne, Esq., for the Appellant 

H. G. Oliver, Esq., for the Respondent 

Before: Kerr, Cattanach, Heald JJ. 

Ottawa, Ont., 30 December, 1974 

Judgments delivered by Kerr, Cattanach, and 
Heald JJ. 

KERR J.: This is an appeal from convictions by 
a Special General Court Martial of the appellant 
on the following charges: 

1. AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER SEC-
TION 120 OF THE NATIONAL DEFENCE 
ACT, THAT IS TO SAY, ROBBERY, CON-
TRARY TO SECTION 303 OF THE CRIMI-
NAL CODE OF CANADA. 
PARTICULARS: In that he, on 9 February, 1974, 
at approximately 0030 hours, at the Caserne 
Guardhouse, Canadian Forces Base Europe, Lahr, 
Federal Republic of Germany, did assault || |||  
||||  Master Corporal Gebhart, Larry Bruce, with 
intent to steal from him. 

2. AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER SEC-
TION 120 OF THE NATIONAL DEFENCE 
ACT, THAT IS TO SAY, TAKING A MOTOR 
VEHICLE WITHOUT CONSENT, CON-
TRARY TO SECTION 295 OF THE CRIMI-
NAL CODE OF CANADA. 
PARTICULARS: In that he, at approximately 
0030 hours, 9 February, at Lahr, Federal Republic 
of Germany, did take a motor vehicle, to wit, a 
1972 Peugeot, licence number WD 01 (CDN) with-
out the consent of Major G. Macdonald, the owner 
thereof, with intent to drive it. 

doit être prouvé au-delà de tout doute raisonnable 
que l'accusé avait cette intention spécifique, est 
tellement élémentaire que l'on a peine à s'imaginer 
qu'en l'espèce le juge de première instance n'a pas 
pensé à cette règle lorsqu'il a pris sa décision ou 
n'avait pas à l'esprit la déposition de l'expert lors-
qu'il a examiné la question de la capacité de 
l'accusé de former l'intention spécifique nécessaire. 

L'intention spécifique ne constitue pas un élé-
ment essentiel de l'accusation de prise d'un véhi-
cule à moteur sans le consentement du propriétaire 
dont il faut établir la preuve. 

Le juge Heald a émis une opinion dissidente sur 
la déclaration de culpabilité de vol qualifié. 

D. B. Bayne, pour l'appelant. 

H. G. Oliver, pour l'intimée. 

Devant: Les juges Kerr, Cattanach et Heald. 

Ottawa, Ont., le 30 décembre 1974. 
Jugements prononcés par les juges Kerr, Catta-

nach et Heald. 
LE JUGE KERR: Appel est interjeté de décla-

rations de culpabilité prononcées par une cour 
martiale générale spéciale contre l'appelant pour: 

1. INFRACTION PUNISSABLE SELON L'ARTI-
CLE 120 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE 
NATIONALE, SOIT UN VOL QUALIFIÉ, 
CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 303 DU 
CODE CRIMINEL DU CANADA. 
DETAILS: En ce que, le 9 février 1974, vers 
00 h 30, au corps de garde de la caserne de la Base 
des forces canadiennes en Europe, Lahr (Républi-
que fédérale d'Allemagne), a commis des voies de 
fait à l'encontre de ||||||||||||  caporal—chef 
Gebhart, Larry Bruce avec l'intention de le voler. 

2. INFRACTION PUNISSABLE SELON L'ARTI-
CLE 120 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE 
NATIONALE, SOIT LA PRISE D'UN VÉHI-
CULE À MOTEUR SANS CONSENTEMENT, 
CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 295 DU 
CODE CRIMINEL DU CANADA. 
DÉTAILS: En ce que, le 9 février vers 00h30, à 
Lahr (République fédérale d'Allemagne), a pris un 
véhicule à moteur, à savoir, une Peugeot 1972, 
numéro d'immatriculation WD 01 (CDN) sans le 
consentement du major G. Macdonald, son proprié-
taire, avec l'intention de la conduire. 



4 T.A.C.M. 	 CHRISTOPHER MACDONALD C. LA REINE 	 75 

The appellant, 16 years of age, is a dependent 
adopted son of an officer of the Canadian Forces 
in Germany. The presiding judge at the trial was 
the Honourable Mr. Justice Deniset, a justice of 
the Court of Queen's Bench of Manitoba, who was 
designated by the Minister of National Defence as 
a Special General Court Martial for the trial of 
the accused. 

After hearing evidence and addresses by counsel 
the presiding judge found the accused guilty of the 
said offences. He did not give reasons for his 
finding. 

It is clear on the evidence and it was not disput-
ed on the appeal, that the accused entered the 
Caserne guardhouse, which had a safe and cash 
boxes, at about midnight, asked permission to use 
an upstairs washroom and, after going into it, he 
returned down the stairs to the guardroom carry-
ing a revolver in his hand, ordered the occupants 
(Corporal Gebhart, who was i/c of the guard-
house, Corporal Gentleman, and Anton Gohr) to 
raise their hands, compelled Gebhart to surrender 
his revolver, said words to the effect that he knew 
there was money there and he wanted it, and after 
being told by Gebhart that he didn't have keys to 
the safe or cash boxes the accused ordered the said 
3 persons to lie down on the floor, which they did, 
and he then fired his revolver 3 times and 2 of the 
bullets hit the radio and 1 hit the telephone, and 
he then left the guardhouse; shortly afterwards, his 
father's car, which the appellant was driving, col-
lided with 2 parked vehicles, and he thereupon 
returned to the guardhouse, ostensibly to give him-
self up. 

The accused did not testify at his trial but a 
voluntary statement, handwritten by him on the 
afternoon of February 10 in the presence of War-
rant Officer Rooker, an investigator with the Lahr 
Military Police, was admitted in evidence as 
Exhibit "D", after a voir dire to determine wheth-
er it should be received in evidence. I will refer 
again later herein to that statement. 

The principal arguments advanced on this 
appeal on behalf of the appellant were, as indicat-
ed in his counsel's Memorandum of Fact and Law, 
that where an accused is charged pursuant to 

L'appelant, âgé de 16 ans, est le fils adoptif d'un 
officier des forces canadiennes en Allemagne. Le 
juge présidant le procès était le juge Deniset, juge 
à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, 
nommé par le ministre de la Défense nationale 
pour exercer les fonctions de cour martiale géné-
rale spéciale en vue de juger l'accusé. 

Après audition des preuves et des plaidoiries, le 
juge président a trouvé l'accusé coupable desdites 
infractions, sans motiver son jugement. 

Il ressort des preuves, et cela n'a pas été contesté 
dans cet appel, que l'accusé est entré vers minuit 
dans le corps de garde de la caserne où se trouvait 
un coffre-fort et une caisse, qu'il a demandé la 
permission d'utiliser un cabinet de toilette à l'étage 
supérieur et qu'après y être allé, il est redescendu à 
la salle de garde avec un revolver, qu'il a ordonné 
aux occupants (le caporal Gebhart, responsable du 
corps de garde, le caporal Gentleman et Anton 
Gohr) de lever les mains; il a ordonné à Gebhart 
de lui remettre son revolver, déclarant qu'il savait 
qu'il y avait de l'argent et qu'il le voulait, et après 
que Gebhart lui ait dit qu'il n'avait pas les clés du 
coffre-fort ni de la caisse, l'accusé a ordonné aux 
trois personnes de se coucher par terre, ce qu'ils 
ont fait il a alors tiré trois coups de revolver. Deux 
balles ont atteint la radio et une le téléphone. Il a 
ensuite quitté le corps de garde; peu après, condui-
sant la voiture de son père il a heurté deux véhicu-
les en stationnement; il est alors retourné au corps 
de garde dans le but apparent de se rendre. 

L'accusé n'a pas témoigné au procès, mais a 
rédigé une déclaration volontaire, l'après-midi du 
10 février, en présence de l'adjudant Rooker, 
enquêteur de la police militaire de Lahr. Cette 
déclaration a été admise comme preuve (pièce 
«D»), après un voir-dire. Je reparlerai plus tard de 
cette déclaration. 

Comme l'indique l'exposé des faits et du droit de 
son avocat, l'appelant a fait valoir en appel les 
arguments essentiels suivants: lorsqu'une personne 
est accusée conformément à l'article 302c) du 
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Section 302(c) of the Criminal Code that he did 
assault a person with intent to steal from him the 
prosecution must prove beyond a reasonable doubt 
that the accused had the specific intent necessary 
to constitute the offence of theft; that the judge 
must give his reasons for his decision; that the trial 
judge ought not to reject evidence adduced by the 
defence which is capable of raising a reasonable 
doubt respecting the guilt of the accused without 
stating his reasons for so doing; and that in order 
for the prosecution to rely upon the principle that 
there would be no substantial wrong nor miscar-
riage of justice to uphold the conviction of the 
Appellant the onus is upon the prosecution to 
satisfy the appeal tribunal that the verdict of 
conviction would "necessarily" have been the same 
notwithstanding error on the part of the trial 
Court. 

The main thrust of the argument made on 
behalf of the appellant was directed to the first 
charge above set out and to the defence at the trial 
that at the time of the alleged commission of that 
offence of robbery the accused was not capable of 
forming the specific intent necessary to constitute 
the said offence. This defence was largely based on 
the opinion evidence of Lt. Col. L. E. Isom, a 
qualified psychiatrist with the United States 
Army, who gave evidence at the trial. He inter-
viewed the accused on 3 occasions, on March 7, 14 
and 29, and also interviewed the accused's father 
and mother. His report on the accused was admit-
ted in evidence at the trial as Exhibit "F". 

Dr. Isom's findings are stated in paragraph 8 of 
the said exhibit "F" as follows: 

8(a). That the accused at the time of the alleged 
offense was so far free from mental disease, defect or 
derangement as to be able concerning the particular act 
charged to distinguish right from wrong. 

(b) That the accused at the time of the alleged offense 
was so far free from mental disease, defect or 
derangement as to be able concerning the particular 
act charged to adhere to the right. 

(c) That the accused does possess sufficient mental 
capacity to understand the nature of the proceedings  

Code criminel de s'être livrée à des voies de faits 
sur une personne avec l'intention de la voler, la 
poursuite doit prouver, au-delà de tout doute rai-
sonnable, que l'accusé avait l'intention spécifique 
requise pour constituer l'infraction de vol; le juge 
doit énoncer les motifs de sa décision; le juge de 
première instance ne doit pas rejeter les preuves 
apportées par la défense qui peuvent susciter des 
doutes raisonnables sur la culpabilité de l'accusé, 
sans énoncer les motifs de son rejet; et pour mas-
quer l'absence d'une erreur judiciaire importante, 
il incombe à la poursuite de convaincre le Tribunal 
d'appel que le verdict de culpabilité aurait été 
«nécessairement» le même sans l'erreur commise 
par le tribunal de première instance. 

L'essentiel de la thèse avancée au nom de l'ap-
pelant visait le premier chef d'accusation ainsi que 
le moyen de défense invoqué au procès selon 
lequel, à l'époque de la perpétration de la préten-
due infraction de vol qualifié, l'accusé était incapa-
ble de former l'intention spécifique nécessaire pour 
constituer ladite infraction. Ce moyen reposait 
pour l'essentiel sur l'opinion émise par le lieute-
nant colonel L. E. Isom, psychiatre expert de 
l'armée américaine, qui a témoigné au procès. Il 
s'est entretenu avec l'accusé à trois reprises, les 7, 
14 et 29 mars ainsi qu'avec les parents de l'accusé. 
Son rapport sur l'accusé a été admis en preuve 
(pièce «F») au procès. 

Voici le diagnostic du docteur Isom, selon le 
paragraphe 8 de la pièce «F»: 

[TRADUCTION] 

8a) l'accusé au moment où a eu lieu l'infraction 
alléguée, ne souffrait pas de maladie, d'aliénation ou de 
troubles mentaux le rendant incapable, en ce qui con-
cerne l'action qu'on lui impute, de distinguer le bien du 
mal. 

b) l'accusé, au moment où a eu lieu l'infraction 
alléguée, ne souffrait pas de maladie, d'aliénation ou 
de troubles mentaux le rendant incapable, en ce qui 
concerne l'action qu'on lui impute, de rester dans la 
bonne voie. 
c) l'accusé jouit du discernement nécessaire pour com-
prendre la nature des procédures engagées contre lui 
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against him and to intelligently conduct or cooperate 
in his defense. 
(d) That the accused at the time of the alleged offense 
was not so far free from mental defect, disease, 
derangement or any other mental impairment as to be 
able, concerning the particular acts charged to form 
or entertain the specific intent or other mental state 
required. 

DISCUSSION: Regarding specific intent to 
commit armed robbery it is the opinion of this 
examiner that at the time of the commission of the 
alleged offense a state of sufficient mental confu-
sion existed in the accused as to impair his ability to 
form or entertain the specific intent or other mental 
state required to commit the alleged offense. 

In cross-examination at the trial Dr. Isom 
expanded on his opinion, inter alia, as follows as 
shown in the following extract from the transcript 
of evidence: 

Q• Do you have a name of sickness for that 
conclusion? 

A. The name that I give to—Well, I have given my 
diagnosis, which I feel best describes Chris' 
mental state and I have called it "adjustment 
reaction of adolescence", and I have given another 
name or a diagnosis to describe Chris' behaviour 
over a longer period of time, a personality disorder 
which I feel is present here which I call "impulse-
ridden personality". 

Q• Impulse-ridden? 
A. Impulse-ridden personality, which I think forms a 

background explanation for—to describe his 
present behaviour. 

Q• Would you explain what this impulse is? 

A. The diagnosis of impulse-ridden personality, which 
is a diagnosis used by the—in the United States by 
the Group for the Advancement of Psychiatry, 
which was published in 1963, is a condition 
describing a person who has shallow relationships, 
shallow interpersonal relationships with other 
people, who tends to be manipulative of other 
people, using other people to—for the individual's 
own needs and the individual's behaviour is cha-
racterized by a tendency to act out when frustrat-
ed or under stress.  

et pour mener intelligemment sa défense ou y 
coopérer. 
d) l'accusé, au moment où a eu lieu l'infraction 
alléguée, souffrait de maladie, d'aliénation, de trou-
bles mentaux ou d'une autre diminution des capacités 
mentales de sorte qu'il ne pouvait, en ce qui concerne 
les actions qu'on lui impute, former ou nourrir l'inten-
tion arrêtée ou autre disposition d'esprit nécessaire. 

DISCUSSION: Pour ce qui est de l'intention arrê-
tée de commettre un vol à main armée, je suis 
d'avis qu'au moment où a été commise l'infraction 
alléguée, l'accusé se trouvait dans un état de confu-
sion mentale suffisant pour diminuer sa capacité de 
former ou de nourrir l'intention arrêtée ou autre 
disposition d'esprit nécessaire à la perpétration de 
l'infraction alléguée. 

Au cours du contre-interrogatoire, le docteur 
Isom a précisé son diagnostic comme l'indique 
notamment l'extrait suivant de la transcription de 

la preuve: 

[TRADUCTION] 

Votre diagnostic permet-il de qualifier la maladie? 

R. Le nom—eh bien j'ai établi mon diagnostic qui, à 
mon avis, décrit au mieux l'état mental de Chris et 
je l'ai appelé «inadaptation marquée propre à 
l'adolescence», et j'ai également qualifié le com-
portement de Chris sur une période plus longue; il 
s'agit d'un trouble de la personnalité que j'appelle-
rai «personnalité impulsive». 

Q. Impulsive? 
R. Personnalité impulsive, c'est ce qui fournit à mon 

avis une explication de son comportement actuel. 

Pouvez-vous expliquer de quelle impulsion il 
s'agit? 

R. Le diagnostic de personnalité impulsive utilisé aux 
États-Unis par The Group of the Advancement of 
Psychiatry dont un rapport a été publié en 1963 
caractérise l'état d'une personne qui entretient des 
relations superficielles avec d'autres gens, qui 
essaie de les manipuler et qui se sert d'eux pour 
parvenir à ses fins et le comportement de cet 
individu est caractérisé par une tendance à réagir 
s'il se sent frustré ou en état de stress. 

Q• 

Q• 
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Q• You do refer to mental impairment. Your conclu-
sion is broad in the sense that it goes back to 
mental defects, disease or derangement or any 
other mental impairment. Could you precise more, 
that meaning? 

A. Yes. What I believe, is that Master Macdonald 
gives evidence of a serious mental disturbance 
which I call adjustment reaction of adolescence, 
which determines his behaviour and played a large 
role in determining the behaviour of this incident. 

There was also evidence by the appellant's 
father, which has been well outlined in the said 
Memorandum of Fact and Law submitted by 
counsel for the appellant, as follows:  

Vous parlez de déficience mentale. Votre conclu-
sion est large en ce sens qu'elle remonte à la 
maladie, aux troubles ou à l'aliénation mentale ou 
à toute autre déficience mentale. Pourriez-vous 
préciser ce sens? 

R. Oui. Je crois que M. Macdonald est atteint de 
graves troubles mentaux que je qualifie d'inadap-
tation marquée propre à l'adolescence, qui condi-
tionnent son comportement et qui ont exercé une 
influence importante sur son comportement au 
cours de cet incident. 

Les éléments de preuves apportés par le père de 
l'appelant ont été clairement énoncés dans l'exposé 
des faits et du droit présenté par l'avocat de l'appe-
lant de la façon suivante: 

Q• 

[TRADUCTION] 

(d) On the evening of February 8th, 1974, the 
accused requested of his father, Major Macdonald, 
that he be permitted to go out and the accused's 
father refused this request. 

(f) Major Macdonald advised that the accused was 
his adopted son and that initially the accused was an 
excellent student, up to grade 6, at which time he was 
the top male student in his class; thereafter, the 
accused's academic results declined, the accused 
attended a number of schools and family tension, 
particularly between the accused and his stepfather, 
increased; the accused's truancy from school led to a 
"hiding" from his stepfather and the accused on one 
occasion ran away from home for a period of 3 days; 
violent arguments, some punches, shaking and slaps 
were administered to the accused. The accused 
became angry and rebellious and stated that he 
desired his freedom. 

(g) The accused's father described a severe discipline 
problem existing in the home for a period of 18 
months prior to February 9th, 1974. 

(d) Le 8 février 1974, au soir, l'accusé a demandé à 
son père, le major Macdonald, l'autorisation de sortir 
et le père de l'accusé la lui a refusée. 

(f) Le major Macdonald a déclaré que l'accusé était 
son fils adoptif et qu'à ses débuts, l'accusé était un 
étudiant excellent jusqu'à la sixième année d'études; à 
cette époque il était alors le meilleur étudiant mascu-
lin de sa classe; par la suite les résultats scolaires de 
l'accusé ont fléchi; il a fréquenté différentes écoles et 
la tension familiale s'est accrue notamment entre 
l'accusé et son père adoptif; l'accusé s'était absenté 
sans autorisation de l'école et le cachait à son père; il 
a même déserté le foyer pendant trois jours; il y avait 
des discussions violentes et l'accusé a reçu des coups 
de poing, s'est fait malmené et a reçu des gifles. Il 
s'est mis en colère, s'est révolté et a déclaré qu'il 
voulait sa liberté. 

(g) Le père de l'accusé a parlé d'un grave problème de 
discipline au sein du foyer pendant 18 mois précédant 
le 9 février 1974. 

(i) The accused's stepfather subsequently learned that 
the accused was unhappy with the stepfather's 
ultimatum to him that the accused obtain employ-
ment or return to Canada. 

(i) Le père de l'accusé a appris par la suite que 
l'accusé était mécontent au sujet de l'ultimatum que 
lui avait adressé son père adoptif à savoir trouver un 
emploi ou entrer au Canada. 
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In respect of that last mentioned ultimatum the 
transcript at page 116 shows the following ques-
tions and answers in the cross-examination of the 
accused's father: 

Q. What was his reaction to that ultimatum? 

A. To all outward appearances, he seemed to accept 
it and agreed that it was fair. 

Q. You said that one of his main aims was to obtain 
freedom and independence? 

A. Yes. His words, that I heard many times, were 
that he wanted to be on his own, to do what he 
wanted to do when he wanted to do it. 

Q. So he was happy with the ultimatum that you gave 
him? 

A. I don't know if I could say if he was happy. He 
accepted it. I since, know that he was not happy 
with it, but I had no indication at that time. He 
seemed to—the best thing that I could say, is that 
he accepted it with good graces. 

There was evidence that before leaving home on 
the night in question the appellant wrote a note 
indicating his intention to commit suicide. Exhibit 
«E)) 

Intention is a state of mind, and often what a 
person does and says at the time of the doing of 
the act or an admission as to the intention with 
which the act was done, is cogent evidence of the 
existence of the intention. The opinion evidence 
given by Dr. Isom had to be weighed by the 
presiding Judge along with all the other evidence 
relevant to the capacity of the accused to form the 
specific intent which in the crime of robbery, with 
respect to theft, is one of the constituent elements 
of the offence, and to the question whether the 
accused's condition was such that he was capable 
of forming that specific intent and whether he in 
fact formed that intent. In that respect I think that 
it would be useful to set forth here the appellant's 
own version and statement of his actions and 
intentions on the night concerned, as contained in 
his handwritten statement, Exhibit "D", composed 
by himself about 11/2  days after the incident that 
took place in the guardhouse in respect of which 
the charge of robbery was laid:  

En ce qui concerne cet ultimatum, la transcription 
indique à la page 116 les questions et les réponses 
suivantes au cours du contre-interrogatoire du père 
de l'accusé: 
[TRADUCTION] 

Comment a-t-il réagi à cet ultimatum? 

R. En toute apparence, il a semblé l'accepter et a 
reconnu qu'il était juste. 

Vous avez déclaré qu'il cherchait essentiellement à 
être libre et indépendant? 

R. Oui. Il m'a souvent dit qu'il voulait faire sa propre 
vie, faire ce qu'il voulait quand il voulait. 

Q. Alors il était content de l'ultimatum que vous lui 
avez adressé? 

R. J'ignore si je peux dire qu'il était content. Il l'a 
accepté. J'ai appris depuis que ce n'était pas le cas, 
mais rien ne l'indiquait à cette époque. Il semblait 
l'accepter de bonne grâce—si je puis dire. 

La preuve indique qu'avant de quitter la maison 
le soir en question, l'appelant a rédigé une note 
mentionnant qu'il avait l'intention de se suicider. Il 
s'agit de la pièce «E». 

L'intention est un état d'esprit et souvent les 
actes et les déclarations d'une personne au moment 
où elle agit ou la reconnaissance de l'intention à 
l'origine de l'acte, constituent une preuve convain-
cante de l'existence de l'intention. L'avis du doc-
teur Isom devait être apprécié par le juge président 
avec les autres éléments de preuve concernant 
l'aptitude de l'accusé à former l'intention spécifi-
que qui est, dans le cas de l'infraction de vol 
qualifié, un des éléments constitutifs de l'infrac-
tion, et concernant la question de savoir si l'état de 
l'accusé était tel qu'il était en mesure d'avoir cette 
intention spécifique et si en fait il a eu cette 
intention. Je pense à cet égard qu'il serait utile 
d'exposer la version et le compte rendu personnel 
de l'appelant au sujet de ses actes et intentions le 
soir en question, tels qu'ils figurent à la pièce «D» 
qu'il a rédigée un jour et demi environ après 
l'incident survenu dans le corps de garde et pour 
lequel il a été accusé de vol: 

Q. 

Q. 
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[TRADUCTION] 

On Friday the 8th of February, 1974, I was out to 
three of the local Gasthaus in Lahr. While in the Tenne, 
the last place I visited, I began feeling quite bad and 
depressed. While my girlfriend was up dancing with a 
friend, I took short notice and left without telling her. I 
went home straight away and reported to my parents, 
who were at PMQ 14-3-1. While I was at home, I 
changed into my pajamas and bathrobe and phoned Sgt. 
Loblaun at the Firehall after his daughter, Carol (my 
girlfriend) had come over to see why I had left. During 
this time we had a short sharp exchange of words and 
she left in a big huff. I then went to the window (living 
room) and saw a friend, Dirk Thompson, who was also 
at the Tenne, sitting outside. When Carol came out the 
front door she asked him if he was coming to catch the 
CYC shuttle-run, I presumed. While walking past the 
corner of the building, she said to me "See ya, Chris". 
This was something she had never said before, and she 
used a tone of voice that I had never heard before from 
her. I took this to mean that we were finished (broken 
up) and it hurt me, which in turn, made me feel even 
more depressed. I then went to my room and wrote a 
note saying that I was going to commit suicide, because 
at that time I felt no fear towards death, and was going 
to kill myself. When that was done, I went to my 
parent's room and took the 12 gauge shotgun which my 
father owns, one shell, and loaded and cocked the gun. 
Then I thought that I would use the .22 cal. pistol my 
father had because it was lighter and wouldn't smear 
half my head on the wall. I then got that from my 
father's closet as well as the box of ammunition, and 
went to my room. There in my room I thought Screw 
this, I'll take the car, run away, and when the police 
catch up to me, I'll be able to die in a gun fight which at 
the time seemed more courageous. I then took the keys 
to the car, got dressed again, took my corduroy jacket, 
my sleeping bag, and stuffed them in a kitbag along 
with a box of shotgun shells, a box of .22 ammunition, 
the pistol and the shotgun in its case. In the meantime, I 
had put three more shells into the magazine in the 
shotgun and put the safety on. I then went to the car, 
started it and drove to the caserne via Kasserstrasse, and 
went to the CYC, which was just closing. I then decided 
to wait until it was closed and drove down Schwarzwald-
strasse thinking how it would be nice to have a bit of 
money to spend until the police did catch me. As I was 
passing the entrance to our PMQ area, I noticed a 
couple of Canadian kids hitch-hiking in the direction I 
was going. I stopped and picked them up and they then 
asked me if I wanted to go to the Scotch Club with them 
so I said OK. We went down, and went in. I didn't drink 

Le vendredi 8 février 1974, je me suis rendu dans trois 
auberges de Lahr. J'ai commencé à me sentir mal et 
déprimé alors que je me trouvais au Tenne, le dernier 
endroit où je me suis rendu. Alors que mon amie dansait 
avec quelqu'un d'autre, j'ai pris congé et suis parti sans 
le lui dire. Je suis rentré directement à la maison et je 
l'ai signalé à mes parents qui se trouvaient au LF 
14-3-1. A la maison, j'ai mis mon pyjama et mon 
peignoir de bain et j'ai téléphoné au sergent Loblaun à 
la caserne de pompiers après que sa fille Carol (mon 
amie) soit passée chez moi pour me demander pourquoi 
j'étais parti. Nous avons eu alors un entretien bref et 
violent et elle est partie furieuse. Je suis ensuite allé à la 
fenêtre du salon et j'ai aperçu à l'extérieur un ami, Dirk 
Thompson, qui se trouvait également au Tenne. Lorsque 
Carol a passé la porte d'entrée, elle lui a demandé si il 
prenait la navette CYC, je suppose. Alors qu'elle dépas-
sait l'angle de l'immeuble, elle m'a dit «Salut, Chris». 
Elle ne m'avait jamais dit cela auparavant, et elle 
n'avait jamais utilisé un tel ton. J'ai pensé que c'était 
fini (que nous avions rompu). Cela m'a fait de la peine 
et m'a déprimé encore plus. Je suis retourné dans ma 
chambre et j'ai rédigé une note disant que j'allais me 
suicider, parce qu'à cette époque je n'avais pas peur de 
la mort, et que j'allais me tuer. Je me suis ensuite rendu 
dans la chambre de mes parents, j'ai pris le fusil de 
calibre 12 de mon père, une cartouche, je l'ai chargé et 
j'ai armé le fusil. Puis, j'ai pensé utiliser le pistolet de 
calibre .22 de mon père parce qu'il était plus léger et il 
ne projetterait pas la moitié de ma tête sur le mur. Je 
l'ai pris dans l'armoire de mon père ainsi qu'une boîte de 
munitions, et je me suis rendu dans ma chambre. Alors, 
je me suis dit «je m'en fous, je prends la voiture, je m'en 
vais, et si la police me rattrape, je pourrai mourir dans 
un combat armé qui semblait alors plus courageux. J'ai 
pris les clés de la voiture, je me suis rhabillé, j'ai pris ma 
veste de velours, mon sac de couchage, je les ai mis dans 
un ballot avec une boîte de cartouches de .22, le pistolet 
et le fusil dans son étui. Entre temps, j'avais placé trois 
cartouches supplémentaires dans le magasin du fusil et 
placé le cran de sécurité. Je me suis alors rendu à la 
voiture, j'ai démarré en direction de la caserne via 
Kasserstrasse, et je me suis rendu au CYC qui fermait. 
J'ai ensuite décidé d'attendre la clôture et j'ai descendu 
la Schwarzwaldstrasse et j'ai pensé qu'il serait agréable 
de dépenser un peu d'argent avant que la police me 
rattrape. En dépassant l'entrée de notre secteur de loge-
ments familiaux, j'ai remarqué deux jeunes canadiens 
qui faisaient de l'auto-stop sur mon chemin. Je me suis 
arrêté, je les ai pris et ils m'ont demandé si je désirais 
me rendre au Scotch Club avec eux et j'ai accepté. Nous 
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anything except a mouthful of Coke before I left. I then 
drove them back to PMQ Area 31, where they were 
going. All this time I was planning to go into the 
Caserne Guardhouse and force the NCO on duty to 
open the float boxes in the front hall. I drove back to the 
Caserne and parked the car behind B7 in the parking 
lot. I go out, opened the trunk, and loaded six rounds 
into the pistol. I then shoved it in the waist of my pants 
and walked around to the front of the Post Office and 
Dental Clinic. I glanced across to the CYC to make sure 
there was no one there and noticed the Pool Room door 
open. While standing there the German gate guard 
walked along and I tried to act nonchalant by walking 
across to the CYC. I went in and hollered to see if 
anyone was there but received no reply so I went out and 
closed the door behind me. I then proceeded across to 
the Guardhouse and went in. There was the duty NCO, 
the German guard, and another fellow, who I thought 
was an MP. I then asked to use the washroom, in a 
rather shaky voice, I thought, and the Duty NCO said 
sure. I went up and urinated, and walked back down the 
hall. At this time I was feeling nervous, but for some 
reason, as though I weren't in control of myself, I took 
the pistol out, cocked the hammer, walked down the 
stairs, and pointed the gun in the general direction of the 
three. I then told them to give me their guns, slowly, and 
carefully. The NCO started to undo his holster when he 
asked me if I wanted to take it out and I thought "no, its 
an old trick to get my gun away". So I told him to take 
it out and lay it gently on the floor, which he did. I then 
took it by sliding it over under my foot. I then bent down 
and picked it up, watching them. The other NCO still 
hadn't moved and I told him to give me his gun, too, 
except he said he was a guy from the Firehall. I then 
asked a few questions about cash storage and they said 
they couldn't get it because they didn't have keys. I then 
thought "Forget it, give him his gun and turn yourself 
in", so I held the gun (his) butt towards him and said 
"here". He then asked what would happen if he did and 
so I kept both of them. Then I told them to lie down on 
the floor and not to move, because I'd be watching them. 
They did this and I backed out the door (front). Then I 
fired a round at the radio, to try and put it out of order 
to buy myself more time, and then another one, at the 
telephone, and one more at the radio for good luck. I 
then went out the front door, ran to the car and sudden-
ly felt very guilty, and scared. I got in the car and drove 
out onto the main road of the Caserne, intending to go 
out the back gate. When I got there I noticed it was 
closed. I then thought, "I better take damn good care of 
Dad's car or he'll bloody well kill me". I thought this as 
I was going around the corner. As I went around it, I 
applied the brakes slightly because there was a truck  

y sommes entrés. Je n'ai rien bu sinon une gorgée de 
coca-cola avant de partir. Je les ai reconduits au secteur 
31 des logements familiaux où ils se rendaient. Pendant 
tout ce temps, je pensais me rendre au corps de garde de 
la caserne et obliger le sous-officier de garde à ouvrir les 
caisses d'avances de fonds dans le hall d'entrée. Je suis 
revenu à la caserne et j'ai stationné la voiture derrière le 
B7. Je suis sorti, j'ai ouvert le coffre et j'ai chargé six 
balles dans le pistolet. Je l'ai accroché à ma ceinture et 
je suis allé vers l'entrée du bureau de poste et de la 
clinique dentaire. J'ai regardé autour de moi en direc-
tion du CYC pour m'assurer qu'il n'y avait personne et 
j'ai remarqué que la porte qui donnait accès à la salle de 
billard était ouverte. Le garde allemand marchait le long 
de la porte d'entrée et je me suis efforcé d'avoir l'air 
naturel en me dirgigeant vers le CYC. J'y suis entré et 
j'ai crié pour voir s'il y avait quelqu'un mais personne 
n'a répondu; alors je suis sorti et j'ai fermé la porte 
derrière moi. Je me suis ensuite dirigé vers le corps de 
garde et je suis entré. Il y avait le sous-officier de garde, 
le garde allemand et un autre type qui devait être un 
policier militaire. D'une voix plutôt tremblante, j'ai 
demandé la permission d'aller aux toilettes, et le sous-
officier de garde a accepté. Je suis monté, j'ai uriné et 
j'ai redescendu le corridor. Je me sentais nerveux et pour 
une raison quelconque, comme si je n'étais plus en 
possession de mes moyens, j'ai pris le pistolet, j'ai armé 
le chien, j'ai descendu les escaliers et j'ai dirigé l'arme 
en direction des trois personnes. Je leur ai demandé de 
me donner leur arme, lentement et prudemment. Le 
sous-officier commença à défaire son étui lorsqu'il me 
demanda si je souhaitais l'enlever et j'ai pensé «non, c'est 
une vieille ruse pour me prendre mon fusil.» Je lui ai dit 
de l'enlever et de le poser doucement sur le sol et il 
s'exécuta. Je l'ai pris en le faisant glisser sous mon pied. 
Je me suis alors penché pour le ramasser tout en les 
surveillant. L'autre sous-officier n'avait pas encore 
bougé et je lui ai également demandé de me donner son 
arme, mais il a répondu qu'il faisait partie de la brigade 
des pompiers. J'ai alors posé quelques questions sur 
l'argent des caisses mais ils me répondirent qu'ils 
n'avaient pas les clés. Je me suis dit «oublie tout cela, 
rend lui son arme et rends-toi». Je lui ai alors tendu la 
crosse de son arme et lui ai dit «prenez-le». Il a alors 
demandé ce qui se passerait s'il le prenait, alors j'ai 
gardé les deux armes. Je leur ai demandé de se coucher 
sur le plancher et de ne pas bouger, car je les surveille-
rais. Ils se sont exécutés et je suis sorti à reculons par la 
porte d'entrée. J'ai alors tiré une balle sur le poste de 
radio, pour essayer de le casser et avoir plus de temps, 
un autre coup sur le téléphone et pour finir un dernier 
sur le poste de radio. Je suis sorti par la porte de devant, 
je me suis précipité vers la voiture; je me suis soudaine- 
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parked about 5 metres down the road, when I did, the 
rear end fishtailed to the right so I steered right and it 
swerved to the left into the back of the truck and then 
right into the back of a parked Capri, green in color, in 
the parking lot in front of the Curling Rink. I then tried 
to take the car even further but found that the right 
headlight was out and there was a scraping sound. I then 
stopped, turned off the ignition, and tried to find the .22, 
which I had placed on the front seat. I still had the 
NCO's pistol in my lap so I took that and the keys to the 
car, locked up and started walking to the Guardhouse to 
turn myself in. I was feeling quite badly about every-
thing and cocked the 9 mm and was quite ready to shoot 
myself in front of the Bowling alleys. Then I thought 
that I shouldn't because I still had damages to pay for 
my father's car, so I took the magazine and the one 
round in the chamber out and flicked the safety on and 
proceeded to walk to the guardhouse. While in front of 
the cafeteria and Pub I started to cry, thinking of the 
trouble I'd raised and particularly because I couldn't 
understand how I'd managed to do it. I then dried my 
tears and walked into the Guardhouse, with the pistol in 
my right hand and the magazine in my left. When I 
went in I saw that nobody was there and I heard the 
door slam so I turned and that's when the NCO subdued 
me. I then turned to him once he'd put the handcuffs on 
me and told him "I'm sorry". Ends. 

On the appeal counsel for the appellant argued 
that the presiding judge should have given reasons 
for his decision to convict, and that he should not 
have rejected the opinion evidence of Dr. Isom 
without giving reasons for so doing, that because 
he gave no reasons it is not possible to know 
whether or not he misdirected himself, and there-
fore the conviction should not stand. In the course 
of that argument counsel referred to an interesting 
article by Anthony Hooper, of the Faculty of Law 
of Laval University, in Vol. 50 of the Canadian 
Bar Review, who said that there is no provision in 
the Criminal Code, as there is in the French Code 

ment senti très coupable et effrayé. Je suis monté dans 
la voiture et j'ai pris la direction de la route principale 
de la caserne pour sortir par la porte de derrière. J'ai 
alors remarqué qu'elle était fermée. Je me suis dit «il 
vaut mieux prendre bien soin de la voiture de papa sinon 
il risque de me tuer». C'est ce que je pensais en dépas-
sant l'angle. J'ai alors freiné légèrement parce qu'un 
camion était stationné à environ 5 mètres devant au 
moment où j'ai freiné, l'arrière a dérapé vers la droite 
alors j'ai tourné le volant vers la droite et la voiture a 
dérapé à gauche vers l'arrière du camion puis vers 
l'arrière d'une Capri en stationnement, de couleur verte, 
en face du terrain de curling. J'ai essayé de continuer en 
voiture, mais le phare de droite était cassé et j'entendais 
un grincement. Je me suis alors arrêté, j'ai éteint le 
contact et j'ai essayé de trouver le .22, que j'avais placé 
sur le siège avant. J'avais toujours le pistolet du sous-
officier à ma ceinture. Je l'ai pris ainsi que les clés de la 
voiture, je l'ai fermée à clé et j'ai commencé à marcher 
en direction du corps de garde pour me rendre. J'avais 
des remords, j'ai armé le 9 mm. et j'étais tout à fait prêt 
à me tirer une balle dans la tête en face des allées de 
bowling. Ensuite j'ai pensé qu'il ne le fallait pas parce 
que j'avais encore des dommages à rembourser pour la 
voiture de mon père, alors j'ai sorti le magasin et la balle 
qui se trouvait dans la chambre, j'ai placé le cran de 
sécurité et je me suis mis à marcher en direction du 
corps de garde. En face de la cafétéria et du Pub, j'ai 
commencé à pleurer en songeant aux désordres que 
j'avais suscités et parce que je ne savais pas comment 
j'en étais arrivé là. J'ai séché mes larmes et j'ai marché 
en direction du corps de garde, le pistolet dans la main 
droite et le magasin dans ma main gauche. Quand je 
suis entré j'ai vu qu'il n'y avait personne et j'ai entendu 
la porte claquer, je me suis alors retourné tandis que le 
sous-officier s'emparait de moi. Je me suis retourné vers 
lui, après qu'il m'a eu mis les menottes et je lui ai dit «je 
suis désolé». Fin. 

En appel, l'avocat de l'appelant a fait valoir que 
le juge président aurait dû donner les motifs de sa 
décision et qu'il n'aurait pas dû rejeter l'avis donné 
par le docteur Isom sans en énoncer la raison, que, 
puisqu'il ne l'a pas fait, il est impossible de savoir 
s'il s'est trompé, et que, par conséquent, la déclara-
tion de culpabilité devrait être annulée. Au cours 
de cette plaidoirie, l'avocat a mentionné un article 
intéressant rédigé par Anthony Hooper de la 
Faculté de droit de l'Université de Laval, au 
volume 50 de la revue du Barreau canadien, décla-
rant que le Code criminel ne prévoit aucune dispo-
sition contrairement au code français de procédure 
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of Criminal Procedure, obliging the judge to give 
reasons for his judgment, and that there appears to 
be no principle of natural justice requiring him to 
do so. I agree with that statement. Upon a review 
of the decisions cited by him, including Rex v. 
Bush' and Rex v. Ambler', and the decisions of 
the Supreme Court of Canada in Ungaro v. The 
King', Kolnberger v. The Queen4  and Horsburgh 
v. The Queens, his conclusion was that the position 
is not clear and that the prevailing opinion is that 
appellate courts will presume that the trial judge 
did not err unless upon an examination of the 
evidence it is shown that it is unsafe to confirm the 
verdict. 

In the Ungaro case, involving stolen goods and 
an explanation given by the accused for their 
possession, the trial judge gave reasons for his 
conviction. Estey J., delivering the judgment of 
himself and Kerwin J., said at pages 437-38: 

The learned trial judge in the course of his reasons 
makes no mention of the explanation relative to the 
source of the goods nor of any indication that he had so 
directed himself. The Crown, under these circumstances, 
contends that it should be assumed that the learned trial 
judge directed himself in accord with Richler v. The 
King, supra. The learned Chief Justice, with whom Mr. 
Justice Smith agreed, stated as follows: 

In my view this case falls within Rex v. Bush, 
(1938) 53 B.C. 252, and Rex v. Miller, (1940) 55 
B.C.R. 121 at 128. We must assume, in the absence 
of anything appearing on the record to indicate 
otherwise, that the learned trial Judge did apply the 
proper and relevant principles when considering the 
explanation of possession given by the appellant. 

In Rex v. Bush, (1938) 53 B.C.R. 252, it was con-
tended that a conviction upon the uncorroborated evi-
dence of an accomplice could not be supported upon 
appeal unless the trial judge had specifically directed 
himself as to the danger of his so doing. The Court 

' (1938) B.C.R. 252 
2(1938) 2 W.W.R. 225 
'(1950) S.C.R. 430 
°(1969) S.C.R. 213 
5(1967) S.C.R 746 

pénale, obligeant le juge à donner les motifs de son 
jugement et qu'aucun principe de justice naturelle 
ne semble l'exiger. Je suis d'accord avec cette 
déclaration. Après avoir étudié la jurisprudence 
qu'il a citée, y compris Rex c. Bush' et Rex c. 
Ambler' et les décisions de la Cour suprême du 
Canada rendues dans les affaires Ungaro c. Le 
Roi', Kolnberger c. La Reine4  et Horsburgh c. La 
Reines, il en a conclu que la situation n'était pas 
claire et que l'opinion dominante tend à penser que 
les cours d'appel supposeront que le juge de pre-
mière instance n'a pas commis d'erreur sauf si un 
examen des preuves tend à montrer qu'il est 
imprudent de confirmer le verdict. 

Dans l'affaire Ungaro, le juge de première ins-
tance a prononcé les motifs de la déclaration de 
culpabilité; il s'agissait de marchandises volées et 
l'accusé s'était expliqué sur la possession de ces 
marchandises. Le juge Estey qui a prononcé le 
jugement en son nom et celui du juge Kerwin 
déclarait aux pages 437 et 438: 

[TRADUCTION] 

Dans l'énoncé de ses motifs, le savant juge de pre-
mière instance ne mentionne pas l'explication concer-
nant l'origine des marchandises et il n'indique pas s'il en 
a tenu compte. Dans ces circonstances, la Couronne 
prétend que l'on doit présumer que le savant juge de 
première instance l'a considérée conformément à l'arrêt 
Richier c. Le Roi (précité). Le savant juge en chef avec 
lequel le juge Smith était d'accord, a fait la déclaration 
suivante: 

Je pense que les affaires Rex c. Bush (1938) 53 
B.C. 252, et Rex c. Miller (1940) 55 B.C.R. page 
121 à 128 s'appliquent en l'espèce. A défaut d'élé-
ment contraire mentionné dans le dossier, nous 
devons présumer que le savant juge de première 
instance a appliqué les principes pertinents et 
appropriés au moment d'examiner l'explication 
donnée par l'appelant au sujet de la possession. 

Dans l'affaire Rex c. Bush (1938) 53 B.C.R. 252, il a 
été prétendu qu'il était impossible de soutenir en appel 
une déclaration de culpabilité fondée sur le témoignage 
non corroboré d'un complice à moins que le juge de 
première instance ne se soit précisément mis en garde 

(1938) B.C.R. 252 
7 (1938) 2 W.W.R. 225. 
3  (1950) R.C.S. 430. 
° (1969) R.C.S. 213. 
5  (1967) R.C.S. 746. 
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refused to so hold and in this regard did not follow Rex 
v. Ambler, (1938) 2 W.W.R. 225, decided in the same 
year by the Alberta Appellate Division in which the 
foregoing submission was accepted and the conviction 
quashed. This difference of opinion is commented upon 
in Rex v. Tolhurst, 73 C.C.C. 32, and Rex v. Joseph, 72 
C.C.C. 28. It is unnecessary to here resolve this conflict 
as the authorities are unanimous that where the misdi-
rection is "manifest" or the assigned reasons disclose 
self-misdirection the conviction cannot stand. Rex v. 
Bush, supra; Rex v. Lockhart, supra; Rex v. Nelson, 
(1949) 1 W.W.R. 211. 

In his reasons, with great respect, the learned trial 
judge discloses that he had misdirected himself with 
respect to the relevancy of the denial and given to it an 
importance in relation to the main issue not justified 
upon the authorities. Moreover, a reading of the reasons 
as a whole suggests that he did not direct himself as to 
the explanation of the source of the goods in relation to 
the evidence as required in Richter v. The King, supra. 
There is at least "reason to doubt that he properly 
charged himself when forming his conclusions upon the 
evidence" as stated by Chief Justice Moss in Rex v. 
Frank, (1910) 16 C.C.C. 237, which, with respect would 
appear to be an accurate statement of the limitation in 
respect to the presumption upon which Rex v. Bush, 
supra, was decided. 

Rinfret C.J., who agreed with Estey J., said at 
page 432: 

It is manifest, upon the reasons of the trial judge, that 
he did not apply his mind to the question whether "the 
explanation may reasonably be true, though he was not 
convinced that it was true." Indeed he did not refer to 
that explanation at all, despite the fact that the reason-
ableness of the explanation was the main point to be 
considered in the case. 

I do not mean that a trial judge is obliged in his 
judgment to give all the reasons which lead him to the 
conclusion that an accused is guilty. Undoubtedly if he 
finds one valid reason why he should reach that conclu-
sion it is not necessary that he should also give other 
reasons. It is imperative, however, that he should give a 
decision upon all the points raised by the defence which 
might be of a nature to bring about the acquittal of the 
accused. In the present case, discarding, as he did, as 
"fantastic", the explanation of Ungaro's denial to the 
police was insufficient to find the accused guilty. It was 
much more important that the trial judge should have  

contre les dangers que comporte cette action. La Cour a 
refusé d'en décider ainsi et elle n'a pas suivi à cet égard 
la décision rendue dans l'affaire Rex c. Ambler (1938) 2 
W.W.R. 225, sur laquelle la division d'appel de l'Al-
berta a statué la même année et dans laquelle la préten-
tion précédente a été acceptée et la déclaration de 
culpabilité annulée. Cette divergence d'opinion est com-
mentée dans Rex c. Tolhurst, 73 C.C.C. 32, et Rex c. 
Joseph, 72 C.C.C. 28. Il est inutile de résoudre ici ce 
conflit puisque la jurisprudence est unanime pour dire 
que si l'erreur est «manifeste» ou que les motifs énoncés 
révèlent une erreur, la déclaration de culpabilité doit 
être annulée. Rex c. Bush (précité); Rex c. Lockhart 
(précité); Rex c. Nelson, (1949) 1 W.W.R. 211. 

Le savant juge de première instance montre dans ces 
motifs qu'il s'est trompé sur la pertinence de la dénéga-
tion et qu'il lui a accordé au fond une importance que la 
jurisprudence ne justifie pas. De plus, il resort de 
l'ensemble des motifs qu'il n'a pas accordé à l'explica-
tion de la provenance des biens l'importance qu'impose 
l'arrêt Richier c. Le Roi... Il y a au moins «lieu de douter 
qu'il a tenu compte de tous les éléments de preuve en 
tirant ses conclusions d'après la preuve» comme l'a 
déclaré le juge en chef Moss dans l'arrêt Rex c. Frank 
1910 16 C.C.C. 237, ce qui, en toute déférence, semble 
énoncer avec justesse la réserve en ce qui concerne la 
présomption selon laquelle l'affaire Rex c. Bush,...a été 
jugée. 

En accord avec le juge Estey, le juge en chef 
Rinfret déclarait à la page 432: 

[TRADUCTION] 

Il -ressort manifestement des motifs du juge de pre-
mière instance qu'il ne s'est pas attaché à la question de 
savoir si «l'explication pouvait être exacte, même s'il 
n'était pas convaincu qu'elle l'était.» En fait, il n'a pas 
du tout mentionné cette explication même si le caractère 
raisonnable de celle-ci constituait la question essentielle 
à examiner dans l'affaire. 

Je ne veux pas dire qu'un juge de première instance 
doit donner dans son jugement tous les motifs qui l'ont 
incité à conclure à la culpabilité de l'accusé. Il est 
évident que s'il trouve un motif valable justifiant cette 
conclusion, il n'a pas à en donner d'autres. Cependant, il 
est indispensable qu'il rende une décision sur toutes les 
questions soulevées par la défense qui pourraient être de 
nature à entraîner l'acquittement de l'accusé. En l'es-
pèce, le fait d'avoir écarté l'explication de la dénégation 
d'Ungaro devant la police, comme «extravagante» ne 
suffisait pas pour déclarer l'accusé coupable. Il impor-
tait beaucoup plus que le juge de première instance se 



4 T.A.C.M. 	 CHRISTOPHER MACDONALD C. LA REINE 	 85 

addressed himself to the main point in the accused's 
defence, and which was the explanation of the circum-
stances which accompanied the purchase from Seguin, 
the thief, of the goods stolen. As to that the learned trial 
judge said absolutely nothing in his reasons, and, read-
ing them, a Court of Appeal is perfectly justified in 
holding that he completely overlooked this point. 

Locke J. said at page 443: 

The learned judge was not required to give any rea-
sons for his judgment unless he chose to do so but, of 
course, if in stating the reasons for his conclusions he 
showed that he had proceeded upon some wrong princi-
ple of law, the conviction might be set aside, as might 
the verdict of a jury when there has been misdirection. I 
find nothing of that nature in what was said by the 
learned trial judge in the present case and if the matter 
is to be considered divorced from the report made by 
him, as required by section 1020 of the Criminal Code, 
the appeal, in my opinion, fails. 

In the Kolnberger case the trial judge also stated 
reasons for convicting the accused on a charge of 
rape. An appeal to the Appellate Division of the 
Supreme Court of Alberta was dismissed. On the 
appeal to the Supreme Court of Canada, Hall J., 
with whom Cartwright C.J. and Spence J. con-
curred, cited the headnote in Rex v. McMillan 
(57 W.W.R. 677), which reads as follows:  

penche sur la question essentielle soulevée par l'accusé 
pour sa défense, à savoir l'explication des circonstances 
dans lesquelles il a acheté de Seguin, le voleur, les 
marchandises volées. A cet égard, le savant juge de 
première instance n'a absolument rien déclaré dans ses 
motifs et, après les avoir lus, une cour d'appel est tout à 
fait fondée à prétendre qu'il a complètement négligé 
cette question. 

Le juge Locke déclarait à la page 443: 

[TRADUCTION] 

Le savant juge n'était pas obligé d'énoncer les motifs 
de son jugement sauf s'il en avait décidé autrement; 
mais bien sûr, si le prononcé des motifs montre qu'il 
s'est fondé sur un principe de droit erroné, la déclaration 
de culpabilité peut être annulée, comme peut l'être le 
verdict d'un jury s'il a eu des indications erronées sur 
des questions de droit ou de fait. Je ne vois rien de ce 
genre dans les déclarations du savant juge de première 
instance en l'espèce, et, si la question doit être examinée 
sans tenir compte de son rapport, comme l'exigeait 
l'article 1020 du Code criminel, je pense que l'appel doit 
être rejeté. 

Dans l'affaire Kolnberger, le juge de première 
instance a également prononcé les motifs pour 
lesquels il a déclaré l'accusé coupable de viol. 
L'appel interjeté devant la Division d'appel de la 
Cour suprême de l'Alberta a été rejeté. En pourvoi 
devant la Cour suprême du Canada, le juge Hall, 
approuvé par le juge en chef Cartwright et le juge 
Spence, a mentionné le sommaire de l'affaire Rex 
c. McMillan (57 W.W.R. 677), dont voici le texte: 

It was held that, in the absence of any words by the 
magistrate indicating that he had directed himself as to 
the danger of convicting in the absence of any corrobo-
ration of complainant's story, the appeal must be 
allowed and the conviction quashed. Such a direction 
must be given, and must appear to have been given, no 
less in the case of a judge sitting alone, than in the case 
of a judge sitting with a jury, not only in cases of 
charges under the Criminal Code, 1953-54, ch. 51, but 
in all judicial inquiries involving sexual offences; ...  

[TRADUCTION] 

Il a été jugé qu'en l'absence de toute déclaration par 
le magistrat indiquant qu'il a pris en considération le 
danger que comportait une déclaration de culpabilité 
sans que le récit de la plaignante soit corroboré, l'appel 
doit être accueilli et la déclaration de culpabilité annu-
lée. Il faut que cette directive soit donnée, et que cela 
apparaisse aussi bien dans le cas d'un juge siégeant seul 
que dans celui d'un jury, non seulement dans les cas 
d'infractions au Code criminel, 1953-54, chap. 51, mais 
dans toutes les enquêtes judiciaires concernant des 
infractions d'ordre sexuel;... 
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Mr. Justice Hall also cited the following passage 
from the Privy Council judgment in Chiu Nang 
Hong v. Public Prosecutor (1964) 1 W.L.R. 1279 
at 1285: 

Their Lordships would add that even had this been a 
case where the judge had in mind the risk of convicting 
without corroboration, but nevertheless decided to do so 
because he was convinced of the truth of the complai-
nant's evidence, nevertheless they do not think that the 
conviction could have been left to stand. For in such a 
case a judge, sitting alone, should, in their Lordship's 
view, make it clear that he has the risk in question in his 
mind, but nevertheless is convinced by the evidence, 
even though uncorroborated, that the case against the 
accused is established beyond any reasonable doubt. No 
particular form of words is necessary for this purpose: 
What is necessary is that the judge's mind upon the 
matter should be clearly revealed. 

and at page 219, referring to the trial judge, he 
said: 

It is manifest either that he concluded that corrobora-
tion was not necessary on the question of identity or, 
alternatively, that he found he could satisfy himself 
beyond a reasonable doubt that the complainant's story 
(her identification of the appellant) was true from the 
fact that the appellant offered no explanation or contra-
diction. In either case, he was in error. 

In that case Martland J., with whom Cartwright 
C.J. and Fauteux J. concurred, said at page 220 
that the reasoning of the trial judge was not 
satisfactory. 

In the Horsburgh case, Martland J. delivering 
the judgment of himself, Cartwright and Hall J.J., 
referred to the warning required to be given to a 
jury that it is dangerous to convict on uncor-
roborated evidence of an accomplice, and in refer-
ence to the detailed reasons given by the trial 
judge said that it was clear from such reasons that 
the trial judge did not consider it necessary, as a 
matter of law, to pay heed to that warning in 
weighing the evidence, and at page 758 he said: 

In my opinion, there was an error in law in the failure 
by the learned trial judge, when weighing the evidence, 

Le juge Hall a également cité l'extrait suivant tiré 
du jugement rendu par le Conseil privé dans l'af-
faire Chiu Nang Hong c. Public Prosecutor (1964) 
1 W.L.R. 1279, à la p. 1285: 

[TRADUCTION] 
Leurs Seigneuries ajouteront que même si le juge était 

conscient du fait qu'il y avait un risque à le déclarer 
coupable sans corroboration, mais a néanmoins choisi de 
le faire parce qu'il était convaincu de la véracité de la 
déposition faite par la plaignante il ne fallait pas, à leur 
avis, maintenir la déclaration de culpabilité. En effet, 
dans une telle hypothèse, un juge siégeant seul devrait 
indiquer clairement qu'il pense aux risques en question, 
mais qu'il est toutefois convaincu par la preuve, même 
non corroborée, que la cause contre l'accusé est démon-
trée au delà de tout doute raisonnable. Aucune formula-
tion particulière n'est requise à cette fin: il faut seule-
ment que le juge révèle clairement son état d'esprit sur 
la question. 

et il poursuit à la page 219, à propos du juge de 
première instance: 

[TRADUCTION] 
Une chose est manifeste: ou bien il a conclu que la 

corroboration était inutile pour la question d'identité, ou 
bien il a conclu qu'il pouvait se convaincre au delà de 
tout doute raisonnable que le récit de la plaignante (son 
identification de l'appelant) était exact puisque l'appe-
lant n'a proposé aucune explication ou argument contra-
dictoire. Dans les deux cas, il a commis une erreur. 

Dans cette affaire, le juge Martland, et le juge 
en chef Cartwright et le juge Fauteux ont souscrit 
à son opinion, déclarait à la page 220 que le 
raisonnement du juge de première instance était 
insatisfaisant. 

Dans l'affaire Horsburgh, le juge Martland, 
prononçant son jugement, au nom des juges 
Cartwright et Hall, a rappelé qu'il fallait prévenir 
le jury du danger d'une déclaration de culpabilité 
fondée sur la déposition non corroborée d'un com-
plice, et que, d'après les motifs détaillés donnés par 
le juge de première instance, celui-ci n'avait pas 
estimé nécessaire, en droit, de prêter attention à 
cet avertissement lorsqu'il a apprécié les éléments 
de preuve. Il déclarait à la page 758: 

[TRADUCTION] 

J'estime que le savant juge de première instance a 
commis une erreur de droit pour n'avoir pas tenu 
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to take account of his duty to assess the evidence of the 
participants in the sexual acts as being that of accom-
plices and not of independent witnesses. 

In that case, Ritchie J., delivering the judgment of 
himself, and Fauteux and Judson J.J., dissenting in 
certain respects, said at page 760: 

As Mr. Justice Estey said supra, "the issue of credi-
bility is one of fact ..." and it is not open to this Court 
to interfere with the conclusions reached by the trial 
judge in this regard unless it can be shown that he erred 
in law in his consideration of the evidence. 

and at page 773 he adopted, as applicable to the 
circumstances, the following statement of Martin 
C.J.B.C. in the Bush case (supra): 

... there is no obligation upon a Judge to exemplify his 
legal qualifications respecting the rules of evidence in 
trying a case, because his requisite knowledge of the law 
pertaining to the proper discharge of the duties of his 
office must be assumed, and it cannot be inferred that 
he does not possess a sufficient knowledge of the rules of 
evidence to try a case properly as regards the evidence of 
accomplices, or otherwise, without distinction. Nor can 
it be presumed that he has fallen into error and misdi-
rected himself unless that error is made manifest, e.g. it 
has been in some appeals that have come before us 
wherein the reasons assigned themselves disclosed the 
self-misdirection. 

and at page 774 he said: 

As I have said, the trial judge made no mention of 
accomplices and in my opinion the reasons which he 
assigned for his decision did not disclose any self-misdi-
rection in this regard. If he had given no reasons at all, 
his decision would not, in my view, have been open to 
question and I do not think that what he did say 
afforded any ground for presuming that he fell into 
error in relation to one of the most elementary rules of 
evidence. 

In that case Spence J. said at pages 778-79:  

compte, au moment où il a apprécié les éléments de 
preuve, de son obligation d'apprécier les dispositions de 
ceux qui ont participé aux actes sexuels comme des 
dépositions de complices et non pas de témoins 
indépendants. 

Dans cette affaire, le juge Ritchie, prononçant son 
jugement et celui des juges Fauteux et Judson, 
dont l'opinion était dissidente à certains égards, 
déclarait à la page 760: 

[TRADUCTION] 

Comme le déclarait le juge Estey «la crédibilité est 
une question de fait ...» et à cet égard, la présente cour 
n'a pas à intervenir dans les conclusions du juge de 
première instance sauf s'il peut être établi que celui-ci a 
commis une erreur de droit en examinant les éléments 
de preuve. 

et à la page ; 773„ il a estimé que la déclaration 
suivante du J.C.C.B. Martin prononcé à l'occasion 
de l'affaire Bush (précitée) était applicable aux 
circonstances de l'espèce: 

[TRADUCTION] 

... le juge n'est pas tenu de faire état de ses connaissan-
ces juridiques en ce qui concerne le droit de la preuve 
lorsqu'il instruit une affaire parce que l'on doit présumer 
qu'il connaît nécessairement le droit applicable à l'exer-
cice de ses fonctions, et l'on ne peut déduire qu'il connaît 
insuffisamment le droit de la preuve pour instruire 
correctement une affaire en ce qui concerne les déposi-
tions de complices, ou autres, sans distinction. De même 
on ne peut supposer qu'il a commis une erreur et qu'il 
s'est fourvoyé, à moins d'une erreur manifeste, comme 
par exemple, dans certains appels dont nous avons été 
saisis où les motifs invoqués révélaient eux-mêmes 
l'erreur. 

et il déclarait à la page 774: 

[TRADUCTION] 

Je le répète, le juge de première instance n'a pas parlé 
des complices et je pense que les motifs de sa décision ne 
révélaient aucune erreur à cet égard. S'il n'avait donné 
aucun motif, il n'aurait pas été possible de mettre en 
doute sa décision et ses déclarations ne permettaient pas 
de supposer qu'il avait commis une erreur au sujet de 
l'une des règles élémentaires en matière de preuve. 

Dans cette affaire, le juge Spence déclarait aux 
pages 778-779: 
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Findings of fact are, of course, for the learned trial 
judge but such findings must be made upon a consider-
ation of the proper factors. I am of the opinion that the 
learned trial judge here, in the sentence I have quoted, 
deprived himself of one of the proper factors and pro-
ceeded, in his assignment of the credibility of the wit-
nesses, to exhibit that he had so deprived himself. 

I am further of the opinion that the learned trial 
judge erred in his assessing the credibility of the wit-
nesses not only by failing to view with sufficient caution 
the evidence of children given in the circumstances to 
which I have referred but by failing to consider the 
evidence given by the accused in denial of such evidence 
of the children with any proper appreciation of the 
character of the accused who gave such evidence. There 
was adduced at trial for the defence not only the evi-
dence of the accused but, inter alia, evidence testifying 
to the good character of the accused given by:.. . 

and at page 780: 

The learned trial judge did not refer at all to the 
character evidence in giving his reasons. 

and at page 781: 

I am of the opinion that the accused on whose behalf 
such evidence had been adduced was entitled to have 
that evidence of his character cited and considered by 
the trial judge in arriving at his decision. As the record 
stands, there is no way of determining whether such 
evidence was given any consideration by the learned 
trial judge. 

I have quoted at some length from judgments of 
eminent jurists expressing views that it is desirable 
that trial judges should adequately indicate their 
reasons for their decisions and leave no doubt that 
they have properly directed themselves, and that in 
some cases it is essential that they do not fail to do 
so. Some of the expressed opinions may be obiter, 

but all have weighty significance. 

It is my opinion that in the circumstances in this 
case the fact that the trial judge did not state his 
reasons for finding the accused guilty is not, per 

se, a sufficient reason for this appeal court to 
quash the conviction, and also that the fact that 

[TRADUCTION] 

Bien sûr, les conclusions de fait appartiennent au 
savant juge de première instance, mais ses conclusions 
doivent être fondées sous les éléments appropriés. J'es-
time qu'en l'espèce le savant juge de première instance, 
dans la phrase que je viens de citer, s'est privé d'un des 
éléments appropriés et a démontré qu'il s'en était privé 
dans son évaluation de la crédibilité des témoins. 

J'estime en outre que le savant juge de première 
instance a mésestimé la crédibilité des témoins non 
seulement parce qu'il n'a pas examiné avec une pru-
dence suffisante les témoignages des enfants, dans les 
circonstances dont je viens de parler, mais encore en 
s'abstenant d'examiner la preuve apportée par l'accusé 
en réfutation des témoignages des enfants, et ce, sans 
apprécier la reputation de l'accusé. Au procès, la défense 
a produit non seulement le témoignage de l'accusé mais 
aussi des preuves témoignant de la bonne réputation de 
l'accusé données par:... 

et à la page 780: 

[TRADUCTION] 

Dans ses motifs, le savant juge de première instance 
n'a pas mentionné les éléments de preuve portant sur la 
réputation de l'accusé. 

et à la page 781: 

[TRADUCTION] 

J'estime que l'accusé, au nom duquel ces preuves ont 
été apportées, avait droit à ce que le juge de première 
instance mentionne ces témoignages sur sa réputation et 
les examine avant de rendre sa décision. Le dossier 
n'indique aucunement si le savant juge de première 
instance a tenu compte de ces témoignages. 

J'ai abondamment cité des jugements rendus 
par d'éminents juristes déclarant qu'il est souhaita-
ble que les juges de première instance indiquent les 
motifs de leurs décisions, qu'ils montrent claire-
ment qu'ils se sont mis en garde contre certains 
dangers, ce qui est parfois absolument indispensa-
ble. Même s'il ne s'agit dans certaines citations 
que d'opinions incidentes, elles ont toutes une 
grande importance. 

A mon avis, dans les circonstances de l'espèce, le 
fait que le juge de première instance n'a pas 
prononcé les raisons pour lesquelles il a déclaré 
l'accusé coupable ne constituent pas une raison 
suffisante en soi pour que la présente cour d'appel 
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the judge did not comment on or indicate his 
thinking in respect of Dr. Isom's evidence is also 
not a sufficient reason for quashing the conviction. 

To justify a conviction on a not guilty plea on a 
charge of robbery in which a specific intent is one 
of the constituent elements of the offence, the rule 
that there must be proof beyond a reasonable 
doubt that the accused person had that specific 
intent is so rudimentary that it is difficult for me 
to imagine that the learned trial judge would not 
in this case have had the rule in mind in coming to 
his decision; or that, on the question of the capaci-
ty of the accused to form the specific intent and 
whether or not he in fact did have that intent, the 
judge would not have weighed the evidence given 
by Dr. Isom along with all the other evidence in 
that respect, or that he arbitrarily declined to give 
due weight to Dr. Isom's opinion. 

Upon full consideration of the evidence in its 
entirety and the record in this case, I have no real 
doubt that the trial judge properly directed himself 
as to the law and made a proper appreciation of 
the evidence as a whole, and that the conviction is 
amply supported by the evidence. 

I would dismiss the appeal.  

annule cette déclaration de culpabilité, mais le fait 
que le juge n'a pas commenté ni indiqué son point 
de vue au sujet de la déposition du D' Isom ne 
suffit pas non plus pour annuler la déclaration de 
culpabilité. 

Pour justifier une déclaration de culpabilité lors-
que l'accusé plaide non coupable sur une accusa-
tion de vol qualifié où l'intention spécifique consti-
tue un des éléments essentiels de l'infraction, la 
règle selon laquelle il doit être établi au-delà de 
tout doute raisonnable que l'accusé avait l'inten-
tion spécifique est tellement élémentaire que j'ai 
peine à croire que le savant juge de première 
instance n'en a pas tenu compte dans sa décision 
ou, en ce qui concerne la capacité de l'accusé à 
former l'intention spécifique et l'existence de cette 
intention, qu'il n'a pas évalué la déposition du D' 
Isom en fonction des autres éléments de preuve à 
cet égard, ou qu'il a décidé arbitrairement de ne 
pas accorder à l'opinion du Dr Isom l'importance 
qu'il lui revenait. 

Après étude complète de l'ensemble de la preuve 
et du dossier de la présente affaire, je conclus que 
le juge de première instance s'est interrogé sur le 
droit applicable et qu'il a bien évalué l'ensemble de 
la preuve, et que la preuve justifie amplement la 
déclaration de culpabilité. 

L'appel est rejeté. 

CATTANACH J.: The appellant was convicted 
of sundry charges by a Special Court Martial. He 
pleaded guilty to four charges and was duly con-
victed thereof. He was found not guilty of two 
other charges against him. He was found guilty of 
two other charges, 

(I) an offence punishable under section 120 of the 
National Defence Act; i.e., robbery, contrary to 
section 303 of the Criminal Code, the particulars 
being that he assaulted a Master Corporal in the 
Guardhouse of the Canadian Forces Base in Lahr, 
Germany, with intent to steal from him, and 

(2) taking a motor vehicle without the consent of the 
owner. 

LE JUGE CATTANACH: L'appelant a été 
déclaré coupable d'infractions diverses par une 
cour martiale spéciale. Il a plaidé coupable sur 
quatre chefs d'accusation et a été déclaré coupa-
ble. Il a été déclaré non coupable sur deux autres 
chefs d'accusation et coupable sur deux autres 
encore: 

(1) une infraction punissable selon de l'article 120 de la 
Loi sur la défense nationale, soit un vol qualifié 
contrairement à l'article 303 du Code criminel, les 
détails indiquant qu'il a commis des voies de fait à 
l'encontre du caporal-chef qui se trouvait dans le 
corps de garde de la base des Forces canadiennes de 
Lahr (Allemagne), avec l'intention de le voler, et 

(2) la prise d'un véhicule à moteur sans le consente-
ment du propriétaire. 
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The present appeal is from the two convictions 
which I have summarized immediately above. 

The primary defence proffered at the trial and 
argued on appeal was that the appellant was not 
capable of forming the specific intent to steal 
which is a necessary ingredient of the offence of 
theft. 

With respect to the second charge of which the 
appellant was convicted, commonly referred to as 
"joy riding", specific intent is not an essential 
ingredient of that offence which must be proven 
and accordingly the appeal with respect to the 
second charge was abandoned for all practical 
intent and purpose. 

Accordingly argument on the appeal before us 
was directed exclusively to the conviction on the 
first mentioned charge, that is, the offence of 
robbery by assaulting the Corporal with intent to 
steal from him. 

That charge, therefore, is the sole subject matter 
of appeal. 

As I have said before, the fundamental objection 
to the validity of the conviction of the appellant 
upon that charge is based upon the evidence of a 
child psychiatrist who, after examining the appel-
lant, made a report which was received in evidence 
in paragraph 8 of which he makes four findings, 
which I paraphrase, as follows: 

(1) The accused was so far free from mental disease, 
defect or derangement to be able to distinguish 
right from wrong. That necessarily means that he 
was not insane within the McNaughton Rules. 

(2) The accused was not precluded from mental disease 
from adhering to the right. 

(3) The accused had the mental capacity to understand 
the proceedings against him and to conduct and 
cooperate in the conduct of his defence. 

(4) The accused was not so far free from mental defect, 
disease, derangement, or any other mental impair-
ment as to be able, concerning the act charged, to 
form or entertain the specific intent or other mental 
state required. 

Le présent appel est interjeté de deux déclara-
tions de culpabilité sur ces deux derniers chefs 
d'accusation. 

Le premier moyen de défense avancé au procès 
et plaicé en appel portait sur l'incapacité de l'ap-
pelant à former l'intention spécifique de voler qui 
constitue un élément essentiel de l'infraction de 
vol. 

En ce qui concerne le second chef d'accusation, 
habituellement appelé «ballade en auto» (joy 
riding), l'intention spécifique ne constitue pas un 
élément essentiel de cette infraction qui doit être 
établie et par conséquent, l'appel sur le second chef 
d'accusation a été abandonné à toute fin pratique. 

Par conséquent, la plaidoirie en appel portait 
exclusivement sur la déclaration de culpabilité 
concernant le premier chef d'accusation, à savoir, 
l'infraction de vol qualifié en commettant des voies 
de fait à l'égard du caporal avec l'intention de le 
voler. 

L'appel porte exclusivement sur ce chef 
d'accusation. 

Je le répète, l'objection fondamentale à la vali-
dité de la déclaration de culpabilité de l'appelant 
sur ce chef d'accusation repose sur le témoignage 
d'un psychiatre pour enfants qui, après avoir exa-
miné l'appelant, a rédigé un rapport admis en 
preuve; au paragraphe 8 de ce rapport il fait les 
quatre observations suivantes que je paraphrase: 

L'accuse ne souffrait pas de maladie, d'aliénation 
ou de troubles mentaux le rendant incapable de 
distinguer le bien du mal. Cela veut dire qu'il 
n'était pas aliéné au sens des règles McNaughton. 

(2) L'accusé ne souffrait pas de maladie mentale le 
rendant incapable de rester dans la bonne voie. 

L'accusé jouissait du discernement nécessaire pour 
comprendre les procédures engagées contre lui et 
pour mener et coopérer à sa défense. 

(4) L'accusé souffrait de maladie, d'aliénation, de trou-
bles mentaux ou d'une autre diminution des capaci-
tés mentales de sorte qu'il ne pouvait, en ce qui 
concerne l'action qu'on lui impute, former ou nour-
rir l'intention arrêtée ou autre disposition d'esprit 
nécessaire. 

(I) 

(3)  

	

In essence what the evidence of the psychiatrist 	La déposition du psychiatre équivaut à dire que 

	

amounts to is that the appellant was not insane, he 	l'appelant était sain d'esprit, qu'il pouvait faire la 
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appreciated the difference between right and 
wrong, he had the mental capacity to cooperate in 
thé conduct of his defence, but while he had no 
mental defect, disease or derangement, he did have 
another mental impairment which precluded him 
from forming the specific intent constituting an 
essential element of the crime of theft apparently 
because the appellant at the time he did the acts in 
question, of which there is no doubt that he did, he 
was in a state of mental confusion, because of 
events immediately preceding these acts and the 
pertinent history of his upbringing and the stresses 
to which he was subjected thereby. 

In his oral evidence and in his written report the 
psychiatrist described the mental impairment 
under which the appellant laboured and dictated 
his conduct, which the psychiatrist did not charac-
terize an irresistible impulse, but rather as "adjust-
ment reaction of adolescence" which he considered 
to be a "serious mental disturbance". I would 
interpret this evidence as meaning that the appel-
lant was a "disturbed child". 

When stripped of its verbiage the evidence of 
the psychiatrist remains as an unequivocal state-
ment that the appellant was not capable of form-
ing the specific intent to steal at the time that his 
actions took place. 

Despite the evidence of the psychiatrist the 
learned trial judge found the appellant guilty as 
charged. 

The irrefutable conclusion which follows from 
the fact of conviction is that the learned trial 
judge, in face of other evidence before him, which 
has been outlined in detail by my brothers Kerr 
and Heald, the reasons and conclusions of whom I 
have been privileged to read and which detailed 
outline I need not repeat, did not rely and act upon 
the statement of the psychiatrist that the appellant 
was not capable of forming the requisite specific 
intent. In my opinion there was ample evidence to 
justify him so doing and to convince him beyond a 
reasonable doubt that the statement of the psy-
chiatric doctor was not so. 

However the learned trial judge gave no reasons 
whatsoever upon which he based his conclusion. It  

différence entre le bien et le mal, qu'il avait les 
aptitudes mentales nécessaires pour collaborer à sa 
défense, mais que, alors qu'il n'était pas atteint de 
déficience, de maladie ou de troubles mentaux, son 
état mental l'empêchait d'avoir l'intention spécifi-
que qui est un élément essentiel du délit de vol 
qualifié. Apparemment, au moment où l'appelant 
a commis les actes en question, et il ne fait aucun 
doute à ce sujet, il aurait été atteint de désordres 
mentaux résultant des événements précédant 
immédiatement ses actes ainsi que de son éduca-
tion et des tensions auxquelles il était soumis. 

Dans sa déposition verbale et dans son rapport 
écrit, le psychiatre a décrit l'état mental qui dictait 
le comportement de l'appelant, et que le psychiatre 
n'a pas caractérisé d'impulsion irrésistible, mais 
plutôt d'«inadaptation marquée propre à l'adoles-
cence» qu'il considérait comme une «grave pertur-
bation mentale». Pour moi, cette déposition signifie 
que l'appelant était un «enfant perturbé». 

Dépouillée de son verbiage, la déposition du 
psychiatre demeure une affirmation sans équivo-
que que l'appelant était incapable d'avoir l'inten-
tion spécifique de voler au moment où il a agi de la 
sorte. 

Malgré cela, le savant juge de première instance 
a déclaré l'appelant coupable sous ce chef 
d'accusation. 

Il faut donc conclure, compte tenu de la déclara-
tion de culpabilité, que le savant juge de première 
instance, disposant des autres éléments de preuve 
évoqués par mes collègues Kerr et Heald, dont j'ai 
eu le privilège de lire les motifs et les conclusions 
et dont il est inutile de répéter l'exposé détaillé, ne 
s'est pas fondé sur l'exposé du psychiatre indiquant 
que l'appelant était incapable de former l'intention 
spécifique nécessaire. A mon avis il disposait d'une 
preuve suffisante pour ce faire et pour être con-
vaincu au-delà de tout doute raisonnable que la 
déclaration du psychiatre ne justifiait pas une 
décision différente. 

Cependant, le savant juge de première instance 
n'a pas donné les motifs de cette conclusion. Il 
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would have been a very simple matter for him to 
briefly state his reasons. He did not choose to do so 
but merely announced that he found the accused 
guilty of the charge. 

The failure of the learned trial judge to give 
reasons places an appellate court in an invidious 
position because it is called upon to determine the 
correctness of the decision of the lower court with-
out knowing the reasons which prompted that 
decision. 

An instance of st►ch difficulty occurred in one 
phase of the argument on behalf of the appellant 
before us. Counsel for the appellant referred us to 
a remark made by the prosecuting officer in his 
address to the trial judge. He first referred to the 
obligation on the prosecution to prove that the 
accused did not have the specific intent to steal. 
The tenor of his address as a whole is to the effect 
that the prosecution had discharged that onus laid 
upon it. He concluded by saying "It is also the 
contention of the prosecution that the defence, 
based on emotional stress does not amount to a 
defence known under Canadian Law". It was sub-
mitted that this statement is susceptible of the 
interpretation that the contention of the prosecu-
tion that the incapability of forming the specific 
intent did not constitute a defence to the charge. 

The remarks of the prosecuting officer are not, 
in my opinion, susceptible of that interpretation. 
He said that "emotional stress" standing alone 
does not constitute a defence but that is far differ-
ent from saying that mental impairment, conse-
quent on circumstances including emotional stress, 
which precludes the capacity to form a specific 
intent is not a defence. This latter he did not say. 

A trial judge is not obliged to accept either of 
the rival contentions put forward to him. It is 
elementary law that where there is no capacity on 
the part of an accused to form the specific intent 
requisite to constitute an offence the absence of 
that intent is a complete defence to the offence 
charged. This the learned trial judge is presumed 
to know. Obviously the learned trial judge was not 
misled by the prosecuting officer's remarks, and, 
in my view, there is no merit in this contention 
which I would reject.  

aurait pourtant été très simple de les énoncer 
brièvement. Il ne l'a pas fait et a simplement 
indiqué qu'il déclarait l'accusé coupable sur ce 
chef d'accusation. 

Le fait que le savant juge de première instance 
n'a pas donné les motifs de sa décision laisse à la 
cour d'appel la tâche ingrate de statuer sur l'exac-
titude d'une décision sans connaître les motifs qui 
en sont à l'origine. 

Nous avons un exemple de cette difficulté avec 
une partie de la plaidoirie prononcée au nom de 
l'appelant. L'avocat nous a renvoyés à une remar-
que de l'officier de la poursuite dans sa plaidoirie 
devant le juge de première instance. Il a d'abord 
parlé de l'obligation qui incombe à la poursuite de 
prouver que l'accusé n'avait pas l'intention spécifi-
que de voler. Cette plaidoirie tendait à montrer 
que la poursuite s'était acquittée de la charge de la 
preuve qui lui incombait. Il a conclu en disant 
(traduction) «la poursuite prétend également que 
le moyen fondé sur le stress émotionnel n'est pas 
un moyen de défense connu en droit canadien». Il 
est prétendu que cette déclaration était susceptible 
de l'interprétation selon laquelle l'incapacité de 
former l'intention spécifique ne constitue pas un 
moyen de défense contre ce chef d'accusation. 

A mon avis, il n'est pas possible d'interpréter de 
cette façon les observations de l'officer chargé de 
la poursuite. Il a dit que le «stress émotionnel» à lui 
seul ne constitue pas un moyen de défense, ce qui 
ne veut pas dire que la déficience mentale, résul-
tant de certaines circonstances, y compris le stress 
émotionnel, qui empêche de former une intention 
spécifique, ne constitue pas un moyen de défense. 

Un juge de première instance n'est pas tenu 
d'accepter l'une ou l'autre des prétentions contrai-
res qui lui sont soumises. Lorsqu'un accusé est 
incapable de former l'intention spécifique néces-
saire pour constituer une infraction, il existe un 
principe de droit élémentaire selon lequel l'absence 
de cette intention constitue un moyen de défense 
absolu contre la déclaration de culpabilité. Le 
savant juge de première instance est censé le 
savoir. Évidemment, il n'a pas été induit en erreur 
par les observations de l'officier chargé de la pour- 
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suite et je pense que cette prétention n'est pas 
fondée. 

I have mentioned this contention also as illustra-
tive of the difficulties imposed upon an appellate 
court by the failure of a lower court to give reasons 
for its decision. 

Accordingly the vexing problem before us in this 
appeal is whether the failure of the learned trial 
judge to give reasons for finding the appellant 
guilty of robbery as charged amounts to an error 
in law which dictates that the conviction must be 
set aside and directing that a finding of not guilty 
be entered or directing a new trial on this particu-
lar charge. 

In my view the issue as I have stated above in 
broad terms is subject, in the circumstances of the 
present appeal, to a further limitation. 

As I have said above it follows irrefutably from 
the fact that the appellant was convicted that the 
learned trial judge did not believe the evidence of 
the psychiatrist because it was not consistent with 
other evidence and objective facts before him. 

The question therefore is narrowed to whether 
the trial judge was obligated to give reasons for 
disbelieving this particular defence witness. 

Prior to the decision of the Supreme Court of 
Canada in Lemay v. The King' it was generally 
accepted that a trial judge should give reasons for 
disbelieving a witness. 

In the Lemay case the accused was charged with 
unlawfully selling a drug to an R.C.M.P. officer in 
a restaurant. The accused denied that he was the 
man from whom the police officer bought the drug 
and denied that he was in the restaurant at the 
time. The trial judge categorically stated that he 
disbelieved the evidence of the accused. After so 
stating Kerwin J. speaking on behalf of himself 
and five other members of a court of nine then said 
at page 238: 

1  (1952) 1 S C R 232 

J'ai mentionné cette prétention pour illustrer les 
difficultés auxquelles doit faire face une cour d'ap-
pel lorsque le tribunal d'instance inférieure ne 
donne pas les motifs de sa décision. 

Cet appel soulève le problème délicat de savoir 
si le fait pour le savant juge de première instance 
de n'avoir pas donné les motifs qui l'ont incité à 
déclarer l'appelant coupable de vol qualifié équi-
vaut à une erreur de droit qui nous oblige à 
annuler la déclaration de culpabilité et à ordonner 
un verdict de non culpabilité ou un nouveau procès 
sous ce chef d'accusation. 

Je pense que le problème tel que je l'ai énoncé 
ci-dessus en termes très généraux est en l'espèce 
plus limité. 

Je le répète, la déclaration de culpabilité de 
l'appelant implique nécessairement que le savant 
juge de première instance n'a pas retenu le témoi-
gnage du psychiatre parce qu'il était incompatible 
avec le reste de la preuve et les faits objectifs dont 
il disposait. 

Par conséquent, il reste à déterminer si le juge 
de première instance était obligé d'énoncer les 
motifs pour lesquels il a refusé de croire ce témoin 
de la défense. 

Avant la décision rendue par la Cour suprême 
du Canada dans l'affaire Lemay c. Le Roi', il était 
généralement admis qu'un juge devait énoncer les 
motifs pour lesquels il refusait de croire un témoin. 

Dans l'affaire Lemay, l'intéressé était accusé 
d'avoir illégalement vendu une drogue à un agent 
de la GRC dans un restaurant. L'accusé niait être 
la personne à laquelle l'agent de police avait 
acheté la drogue et niait aussi se trouver dans ce 
restaurant à ce moment précis. Le juge de pre-
mière instance a affirmé catégoriquement qu'il 
refusait de croire la déposition de l'accusé. Ceci 
étant, le juge Kerwin déclarait en son nom et au 
nom de cinq autres des neuf juges de la Cour (page 
238): 

' (1952) 1 RCS 232 
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The trial judge had the witnesses before him and it 
was not necessary that he itemize the reasons which lead 
him to conclude that Lemay's evidence was not to be 
believed. 

In the Lemay (supra) case the trial judge blunt-
ly stated that he disbelieved the accused but gave 
no reasons to support that conclusion. In the 
present appeal the trial judge did not say that he 
did not accept the evidence of the psychiatrist. He 
said nothing. In my view, even though the trial 
judge said nothing, it follows from the fact of 
conviction of the appellant that he did not accept 
the opinion of the psychiatrist as being inconsistent 
with overwhelming evidence to the contrary. That 
is the only possible explanation of the conviction of 
the appellant. 

Accordingly I can see no difference between the 
case where the trial judge states he does not 
believe a witness and gives no reasons for that 
disbelief and the circumstances of the present case 
where the trial judge did not accept the evidence of 
a defence witness even though he did not say so 
and of course he gave no reasons for that 
non-acceptance. 

Therefore the statement of Kerwin J. is appli-
cable here and is to the effect that the trial judge 
is not obliged to give reasons for not accepting the 
evidence of a particular witness. 

The decision in Lemay (supra) was subsequent-
ly cited by Ritchie, J. in Belzberg v. The Queen2  as 
authority for the proposition that when the trial 
judge makes a clear finding of fact it is unneces-
sary for him to give any other reason than the 
acceptance of the evidence of a prosecution wit-
ness. This is the converse of the Lemay (supra) 
case. The law in the Lemay case is that a trial 
judge is not obliged to give reasons for not accept-
ing the evidence of a witness who happened to be a 
defence witness. 

In the Belzberg (supra) case it is stated that a 
trial judge is not obliged to give reasons for the 

2  (1962) S.C.R. 254. 

[TRADUCTION] 

Le juge de première instance a vu les témoins et il 
n'était pas indispensable qu'il énumère les motifs qui 
l'ont conduit à conclure qu'il ne fallait pas croire, la 
déposition de Lemay. 

Dans l'affaire Lemay (précitée), le juge de pre-
mière instance a déclaré franchement qu'il ne 
croyait pas l'accusé, sans autre explication. En 
l'espèce, le juge de première instance n'a pas 
déclaré qu'il n'admettait pas la déposition du psy-
chiatre. Il n'a rien dit. La déclaration de culpabi-
lité de l'appelant, même si le juge de première 
instance n'a rien dit, montre qu'il n'a pas accepté 
l'opinion du psychiatre qu'il estimait incompatible 
avec l'abondance des preuves contraires. C'est la 
seule explication possible. 

Par conséquent, je ne vois aucune différence 
entre le cas où le juge de première instance déclare 
qu'il ne croit pas le témoin sans donner aucun 
motif et les circonstances de l'espèce, où le juge de 
première instance n'a pas admis la déposition d'un 
témoin de la défense même si il ne l'a pas dit 
expressément et même si, bien sûr, il n'a donné 
aucun motif de ce refus. 

La déclaration du juge Kerwin s'applique donc 
en l'espèce et le juge de première instance n'est pas 
tenu d'énoncer les motifs pour lesquels il refuse 
d'accepter la déposition d'un témoin. 

Dans Belzberg c. La Reine2, le juge Ritchie a 
mentionné l'arrêt Lemay (précité) comme étant la 
jurisprudence applicable et en vertu de laquelle le 
juge de première instance qui procède à une con-
clusion de fait sans équivoque n'a pas besoin de 
donner d'autre motif que l'acceptation de la dépo-
sition du témoin de la poursuite. C'est l'inverse de 
l'affaire Lemay (précitée). L'affaire Lemay 
affirme qu'un juge de première instance n'est pas 
tenu d'énoncer les motifs pour lesquels il refuse 
d'accepter la déposition d'un témoin qui en l'es-
pèce était un témoin de la défense. 

Selon l'arrêt Belzberg (précité), un juge de pre-
mière instance n'est pas tenu d'énoncer les motifs 

2  (1962) R.C.S. 254. 
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acceptance of the evidence of a witness who hap-
pened to be a prosecution witness. 

In my view the Belzberg (supra) case reiterates 
and supports the law as laid down in the Lemay 
(supra) case. 

Subsequent decisions seem to indicate that the 
principle in the Lemay case should be applied 
subject to the limitation that special and unusual 
circumstances may require a trial judge to give 
reasons for his disbelief of a witness. 

Assuming that to be the law, with respect to 
which I have reservations in face of the statement 
in the Lemay (supra) and Belzberg (supra) cases, 
the question which follows is what special and 
unusual circumstances so require. 

In Horsburgh v. The Queen' Spence, J., at page 
780, cited with approval a passage from the judg-
ment of O'Halloran, J.A. in Regina v. Chapman° 
where the latter said at page 363: 

In the second place a man's professional reputation 
ought not to be taken away from him, except for conclu-
sive reasons which in fairness to the man himself ought 
to be carefully set out by the trial judge whose decision 
deprives him of that reputation. 

Obviously the opinion of a professional person of 
integrity and reputation ought not to be cast aside 
lightly but it does not follow that a trial judge may 
not do so when it appears clear to him from 
cross-examination, other evidence in contradiction 
of that person's evidence and other surrounding 
circumstances that the evidence of the particular 
witness cannot be relied upon. 

A contention put forward on behalf of the appel-
lant herein, as I appreciated it, was that the con-
viction of the appellant was unreasonable and not 
supported by the evidence. As I view the jurispru-
dence the failure of a trial judge to give reasons for 
disbelieving the evidence of a particular witness is 
but a consideration to be taken into account by an 

' (1967) S.C.R. 746. 
4  (1958) 121 C.C.C. 353. 

pour lesquels il accepte la déposition d'un témoin, 
en l'occurance un témoin de la poursuite. 

J'estime que l'arrêt Belzberg (précité) réaffirme 
et confirme le droit énoncé dans l'arrêt Lemay 
(précité). 

Les décisions ultérieures semblent indiquer qu'il 
faut appliquer le principe énoncé dans l'affaire 
Lemay sous réserve de circonstances spéciales ou 
inhabituelles dans lesquelles le juge de première 
instance doit énoncer les motifs pour lesquels il 
refuse de croire un témoin. 

A supposer que ce soit l'état du droit, et bien 
que j'aie certaines réserves à l'égard des conclu-
sions énoncées dans les affaires Lemay et Belzberg 
(précitées), il s'agit de savoir quelles sont les cir-
constances spéciales et inhabituelles qui peuvent 
obliger le juge à énoncer les motifs. 

Dans l'affaire Horsburgh c. La Reine', le juge 
Spence approuvait (page 780) l'extrait suivant du 
jugement rendu par le juge d'appel O'Halloran 
dans l'affaire Regina c. Chapman 4  (page 363): 

[TRADUCTION] 

En second lieu, on ne doit pas nuire à la réputation 
professionnelle d'une personne, sauf pour des motifs 
décisifs qui, pour prévenir toute injustice vis-à-vis de 
cette personne, devraient être soigneusement énoncés 
par le juge de première instance qui par sa décision le 
prive de cette réputation. 

Évidemment, l'avis d'un expert intègre et 
renommé ne devrait pas être écarté à la légère, 
mais il n'en résulte pas nécessairement qu'un juge 
de première instance ne puisse le faire s'il lui 
semble, d'après le contre-interrogatoire, d'après 
d'autres preuves en contradiction avec la déposi-
tion ou d'autres circonstances particulières, qu'il 
ne peut se fier à la déposition de ce témoin. 

Il a été prétendu au nom de l'appelant, comme 
j'ai pu m'en rendre compte, que la déclaration de 
culpabilité de l'appelant était déraisonnable et 
qu'elle n'était pas étayée par la preuve. D'après la 
jurisprudence, une cour d'appel peut tenir compte 
de l'absence de motifs au refus de croire la déposi-
tion d'un témoin déterminé, pour juger si le verdict 

' (1967) R.C.S. 746. 
4  (1958) 121 C.C.C. 353. 
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appellate court in determining that a verdict is 
unreasonable and unsupported by evidence so as to 
warrant its quashing. 

I do not think that the trial judge's finding of 
fact, as he must have found here, even when the 
trial judge gave no reasons for not accepting the 
opinion of the psychiatrist, should not be accepted 
bearing in mind that there were demonstrable 
weaknesses and inconsistencies in his report and 
his oral testimony when contrasted with other 
concrete evidence, all of which the trial judge had 
before him and as has been detailed by Kerr, J. in 
his reasons. 

I express my conclusions in summary form as 
follows: 

(1) The first premise I accept is, for the reasons 
expressed above, that the learned trial judge did not 
accept, nor did he rely upon, the testimony of the 
psychiatrist that the appellant by reason of mental 
impairment brought on by emotional stress was 
precluded thereby from forming the specific intent 
necessary to constitute the crime of theft. 

(2) The second premise is, that there is no difference 
between the case where a trial judge categorically 
states that he does not accept the evidence of a 
particular witness and the present case where it is 
impossible to conclude, from all the circumstances, 
other than that the trial judge did not accept the 
evidence of the particular witness here in question. 

(3) On the basis of these two premises and following 
the decisions in the Lemay (supra) and the Belzberg 
(supra) cases a trial judge is not obliged to give his 
reasons for not accepting and relying upon the 
testimony of this particular witness but, in the 
circumstances of the present appeal, it is to be 
regretted that he did not do so. 

(4) There were demonstrable weaknesses and inconsis-
tencies in the testimony of this particular witness 
within itself and when contrasted with other con-
crete evidence before the trial judge which con-
stituted ample justification for the trial judge not 
accepting and relying on the evidence of this par-
ticular witness and which obviate the necessity for 
him to advance reasons for his disbelief of the 
witness. 

For the foregoing reasons I would dismiss the 
appeal.  

est déraisonnable et s'il n'est pas étayé par la 
preuve et justifier l'annulation de sa décision. 

Je ne pense pas qu'il faille refuser les conclu-
sions de fait du juge de première instance même 
s'il n'a pas donné les motifs pour lesquels il a 
refusé la déposition du psychiatre, compte tenu du 
fait que l'on pouvait démontrer certaines faiblesses 
et contradictions dans son rapport et dans son 
témoignage verbal confrontés à d'autres preuves 
concrètes soumises au juge de première instance et 
exposées de manière détaillée par le juge Kerr 
dans ses motifs. 

Voici, sous forme détaillée, mes conclusions: 

1) J'accepte en premier lieu et pour les motifs précités 
que le savant juge de première instance n'a pas 
accepté le témoignage du psychiatre et qu'il ne s'est 
pas fondé sur ce témoignage selon lequel l'appelant 
ne pouvait avoir l'intention qui est un élément 
nécessaire pour constituer le crime de vol, par suite 
d'une altération mentale provoquée par un stress 
émotionel. 

2) En second lieu, il n'y a aucune différence entre le 
cas où un juge de première instance affirme de 
manière catégorique qu'il refuse la déposition d'un 
témoin déterminé et la présente affaire dans 
laquelle il est impossible de ne pas conclure, d'après 
l'ensemble des circonstances, que le juge de pre-
mière instance n'a pas accepté la déposition du 
témoin dont il est question. 

3) Compte tenu de ces deux données et selon les 
décisions rendues dans les affaires Lemay (précitée) 
et Belzberg (précitée), un juge de première instance 
n'est pas tenu d'énoncer les motifs pour lesquels il 
refuse le témoignage d'un témoin déterminé mais, 
en l'espèce, il est regrettable qu'il ne l'ait pas fait. 

4) La déposition du témoin en cause comportait des 
faiblesses et des contradictions démontrables et, 
confrontée avec les autres éléments de preuves con-
crètes dont disposait le juge de première instance, 
ce dernier était largement fondé à refuser les preu-
ves apportées par ce témoin et il n'était pas tenu 
d'énoncer les motifs pour lesquels il a refusé de 
croire ce témoin. 

Pour ces motifs, je rejette l'appel. 



4 T.A.C.M. 	 CHRISTOPHER MACDONALD C. LA REINE 	 97 

HEALD J.: This is an appeal from the convic-
tion by a Special General Court Martial of the 
appellant on the following charges: 

1. AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER SEC-
TION 120 OF THE NATIONAL DEFENCE 
ACT, THAT IS TO SAY, ROBBERY, CON-
TRARY TO SECTION 303 OF THE CRIMI-
NAL CODE OF CANADA. 

PARTICULARS: In that he, on 9 February, 1974, 
at approximately 0030 hours, at the Caserne 
Guardhouse, Canadian Forces Base Europe, Lahr, 
Federal Republic of Germany, did assault || ||  
||  Master Corporal GEBHART, Larry Bruce, 
with intent to steal from him. 

2. AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER SEC-
TION 120 OF THE NATIONAL DEFENCE 
ACT, THAT IS TO SAY, TAKING A MOTOR 
VEHICLE WITHOUT CONSENT, CON-
TRARY TO SECTION 295 OF THE CRIMI-
NAL CODE OF CANADA. 

PARTICULARS: In that he, at approximately 
0030 hours, 9 February, at Lahr, Federal Republic 
of Germany, did take a motor vehicle, to wit, a 
1972 Peugeot, licence number WD 01 (CDN) with-
out the consent of Major G. Macdonald, the owner 
thereof, with intent to drive it. 

After a trial lasting some 5 days, the Presiding 
Judge convicted the appellant on said two charges 
without giving reasons therefor. While the Notice 
of Appeal appeals the conviction in respect of both 
of the above noted charges, counsel for the appel-
lant at the hearing before us, for all practical 
purposes, abandoned the appeal in respect of the 
second above described offence. The principal 
thrust of his argument was directed to the first 
charge as above set out. 

The main defence advanced at the trial was to 
the effect that the appellant was not capable at the 
time of the commission of said offence of forming 
the specific intent necessary to constitute the 
offence. This defence was largely based on the 
evidence of Lt. Col. L.E. Isom, a duly qualified 
psychiatrist with the U.S. Army who gave evi-
dence at the trial and whose psychiatric report on 
the appellant was received in evidence at the trial 

LE JUGE HEALD: Appel est interjeté de 
déclarations de culpabilité du requérant pronon-
cées par une Cour martiale générale spéciale 
concernant: 

1. INFRACTION PUNISSABLE SELON L'ARTI-
CLE 120 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE 
NATIONALE, SOIT UN VOL QUALIFIÉ, 
CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 303 DU 
CODE CRIMINEL DU CANADA. 

DETAILS: En ce que, a commis le 9 février 1974, 
vers 00h30, au corps de garde de la caserne de la 
Base des forces canadiennes en Europe, Larh 
(République fédérale d'Allemagne), a commis des 
voies de fait à l'encontre de ||||||||||||  caporal-
chef Gebhart, Larry Bruce avec l'intention de le 
voler. 

2. INFRACTION PUNISSABLE SELON L'ARTI-
CLE 120 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE 
NATIONALE, SOIT LA PRISE D'UN VÉHI-
CULE À MOTEUR SANS CONSENTEMENT, 
CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 295 DU 
CODE CRIMINEL DU CANADA 

DÉTAILS: En ce que, le 9 février vers 00h30 à 
Larh (République fédérale d'Allemagne), a pris un 
véhicule à moteur, à savoir, une Peugeot 1972, 
numéro d'immatriculation WD 01 (CDN) sans le 
consentement du major G. Macdonald, son proprié-
taire, avec l'intention de la conduire. 

Après un procès d'environ 5 jours, le juge prési-
dent a déclaré l'appelant coupable sur les deux 
chefs d'accusation sans énoncer de motifs. Alors 
que l'avis d'appel concerne la déclaration de culpa-
bilité relative aux deux chefs d'accusation précités, 
l'avocat de l'appelant s'est désisté à toutes fins 
utiles, lors de l'audience, de l'appel concernant la 
deuxième infraction précitée. L'essentiel de sa 
plaidoirie concernait le premier chef d'accusation 
mentionné ci-dessus. 

Le moyen de défense essentiel invoqué lors du 
jugement était le suivant: l'appelant était incapa-
ble, au moment où ladite infraction a été commise, 
d'avoir l'intention spécifique qui est un élément 
essentiel de l'infraction. Ce moyen de défense 
reposait principalement sur la déposition du lieute-
nant colonel L. E. Isom, psychiatre expert de 
l'armée américaine qui a déposé au procès et dont 
le rapport psychiatrique concernant l'appelant a 
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as Exhibit "F". Dr. Isom's findings are summa-
rized in paragraph 8 of the said Exhibit "F" which 
reads as follows: 

8. Findings: (a) That the accused at the time of the 
alleged offense was so far free from mental disease, 
defect or derangement as to be able concerning the 
particular act charged to distinguish right from wrong. 

(b) That the accused at the time of the alleged 
offence was so far free from mental disease, defect or 
derangement as to be able concerning the particular 
act charged to adhere to the right. 

(c) That the accused does possess sufficient mental 
capacity to understand the nature of the proceedings 
against him and to intelligently conduct or co-operate 
in his defense. 
(d) That the accused at the time of the alleged 
offence was not so far free from mental defect, dis-
ease, derangement or any other mental impairment as 
to be able, concerning the particular acts charged to 
form or entertain the specific intent or other mental 
state required. 
DISCUSSION: Regarding specific intent to commit 
armed robbry it is the opinion of this examiner that at 
the time of the commission of the alleged offense a 
state of sufficient mental confusion existed in the 
accused as to impair his ability to form or entertain 
the specific intent or other mental state required to 
commit the alleged offense. 

In cross-examination at the trial, Dr. Isom 
amplified and expanded on the said Exhibit "F" 
and described the appellant's mental state as "an 
adjustment reaction of adolescence". 

On page 140, Dr. Isom said: 

What I believe, is that Master Macdonald gives evi-
dence of a serious mental disturbance which I call 
adjustment reaction of adolescence, which determines 
his behaviour and played a large role in determining 
the behaviour of the incident. 

This psychiatric evidence by a duly qualified 
medical expert was not contradicted in any way by 
any other witness. In my view, it is clear from the  

été versé au dossier au procès; il s'agit de la pièce 
«F». Un résumé des conclusions du docteur Isom 
figure au paragraphe 8 de la pièce «F»; en voici le 
texte: 

[TRADUCTION] 

8a) l'accusé au moment où a eu lieu l'infraction 
alléguée, ne souffrait pas de maladie, d'aliénation ou de 
troubles mentaux le rendant incapable, en ce qui con-
cerne l'action qu'on lui impute, de distinguer le bien du 
mal. 

b) l'accusé, au moment où a eu lieu l'infraction 
alléguée, ne souffrait pas de maladie, d'aliénation ou 
de troubles mentaux le rendant incapable, en ce qui 
concerne l'action qu'on lui impute, de rester dans la 
bonne voie. 
c) l'accusé jouit du discernement nécessaire pour com-
prendre la nature des procédures engagées contre lui 
et pour mener intelligemment sa défense ou y 
coopérer. 
d) l'accusé, au moment où a eu lieu l'infraction 
alléguée, souffrait de maladie, d'aliénation, de trou-
bles mentaux ou d'une autre diminution des capacités 
mentales de sorte qu'il ne pouvait, en ce qui concerne 
les actions qu'on lui impute, former ou nourrir l'inten-
tion arrêtée ou autre disposition d'esprit nécessaire. 
DISCUSSION: Pour ce qui est de l'intention arrêtée 
de commettre un vol à main armée, je suis d'avis 
qu'au moment où a été commise l'infraction alléguée, 
l'accusé se trouvait dans un état de confusion mentale 
suffisant pour diminuer sa capacité de former ou de 
nourrir l'intention arrêtée ou autre disposition d'esprit 
nécessaire à la perpétration de l'infraction alléguée. 

Au cours du contre-interrogatoire au procès, le 
D' Isom explique en détail la pièce «F» et il a 
qualifié l'état psychique de l'appelant de la 
manière suivante: (TRADUCTION) «inadapta-
tion marquée propre à l'adolescence». 

Page 140, le docteur Isom déclarait: 

[TRADUCTION] 

Je crois que M. Macdonald est atteint de graves 
troubles mentaux que je qualifie d'«inadaptation mar-
quée propre à l'adolescence» qui conditionnent son 
comportement et qui ont exercé une influence impor-
tante sur son comportement au cours de cet incident. 

Ce rapport psychiatrique dressé par un expert 
médical compétent n'a été contredit par aucun 
témoin. A mon avis, la jurisprudence montre clai- 
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jurisprudence, that a mental disorder short of 
insanity may be sufficient to affect the capacity of 
the accused to form the necessary specific intent to 
commit the offence herein charged'. 

Accordingly, it also seems clear that in convict-
ing the appellant, the learned Trial Judge rejected 
the opinion of Dr. Isom, as expressed in Exhibit 
"F" and in his evidence at the trial, that the 
accused, at the time of the alleged offence, was not 
able to form or entertain the specific intent 
required to commit the said offence. However, 
because the learned Trial Judge gave no reasons 
for conviction, this Appellate Court has no way of 
knowing the basis for such rejection. It has been 
stated in a number of cases that in discrediting a 
witness, the Trial Judge should, in fairness to the 
witness and to an Appellate Court state his reasons 
for so doing 2. 

The evidence of Dr. Isom, if accepted by the 
learned Trial Judge, was capable of at least raising 
a reasonable doubt as to the guilt of the appellant 
and because it was important and vital evidence, 
his reasons for rejecting same should have been 
stated. 

In the case of Kolnberger v. The Queen', Mr. 
Justice Hall cited with apparent approval the 
headnote in Rex v. McMillan (57 W.W.R) which 
reads as follows: 

It was held that in the absence of any words by the 
magistrate indicating that he had directed himself as to 
the danger of convicting in the absence of any corrobo-
ration of complainant's story the appeal must be allowed 
and the conviction quashed. Such a direction must be 
given and must appear to have been given, no less in the 

I See for example. Regina y Blackmore (1967) 1 C R N.S. 
286; Regina y Lenchitsky (1954) C.L.R. 216, Regina v. Clarke 
(1972) 1 All E R. 219 

z  See for example. Regina v. Murphy 23 C R.N S. 49 at 51; 
Regina v. Lafrade (1953) 105 C.C.C. 5; Horsburgh y The 
Queen (1967) S C.R. 746 at 781 per Spence. 

3 (1969)SCR 213 

rement qu'une altération des facultés mentales 
peut suffire, en l'absence d'aliénation mentale, à 
entamer la capacité que peut avoir l'accusé pour 
former l'intention spécifique de commettre l'in-
fraction dont il est accusé.' 

Par conséquent, il ne fait aucun doute qu'en 
déclarant l'appelant coupable, le savant juge de 
première instance a rejeté l'opinion du docteur 
Isom communiquée dans la pièce «F» et dans sa 
déposition au procès, selon laquelle l'accusé, au 
moment de l'infraction en question, ne pouvait 
avoir eu l'intention spécifique qui est un élément 
nécessaire pour cette infraction. Étant donné que 
le savant juge de première instance n'a donné 
aucun motif à cette déclaration de culpabilité, la 
présente Cour d'appel n'est pas en mesure de 
connaître le fondement de ce rejet. Dans certaines 
affaires, il a été déclaré que le juge de première 
instance doit énoncer les motifs qui l'ont incité à 
refuser de croire un témoin, par souci d'équité 
vis-à-vis de ce témoin et vis-à-vis de la Cour 
d'appel. 2  

Si le savant juge de première instance l'avait 
acceptée, la déposition du docteur Isom aurait pu 
au moins susciter un doute raisonnable en ce qui 
concerne la culpabilité de l'appelant et, compte 
tenu de l'importance et du caractère crucial de 
cette preuve, le juge aurait dû énoncer les motifs 
pour lesquels il l'a rejetée. 

Dans l'affaire Kolnberger c. La Reine', le juge 
Hall citait, en l'approuvant semble-t-il le som-
maire du jugement rendu dans l'affaire Rex c. 
McMillan (57 W.W.R.) dont voici le texte: 

[TRADUCTION] 

Il a été jugé qu'en l'absence de toute déclaration par 
le magistrat indiquant qu'il a pris en considération le 
danger que comportait une déclaration de culpabilité 
sans que le récit de la plaignante soit corroboré, l'appel 
doit être accueilli et la déclaration de culpabilité annu-
lée. Il faut que cette directive soit donnée, et que cela 

' Voir par exemple Regina c Blackmore (1967) 1 C R N S 
286 Regina c Lenchusky (1954) C L R 216 Regina c Clarke 
(1972) I All E R 219 

2  Voir par exemple Regina c Murphy 23 C R N S pp 49 à 
51 Regina y Lafrade (1953) 105 C C C 5 Horsburgh c La 
Reine (1967) R C.S , pp 746 à 781 (Spence) 

3 (1969)RCS 213 
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case of a judge sitting alone, than in the case of a judge 
sitting with a jury ... 

Mr. Justice Hall also cited the following passage 
from the Privy Council judgment in Chiu Nang 
Hong v. Public Prosecutor': 

Their Lordships would add that even had this been a 
case where the Judge had in mind the risk of convicting 
without corroboration, but nevertheless decided to do so, 
because he was convinced of the truth of the complai-
nant's evidence nevertheless they do not think that the 
conviction could have been left to stand. For in such a 
case a judge sitting alone, should, in their Lordship's 
view, make it clear that he has the risk in question in his 
mind, but nevertheless is convinced by the evidence, 
even though uncorroborated, that the case against the 
accused is established beyond any reasonable doubt. No 
particular form of words is necessary for this purpose. 
What is necessary is that the Judge's mind upon the 
matter should be clearly revealed. 

Mr. Justice Martland, also in the Kolnberger 
case (supra) said: 

As has been pointed out by my brother Hall, although 
the trial in this case was by judge alone, it was necessary 
for the learned trial Judge, as a judge of the facts, to 
instruct himself in accordance with this section. 

(The section referred to was section 134 of the 
Criminal Code dealing with the danger of convict-
ing in the absence of corroboration of the complai-
nant's testimony). 

In the case at bar, we also have a trial by a 
Judge alone who is thus the Judge of the facts. At 
the trial, psychiatric evidence is led which, if 
believed and accepted, affords a complete defence 
to the charge. Since no reasons whatsoever were 
given by the learned Trial Judge, there is no way 
to determine whether he instructed himself as to 
the effect of such evidence if accepted by him, nor 
did he give reasons why it was not so accepted. 

4  (1964) 1 W.L.R. 1279 at 1285 

apparaisse aussi bien dans le cas d'un juge siégeant seul 
que dans celui d'un jury, non seulement dans les cas 
d'infractions au Code criminel, 1953-54, chap. 51, mais 
dans toutes les enquêtes judiciaires concernant des 
infractions d'ordre sexuel; ... 

Le juge Hall a également cité l'extrait suivant 
tiré du jugement rendu par le Conseil privé dans 
l'affaire Chiu Nang Hong c. Public Prosecutor: 4  

[TRADUCTION] 

Leurs Seigneuries ajouteront que même si le juge était 
conscient du fait qu'il y avait un risque à le déclarer 
coupable sans corroboration, mais a néanmoins choisi de 
le faire parce qu'il était convaincu de la véracité de la 
déposition faite par la plaignante il ne fallait pas, à leur 
avis, maintenir la déclaration de culpabilité. En effet, 
dans une telle hypothèse, un juge siégeant seul devrait 
indiquer clairement qu'il pense aux risques en question, 
mais qu'il est toutefois convaincu par la preuve, même 
non corroborée, que la cause contre l'accusé est démon-
trée au delà de tout doute raisonnable. Aucune formula-
tion particulière n'est requise à cette fin: il faut seule-
ment que le juge révèle clairement son état d'esprit sur 
la question. 

Le juge Martland déclarait également dans l'af-
faire Kolnberger (précitée): 

[TRADUCTION] 

Comme l'a souligné mon collègue, le juge Hall, bien 
que le procès en cette affaire était devant un juge seul, le 
savant juge de première instance devait s'informer, en 
tant que juge des faits, conformément à cet article. 

(Il s'agit de l'article 134 du Code Criminel concer-
nant le danger de déclarer coupable sans corrobo-
ration du témoignage de la plaignante). 

En l'espèce, nous avons un procès devant juge 
seul qui est donc juge des faits. Au procès, un 
psychiatre a apporté une preuve qui constitue un 
sérieux moyen de défense contre l'accusation, si 
elle est crue et acceptée. Étant donné que le savant 
juge de première instance n'a donné aucun motif, 
il nous est impossible de savoir s'il s'est informé 
sur les conséquences de cette déposition s'il l'avait 
acceptée, et il n'a donné aucun motif justifiant son 
refus. 

4(1964) 1 W.L.R. 1279 à 1285. 
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Learned counsel for the respondent urged upon 
us the decision in Rex v. Bush', a decision of the 
B.C. Court of Appeal wherein it was held that an 
Appellate Court should not presume error or self-
misdirection on the part of the Trial Judge where 
the misdirection is not manifest. However, the 
presumption of "non-error" as set out in the Bush 
case (supra) has, in my view, been qualified to 
some extent by the Supreme Court case of Ungaro 
v. The King6, where Estey J. stated, after citing 
the Bush case (supra), that the proper test to be 
applied is rather that the presumption (of non-
error) is rebutted if there is "reason to doubt that 
he properly charged himself when forming his 
conclusions upon the evidence". 

In the case at bar, I have considerable "reason 
to doubt" that the learned Trial Judge properly 
charged himself. In addition to the uncontradicted 
opinion•of a distinguished psychiatrist, there is the 
clear evidence of a troubled family history (severe 
disciplinary problems with the appellant on the 
part of both his stepfather and his mother); appel-
lant's declining performance in school—from top 
grades to the lowest possible grades, and culminat-
ing with expulsion from school; the leaving of a 
suicide note by the appellant with his parents 
before entering upon the episode in question; his 
statement to Warrant Officer Rooker that he 
"wanted to die"; his statement that he was feeling 
quite depressed, that he was going to kill himself 
(later changed to his belief that it would be more 
heroic to die in a gunfight); his bizarre and erratic 
behaviour during the episode in question (e.g. 
offering Cpl. Gebhart's gun back to him in the 
midst of the robbery). 

For these reasons, I am not satisfied that the 
learned Trial Judge properly instructed himself. 

Respondent's counsel urged upon us the provi-
sions of section 204 of the National Defence Act 
which would empower this Court to "disallow an 
appeal if, in the opinion of the Court, to be 
expressed in writing, there has been no substantial 
miscarriage of justice". I am not prepared to apply 
said section to the facts and circumstances here 

5 (1938) 71 C.C.0 269 
6  (1950) S.0 R 430 at 438 

L'avocat de l'intimée a invoqué la décision 
rendue par la Cour d'appel de la Colombie-Britan-
nique dans l'affaire Rex c. Bush', où il fut jugé 
qu'une cour d'appel n'a pas à présumer d'erreur, ni 
de directive erronée de la part du juge de première 
instance lorsqu'il n'y a pas d'erreur manifeste. 
Cependant, la Cour suprême a précisé dans une 
certaine mesure dans l'affaire Ungaro c. Le Roi6  la 
présomption d'«absence d'erreur» mentionnée dans 
l'affaire Bush (précitée); le juge Estey déclarait à 
cette occasion, après avoir cité l'affaire Bush (pré-
citée) que la présomption (d'absence d'erreur) 
était réfutée s'il y a (traduction) «lieu de douter 
qu'il a tenu compte de tous les éléments de preuve 
en tirant ses conclusions d'après la preuve». 

En l'espèce, il y a certainement lieu de douter 
que le savant juge de première instance a tenu 
compte de tous les éléments. Outre la déposition 
non contredite d'un psychiatre renommé, il y a des 
preuves incontestables d'une situation familiale 
tourmentée (le beau-père et la mère avaient de 
graves problèmes de discipline avec l'appelant); 
des échecs scolaires de l'appelant—d'excellent au 
début, son classement est devenu médiocre—et 
enfin son renvoi de l'école; l'appelant avait laissé à 
ses parents une note les informant de son intention 
de se suicider avant l'incident en question; il avait 
déclaré à l'adjudant Rooker «qu'il voulait mourir», 
qu'il était très déprimé, qu'il voulait se suicider 
(plus tard il a pensé qu'il serait plus héroïque de 
mourir dans un combat armé); enfin son comporte-
ment bizarre et instable pendant l'épisode en ques-
tion (par exemple le fait d'avoir proposé au caporal 
Gebhart de lui rendre son arme au milieu du vol 
qualifié). 

Pour ces motifs, je pense que le savant juge de 
première instance n'a pas tenu compte de tous les 
éléments de preuve. 

L'avocat de l'intimée a invoqué les dispositions 
de l'article 204 de la Loi sur la défense nationale 
qui nous permettrait de «ne pas admettre un appel 
lorsque, de l'avis du Tribunal, exprimé par écrit, il 
n'y a pas eu d'erreur judiciaire importante». Je 
n'appliquerai pas l'article en question aux faits et 
aux circonstances de la présente espèce parce que 

5  (1938) 71 CCC. 269. 
6  (1950) R.C.S. pp. 430 à 438. 
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present because I am not satisfied that no substan-
tial miscarriage of justice has occurred. It is thus 
my view that the conviction on the first charge 
should be quashed and a new trial ordered on the 
same charge. 

Appeal dismissed.  

je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur 
judiciaire importante. Je suis donc d'avis que la 
déclaration de culpabilité sur le premier chef d'ac-
cusation devrait être annulée et un nouveau procès 
ordonné sur le même chef d'accusation. 

L'appel est rejeté. 
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E. B. Baker 

(|| |||| ||  Captain, Canadian Forces) 
Appellant 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent 

On appeal from a Conviction by a General Court Mar-
tial held at Canadian Forces Base Halifax on 28, 29, 30, 
31 January, 1975. 

Wilfully falsifying documents and verification of 
same — ss. 115 and 114 of National Defence Act — 
Specific intent must be proved and cannot be presumed 
— Error in law in instructing court — s. 204 National 
Defence Act. 

Appellant was convicted of two offences under 
NDA s. 115 for wilfully making false entries in the 
synoptic journal and of an offence under NDA s. 
115 of wilfully certifying a verification of inven-
tory knowing it was in error. He was also convicted 
under NDA s. 114 for negligently failing to com-
plete and certify a verification of inventory for 
certain months. Although the appellant admitted 
the particulars of the charges he gave evidence 
that at the time he could not have formed the 
specific intent due to the influence of a prescribed 
drug. A psychiatrist gave evidence on behalf of the 
defence as to the side effects of valium. 

The Judge Advocate instructed the court that if 
the accused (appellant) raised the defence of non-
capacity due to drugs, the onus of proving same is 
on the accused and also that the accused must 
rebut the presumption that a man intends the 
natural consequences of his acts. 

Held: Convictions set aside and new trial ordered. 

In deciding the question of specific intent the 
maxim "a person intends the natural consequences 
of his acts", is not a presumption of law. The 
evidence presented may infer that a man foresees 
the outcome of his acts but it is not proper to 
presume his intention as a matter of law. 

E. B. Baker 
(||| || ||||  Capitaine, Forces canadiennes) 
Appelant 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée 

Appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par 
une cour martiale générale siégeant à la base des Forces 
canadiennes d'Halifax, les 28, 29, 30 et 31 janvier 1975. 

Falsification délibérée de documents et de leur vérifi-
cation—Articles 115 et 114 de la Loi sur la défense 
nationale—L'intention spécifique doit être établie et ne 
peut être présumée—Erreur de droit dans l'exposé fait 
à la Cour—Article 204 LDN. 

L'appelant a été déclaré coupable de deux 
infractions à l'article 115 LDN pour avoir volon-
tairement fait une fausse inscription dans le jour-
nal synoptique et d'une infraction à l'article 115 
LDN pour avoir volontairement approuvé une 
vérification d'inventaire, tout en sachant qu'elle 
était erronée. Il a été également déclaré coupable 
en vertu de l'article 114 LDN pour n'avoir pas 
effectué ni approuvé une vérification d'inventaire 
concernant un certain nombre de mois, et ce, par 
négligence. Bien que l'appelant ait admis les 
détails des accusations, il a fait une déposition 
selon laquelle il ne pouvait pas avoir formé une 
intention spécifique à ce moment-là, puisqu'il était 
sous l'influence d'un médicament prescrit. Un psy-
chiatre a fait une déposition au nom de la défense 
au sujet des effets indirects du valium. 

Le juge-avocat a informé la cour que, si l'accusé 
(appelant) invoquait le moyen d'incapacité provo-
qué par les médicaments, il lui incombait d'en 
établir la preuve et qu'il devait également réfuter 
la présomption selon laquelle toute personne pré-
voit les conséquences naturelles de ses actes. 

Arrêt: Les déclarations de culpabilité sont annulées et 
un nouveau procès est ordonné. 

En ce qui concerne la question de l'intention 
spécifique, la maxime «toute personne prévoit les 
conséquences naturelles de ses actes», ne constitue 
pas une présomption légale. Les éléments de 
preuve peuvent montrer qu'une personne prévoit le 
résultat de ses actes, mais il n'y a pas de présomp-
tion légale de ses intentions. 
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It is the onus of the Crown to prove capacity to 
form specific intent. Thus where a person has 
committed an act and raises the defence of a 
"drugged mind" the Crown must not only prove 
the act but also the capacity to form specific 
intent. The accused should not have to rebut an 
inference. 

As to the application of NDA s. 204 regarding 
"no substantial miscarriage of justice", once error 
in law has been found the onus is heavy on the 
respondent to satisfy the court that the verdict 
would necessarily have been the same if such error 
had not occurred. An error in law so reflects the 
question of reasonable doubt that an appeal court 
should not properly deal with it. 

T. R. Giles, for the Appellant 

LCOL S. E. Caron, for the Respondent 

Before: Collier, Verchere, MacPherson, JJ. 

Ottawa, Ont., 2 October, 1975 

The judgment of the Court was delivered by 
Collier J. 

Il incombe à la Couronne d'établir la capacité 
de former l'intention spécifique. Si une personne a 
commis un acte répréhensible et qu'elle soulève le 
moyen de «l'influence d'un médicament», la Cou-
ronne doit donc non seulement établir la preuve de 
cet acte mais aussi la capacité de former cette 
intention spécifique. L'accusé ne devrait pas avoir 
à réfuter une déduction. 

En ce qui concerne l'application de l'article 204 
LDN concernant «l'absence d'erreur judiciaire 
importante», une fois que l'erreur de droit a été 
découverte, il incombe à l'intimée de convaincre le 
Tribunal que le verdict aurait nécessairement été 
le même si cette erreur ne s'était pas produite. Une 
erreur de droit se répercute sur la question du 
doute raisonnable et la Cour d'appel ne devrait 
donc pas la trancher. 

T. R. Giles, pour l'appelant. 

LCOL S. E. Caron, pour l'intimée. 

En présence des juges Collier, Verchere, 
MacPherson. 

Ottawa, Ont., le 2 octobre 1975 

Jugement rendu par le juge Collier. 

COLLIER J. (for the Court): The accused 
(appellant) was Supply Officer on board the 
H.M.C.S. Assiniboine from November 1972 until 
July 6, 1974. Part of his duties required him to 
account for non-public funds on board the vessel. 
Capt. Baker was tried by court martial on ten 
charges. Some were alternative to others. Two of 
the charges (the second and fourth) alleged he 
wilfully made false entries in his synoptic journal 
and one (the sixth charge) that he wilfully certi-
fied a verification of inventory, knowing it was in 
error. A further count charged him with negligent-
ly failing to complete and certify a verification of 
inventory for certain months (the eighth charge). 

LE JUGE COLLIER (pour le Tribunal): L'ac-
cusé (appelant) était officier d'approvisionnement 
à bord du H.M.C.S. Assiniboine de novembre 
1972 au 6 juillet 1974. Dans le cadre de ses 
fonctions, il devait rendre compte des fonds non 
publics à bord du vaisseau. Le capitaine Baker a 
été jugé par une cour martiale sur dix chefs d'ac-
cusation, certains en alternative l'un de l'autre. 
Selon deux de ces chefs d'accusation (le deuxième 
et le quatrième), il a volontairement fait de fausses 
inscriptions dans son journal synoptique et, selon le 
sixième chef d'accusation il a volontairement 
approuvé une vérification d'inventaire tout en 
sachant qu'elle était erronée. Il était accusé sous 
un autre chef de n'avoir pas effectué, par négli-
gence, ni approuvé une vérification d'inventaire 
concernant un certain nombre de mois (huitième 
chef d'accusation). 
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The appellant gave evidence. He admitted he 
made the entries, said to be false, in the journal. 
He conceded the entries were, in retrospect, 
improperly made. He admitted as well the particu-
lars of the other charges, except as to intent. 

There was evidence the appellant had incurred a 
neck and arm injury in February 1974. Valium 
had been prescribed. He was taking this drug 
during the time period in question. He testified as 
to the effects of the drug on his physical and 
mental abilities. A psychiatrist gave evidence as to 
possible side effects, on certain people, of Valium 
and also of its continued use. It was contended at 
trial, in defence of the accused, that taking all the 
evidence into consideration, including the use of 
the drug and its effects on the accused, the court 
ought not to find, beyond a reasonable doubt, the 
accused had the capacity to form the intent to 
commit the offences charged. 

The court found the appellant guilty of the four 
charges earlier described. He was found not guilty 
of the first, ninth, and tenth charges. The third, 
fifth, and seventh charges were stayed. Those were 
alternative charges. 

The substantial ground of appeal advanced by 
the appellant is that the advice on the law, appli-
cable to this question of intent, given to the court 
by the Judge Advocate was in error. We agree 
with that submission. 

Early in his address to the court the Judge 
Advocate said this: 

I would now like to remind the court of certain 
principles to which I referred to at the beginning of the 
trial. The court acts as judge and jury to apply the law, 
to determine the facts that have been proven and to 
determine the guilt or innocence of the accused. When I 
review the evidence, I will not express any opinion as to 
what facts have been established and should I appear to 
express an opinion as to the facts the court must disre-
gard that opinion. I must also remind you that the onus 
of proving each and all elements of the charges before 
you rests with the prosecution at all times. There is one 

L'appelant a témoigné. Il a reconnu avoir fait 
les inscriptions en cause et a reconnu qu'elles 
étaient incorrectes et admet les autres chefs d'ac-
cusation, à l'exception de l'intention. 

La preuve indique que l'appelant a subi une 
blessure au cou et au bras en février 1974. On lui 
avait prescrit du valium et il prenait ce médica-
ment pendant la période en question. Il a témoigné 
au sujet des effets de ce médicament sur ses capa-
cités physiques et mentales. Un psychiatre a fait 
une déposition sur les effets indirects possibles du 
valium sur certaines personnes et sur les effets 
d'une utilisation prolongée. Il a été prétendu au 
procès, en défense de l'accusé, que, compte tenu de 
tous les éléments de preuve, y compris l'utilisation 
du médicament et ses effets sur l'accusé, la cour 
n'aurait pas dû conclure au-delà d'un doute raison-
nable que l'accusé était capable d'avoir l'intention 
de commettre les infractions dont il était accusé. 

La cour a trouvé l'appelant coupable des quatre 
chefs d'accusation précités. Il a été trouvé non 
coupable des premier, neuvième et dixième chefs 
d'accusation. Les troisième, cinquième et septième 
chefs d'accusation ont été suspendus. Il s'agissait 
d'accusations en alternative. 

Comme moyen d'appel, l'appelant a essentielle-
ment fait valoir que le juge-avocat a donné à la 
cour de fausses informations sur le droit applicable 
à la question de l'intention. Nous sommes d'accord 
avec cette prétention. 

Voici ce qu'a déclaré le juge-avocat en s'adres-
sant à la cour: 

[TRADUCTION] 

J'aimerais maintenant rappeler à la cour certains 
principes que j'ai évoqués au début du procès. La cour 
applique le droit en qualité de juge et de jury pour 
statuer sur les faits établis et sur la culpabilité ou 
l'innocence de l'accusé. Au moment d'examiner les élé-
ments de preuve, je ne prendrais pas parti sur la ques-
tion de savoir quels faits ont été prouvés et, si je vous 
donne cette impression, la cour ne doit pas en tenir 
compte. Je vous rappellerai également que la poursuite a 
la charge de la preuve pour tous les chefs d'accusation. 
Compte tenu du moyen invoqué par la défense, celui de 
l'ivresse sera la seule exception. 
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exception, in view of the defence offered by the defence, 
the defence of intoxication. 

Further on, this advice was given: 

As a general rule, a person is responsible for the 
natural consequences of his acts. It is presumed that an 
accused was in possession of all his faculties, both 
mental and physical, until the contrary is shown. Where 
an accused alleges a defence of intoxication, the burden 
of establishing such intoxication, sufficient to constitute 
a defence, is upon the accused. Intoxication is no 
defence unless it can be shown that the accused was so 
intoxicated, in this case as a result of the drug "valium", 
that at the time of the commission of the offences, he 
was incapable of forming the necessary intent. It should 
be taken into consideration with all the facts to deter-
mine whether or not he actually had that intent. Evi-
dence of intoxication which does not prove that the 
accused was incapable of forming the necessary intent 
and merely establishes that his mind was so affected by 
the drug, in this case, that he readily gave way to 
passion, does not rebut the presumption that he intended 
the material consequences of his acts. 

Again: 

I will end my remarks on this defence by stating that 
the accused need only raise a reasonable doubt as to 
whether he was capable of forming the necessary intent 
in order to be acquitted of the charges before you. 

At the very end of his formal summation this 
was said: 

Certainly, on the eighth charge, all the evidence has 
to be produced by the prosecution, and convince you 
beyond a reasonable doubt that he is guilty. Except for 
the defence of intoxication, the defence does not have to 
prove anything on any of the charges including number 
eight. 

As we see it the court was advised: 

1. The onus was on the accused to prove, or raise a 
reasonable doubt, that he did not have the capacity,  

Plus loin, il donnait cet avis: 

[TRADUCTION] 

En règle générale, une personne répond des consé-
quences naturelles de ses actes. On présume que l'accusé 
était en possession de toutes ses facultés mentales et 
physiques sauf preuve du contraire. Si un accusé invoque 
l'ivresse comme moyen de défense, il lui incombe de 
prouver que l'ivresse était suffisante pour pouvoir l'invo-
quer comme moyen de défense. L'ivresse n'est pas un 
moyen de défense sauf s'il peut être établi que l'accusé 
était intoxiqué, comme en l'espèce par suite de l'absorp-
tion de «valium», à tel point qu'au moment de commettre 
les infractions, il était incapable d'avoir l'intention 
nécessaire. Il faut tenir compte de tous les faits pour 
statuer sur la question de savoir s'il avait vraiment cette 
intention. Les éléments de preuve qui ne montrent pas 
que l'accusé était incapable, par suite de son ivresse, 
d'avoir l'intention nécessaire mais qui prouvent simple-
ment que son esprit était altéré par le médicament et 
qu'en l'espèce il avait des accès de colère, ne réfute pas 
la présomption selon laquelle il prévoyait les conséquen-
ces pratiques de ses actes. 

Plus loin: 

[TRADUCTION] 

Je conclurai sur ce moyen invoqué en faisant remar-
quer qu'il suffit pour l'accusé de susciter un doute 
raisonnable sur la question de savoir s'il était en mesure 
d'avoir l'intention nécessaire pour être acquitté de ces 
chefs d'accusation. 

Tout à la fin de son exposé formel, il déclarait 
ceci: 

[TRADUCTION] 

En ce qui concerne le huitième chef d'accusation, la 
poursuite doit asurément produire tous les éléments de 
preuve et vous convaincre au-delà d'un doute raisonna-
ble de sa culpabilité. A l'exception de la défense fondée 
sur l'ivresse, la défense n'a aucune preuve à établir en ce 
qui concerne les chefs d'accusation y compris le 
huitième. 

Nous constatons que la cour a été informée des 
points suivants: 

1. Il incombe à l'accusé de prouver qu'il était incapa-
ble, par suite des effets du médicament, d'avoir 
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by reason of the effects of the drug, to form the 
intent to commit the offences charged. 

2. There was a presumption that the accused was 
responsible for or intended the natural conse-
quences of his acts and was in possession of all his 
faculties; that, in respect of the particular defence 
raised, the onus was on the accused to establish the 
contrary existed in fact—to rebut the presumptions. 

Similar directions to juries along those lines 
have been held to be erroneous, and new trials 
ordered. In Regina v. Giannotti' the instruction to 
the jury was, in part, as follows: 

The next principle of law applicable to this case is 
that an accused is presumed to intend the natural conse-
quences of his acts. If one strikes at another with a 
lethal weapon in an area that is likely to cause death 
that one is presumed to intend the result and the natural 
consequences that would flow from that act. That is a 
presumption in law but it is a presumption that may be 
rebutted by evidence, and I will discuss the evidence in 
regard to that presumption later on. 

Dealing with the evidence of drunkenness—drunken-
ness which renders an accused incapable of forming a 
specific intent to cause death ought to be taken into 
consideration by you, together with other facts proved, 
in order to determine whether the accused had intended 
to cause the death of the deceased. Evidence of drunken-
ness falling short of proved incapacity in the accused to 
form the intent to cause the death of the deceased, and 
merely establishing that his mind was effected by drink 
so that he more readily gave way to some violent 
passion, does not rebut the presumption that the accused 
intended the natural consequences of his acts. 

Roach, J.A., giving the judgment of the Court 
of Appeal, of those directions, said this at page 
211: 

The burden rested on the Crown to prove the accused 
guilty beyond a reasonable doubt of the offence charged 
or the "included" offence of manslaughter. Thinking for 
the moment only of the defence of drunkenness, the 
burden was on the Crown to prove both of two things, 
first, the unlawful killing, and second, the intent to kill 
or to cause the deceased such bodily injuries as the 
accused knew was likely to cause death, and that he was 

(1956) 115 C.Ç.Ç. 203. 

l'intention de commettre les infractions en question 
ou de susciter un doute raisonnable sur ce point. 

2. Il est présumé que l'accusé répondait des consé-
quences naturelles de ses actes ou qu'il les avait 
prévues et qu'il était en possession de toutes ses 
facultés; il lui imcombe, en ce qui concerne le 
moyen de défense invoqué, de prouver le contrai-
re—pour réfuter les présomptions. 

Des exposés de ce genre à l'intention des jurés 
ont été jugés erronés et de nouveaux procès ont été 
ordonnés. Voici une partie de l'exposé aux jurés 
dans l'affaire Regina v. Giannotti': 

[TRADUCTION] 

Un autre principe de droit est applicable dans cette 
affaire: l'accusé est présumé prévoir les conséquences 
naturelles de ses actes. S'il use sur une autre personne 
d'une arme meurtrière susceptible de provoquer la mort, 
il est présumé avoir prévu le résultat et les conséquences 
naturelles découlant de cet acte. Il s'agit d'une présomp-
tion légale mais d'une présomption qui peut être réfutée 
par des éléments de preuve; je parlerai plus tard de la 
preuve concernant cette présomption. 

En ce qui concerne la preuve de l'état d'ivresse—vous 
devez tenir compte de l'ivresse qui rend un accusé 
incapable d'avoir l'intention spécifique de provoquer la 
mort, ainsi que les autres faits établis, pour juger si 
l'accusé avait l'intention de provoquer la mort. La 
pleuve de l'ivresse qui ne suffit pas à démontrer l'inca-
pacité pour l'accusé d'avoir l'intention de provoquer la 
mort et qui démontre simplement que son esprit était 
altéré par la boisson de sorte qu'il a été pris d'un violent 
accès de colère, ne réfute pas la présomption selon 
laquelle l'accusé prévoyait les conséquences naturelles 
de ses actes. 

Le juge d'appel Roach prononçant le jugement 
de la Cour d'appel, déclarait au sujet de ces expo-
sés de droit à la page 211: 

[TRADUCTION] 

Il incombait à la Couronne de démontrer que l'accusé 
s'est rendu coupable au-delà d'un doute raisonnable de 
l'infraction dont il est accusé ou de l'infraction incluse 
d'homicide involontaire. Si nous n'envisageons pour le 
moment que l'ivresse invoquée comme moyen de 
défense, il incombait à la Couronne de prouver en 
premier lieu l'homicide et en second lieu l'intention de 
tuer ou de causer à la défunte des blessures corporelles 

' (1956) 115 C.C.C. 203. 



108 	 E. B. BAKER V. THE QUEEN 	 4 C.M.A.R. 

reckless whether death ensued or not. The Crown proved 
the unlawful killing, but unless it also proved the intent 
the accused could not be convicted of murder but only of 
manslaughter. 

I cannot escape the conclusion that as a result of some 
of those parts of the learned trial Judge's charge that I 
have quoted, the jury may have been left with the 
impression that for the accused to escape a conviction of 
murder there was some burden on him to raise a doubt 
in their minds as to whether or not, as a result of 
drunkenness, he had the capacity to form the intent. 

In paras. b, c and d the learned trial Judge told the 
jury that they should take as their starting-point the 
principle of law that was "applicable to murder" that 
"an accused is presumed to intend the natural conse-
quences of his acts". The jury would have no difficulty 
in reaching the conclusion that the bodily injuries 
inflicted on the deceased were such as were likely to 
cause her death and that her death was "the natural 
consequence of his act" in inflicting those injuries. If the 
jury obeyed the instructions of the trial Judge they 
would take as their starting-point that the accused 
intended that result because as a matter of law, so the 
trial Judge said, he was presumed to have so intended. 
Proceeding from that starting-point the jury would 
recall that the Judge had told them that that presump-
tion could be rebutted by evidence. The members of the 
jury are not lawyers, and they might very conceivably 
have thought that there was some burden on the accused 
to rebut that presumption. 

and at pp. 213-214: 

That a person intends the natural consequences of his 
acts is not a presumption of law. Denning L.J. dealt with 
that matter in Hosegood v. Hosegood, (1950), 66 
T.L.R. 735 at p. 738, which incidentally, was a civil 
case, thus: "When people say that a man must be taken 
to intend the natural consequences of his acts, they fall 
into error: there is no `must' about it: it is only `may.' 
The presumption of intention is not a proposition of law 
but a proposition of ordinary good sense. It means this: 
that, as a man is usually able to foresee what are the 
natural consequences of his acts, so it is, as a rule, 
reasonable to infer that he did foresee them and intend 
them. But, while that is an inference which may be 
drawn, it is not one which must be drawn. If on all the 
facts of the case it is not the correct inference, then it  

telles que l'accusé savait qu'elles provoqueraient vrai-
semblablement le décès et qu'il avait été imprudent, que 
la mort s'ensuive ou non. La Couronne a prouvé l'homi-
cide mais tant qu'elle n'a pas prouvé l'intention, l'accusé 
ne peut être déclaré coupable de meurtre mais seule-
ment d'homicide involontaire. 

Par suite de certains passages de l'exposé du juge de 
première instance que je viens de citer je dois conclure 
qu'on a donné l'impression suivante au jury: pour que 
l'accusé échappe à la déclaration de culpabilité de meur-
tre, il incombait, dans une certaine mesure, de susciter 
des doutes dans leur esprit sur la question de savoir si 
par suite de l'ivresse, il avait été capable d'avoir cette 
intention. 

Aux paragraphes b, c et d, le savant juge de première 
instance a déclaré aux jurés qu'ils devaient prendre pour 
point de départ le principe de droit applicable au meur-
tre selon lequel "l'accusé est présumé prévoir les consé-
quences naturelles de ses actes". Les jurés n'auraient 
aucune peine à conclure que les blessures corporelles 
infligées à la défunte étaient de nature à provoquer son 
décès et que son décès était une «conséquence naturelle 
de ses actes» à savoir lesdites blessures. Si les jurés 
observaient l'exposé du juge de première instance, ils 
prendraient comme point de départ le fait que l'accusé 
prévoyait ce résultat parce qu'en droit, selon le juge de 
première instance, il était présumé l'avoir prévu. Raison-
nant à partir de cela, les jurés se rappelleraient que le 
juge avait déclaré que cette présomption pourrait être 
réfutée par des preuves. Les membres du jury ne sont 
pas des juristes, et peuvent très bien avoir pensé qu'il 
incombait dans une certaine mesure à l'accusé de réfuter 
cette présomption. 

il poursuit aux pages 213 et 214: 

[TRADUCTION] 

Le fait qu'une personne prévoit les conséquences natu-
relles de ses actes ne constitue pas une présomption 
légale. Le lord juge Denning a examiné cette question 
dans l'affaire Hosegood v. Hosegood (1950) 66 T.L.R. 
p. 735 (à la p. 738)--il s'agissait en l'espèce d'une 
affaire civile—et il déclarait: «ceux qui prétendent qu'il 
faut considérer qu'une personne prévoit les conséquences 
naturelles de ses actes commettent une erreur: ce n'est 
pas une obligation mais une simple faculté». La pré-
somption de l'intention n'est pas une proposition de droit 
mais une proposition de simple bon sens. Elle signifie 
ceci: une personne est habituellement en mesure de 
prévoir les conséquences naturelles de ses actes et en 
principe, il est raisonnable d'en conclure qu'elle les a 
prévues et voulues. On peut tirer cette conclusion, mais 
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should not be drawn." He referred to R. v. Steane, 
[1947] K.B. 997. 

When capacity to form the intent is in issue as it is 
when drunkenness is raised as a defence, then only after 
capacity has been proved would it be correct to say that 
an accused is presumed to have intended the natural 
consequences of his acts, and even at that stage it is not 
a presumption of law. 

This view of the proper instructions to be given 
to a jury was approved again by the Ontario Court 
of Appeal (differently constituted) in Regina v. 
Hilson 2  and by the Saskatchewan Court of Appeal 
in Regina v. Bird 3. The British Columbia Court of 
Appeal, while not specifically referring to the Gia-
notti case, expressed similar views in Regina v. 
Bourque °. 

Very recently, the Court of Appeal in England 
has indicated the proper direction to be given to a 
jury in respect of the onus, where drunkenness is 
raised in respect of intent. We quote from the 
reasons in R. v. Sheehan 5  at page 964: 

Suffice it to say that the learned judge seems to have 
based this part of his direction to the jury on the 
decision in Director of Public Prosecutions v. Beard. In 
that case the House of Lords took the view that killing 
by an act of violence in the course of or in furtherance of 
felony, for instance the crime of rape, was murder. 
Thus, once it was clear that Beard was not too drunk to 
form the intent to rape, which he clearly was not, it 
followed that he was guilty of murder. Section I(I) of 
the Homicide Act 1957, however, abolished the doctrine 
of constructive malice. Further, until Woolmington v. 
Director of Public Prosecutions, the burden lay on a 
defendant to prove a defence of accident or lack of 
specific intent. Finally, after the enactment of s. 8 of the 
Criminal Justice Act 1967, a man is no longer presumed 
to intend or foresee the natural and probable conse-
quences of his acts, and it is this statutory provision 
which at least gives force to counsel for Sheehan's 
submissions. 

2  (1958) 121 C C.C. 139 
3  (1973) 13 CCC (2d) 73 
° (1969) 4 C C C. 358. 
5  (1975) 2 All ER 960. 

on n'est pas nécessairement tenu de le faire. Si cette 
conclusion est inexacte d'après les faits de l'espèce il 
faut l'abandonner.» Il a alors mentionné l'affaire R. v. 
Steane (1947) K.B. 997. 

Quand la capacité de former cette intention est en 
litige comme c'est le cas lorsque l'ivresse est invoquée 
comme moyen de défense, il faut d'abord établir cette 
capacité pour pouvoir dire à juste titre qu'un accusé est 
présumé avoir prévu les conséquences naturelles de ses 
actes, et même à ce stade il ne s'agit pas d'une présomp-
tion légale. 

La Cour d'appel de l'Ontario (dont la constitu-
tion était différente) et la Cour d'appel de la 
Saskatchewan ont approuvé ce point de vue sur les 
exposés aux jurés dans les affaires Regina v. Hil-
son 2  et Regina v. Bird 3. La Cour d'appel de la 
Colombie-Britannique a adopté le même point de 
vue dans l'affaire Regina v. Bourque 4, sans men-
tionner en particulier l'affaire Gianotti. 

Très récemment, une Cour d'appel anglaise a 
défini l'exposé qu'il convenait de faire aux jurés en 
ce qui concerne le fardeau de la preuve dans le cas 
où l'ivresse est invoquée à l'égard de l'intention. 
Nous citons les motifs rendus dans l'affaire R. v. 
Sheehan 5, à la page 964: 

[TRADUCTION] 

Il suffit de dire que le savant juge semble avoir fondé 
cette partie de la recommandation adressée aux jurés sur 
la décision rendue dans l'affaire Director of Public 
Prosecutions v. Beard. A cette occasion, la Chambre des 
lords a jugé que le fait de tuer par un acte de violence 
perpétré pendant ou à l'occasion, d'un crime, par exem-
ple un viol, constituait un meurtre. Étant donné qu'il 
était incontesté que Beard n'était pas ivre au point de ne 
pouvoir avoir l'intention de violer, ce qui est évident, il 
s'est donc rendu coupable de meurtre. Cependant, l'arti-
cle 1(1) de la Homicide Act 1957 a aboli la doctrine de 
l'intention délictueuse par interprétation. En outre, jus-
qu'à l'affaire Woolmington v. Director of Public Prose-
cutions, il incombait au défendeur d'établir la preuve de 
l'accident ou de l'absence d'intention spécifique invo-
quée comme moyen de défense. Enfin, avec le nouvel 
article 8 de la Criminal Justice Act, 1967, une personne 
n'est plus présumée avoir prévu ou voulu les conséquen-
ces naturelles et probables de ses actes, et c'est du moins 

2 (1958) 121 C.C.C. 139. 
7 (1973) 13 C C.0 (2') 73 
4  (1969) 4 C.C.C. 358. 
5  (1975) 2 All ER 960. 
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In the light of these changes in the law since 1920 we 
think that great care must be exercised when citing the 
opinion in Beard's case at the present time. Indeed, in 
cases where drunkeness [sic] and its possible effect on 
the defendant's mens rea is an issue, we think that the 
proper direction to a jury is, first, to warn them that the 
mere fact that the defendant's mind was affected by 
drink so that he acted in a way in which he would not 
have done had he been sober does not assist him at all, 
provided that the necessary intention was there. A 
drunken intent is nevertheless an intent. 

Secondly, and subject to this, the jury should merely 
be instructed to have regard to all the evidence, includ-
ing that relating to drink, to draw such inferences as 
they think proper from the evidence, and on that basis to 
ask themselves whether they feel sure that at the ma-
terial time the defendant had the requisite intent. 

In our opinion, the instruction given to the court 
martial, in the excerpts we have set out, impressed 
upon the court there was some onus on the appel-
lant to negative, in the particular circumstances, 
guilty intent. In that respect there was error war-
ranting the setting aside of the verdict and the 
directing of a new trial. 

It was submitted on behalf of the respondent 
that, even if the advice given was erroneous, there 
has been no substantial miscarriage of justice, and 
s. 204 of the National Defence Act 6  ought to be 
applied. 

To our minds, it cannot be said there has been 
no substantial miscarriage of justice. The appli-
cable principles are set out in Colpiits v. The 
Queen' at page 744: 

A number of authorities which should guide the Court 
of Appeal in deciding whether, misdirection having been 
shewn, it can safely be affirmed that no substantial 
wrong or miscarriage of justice has occurred are quoted 
in the reasons of my brother Spence. Upon reading these 
it will be observed that, once error in law has been found 

6  R.S C. 1970 c N-4. 
7  (1965) S.0 R. 739.  

cette disposition légale qui appuie les prétentions défen-
dues par l'avocat de Sheehan. 

Compte tenu de ces changements législatifs depuis 
1920, nous estimons qu'il faut actuellement citer le point 
de vue énoncé dans l'affaire Beard avec prudence. En 
fait, dans les affaires où l'ivresse et ses répercussions 
éventuelles sur la mens rea du défendeur font l'objet du 
litige, nous estimons qu'il faut exposer aux jurés les 
points suivants: tout d'abord, le simple fait pour le 
défendeur d'avoir, sous l'influence de l'alcool, un com-
portement différent de celui qu'il aurait eu s'il avait été 
sobre, ne l'aide absolument pas, à condition que l'inten-
tion nécessaire existe à ce moment. Une intention sous 
l'emprise de l'alcool n'en demeure pas moins une 
intention. 

En second lieu, et sous cette réserve, il faut simple-
ment informer les jurés qu'ils doivent tenir compte de 
tous les éléments de preuve, y compris ceux concernant 
la boisson, pour qu'ils puissent tirer les conclusions 
apparemment logiques de ces éléments de preuve, et 
pour qu'ils se demandent s'ils sont sûrs que le défendeur 
avait l'intention nécessaire au moment pertinent. 

À notre avis, l'exposé fait à la cour martiale, et 
dont nous avons cité des extraits, laissait entendre 
qu'il incombait à l'appelant de nier l'intention 
coupable dans les circonstances de l'espèce. Une 
erreur a donc été commise qui permet d'annuler le 
verdict et d'ordonner un nouveau jugement. 

On a prétendu au nom de l'intimée qu'il n'y a 
pas eu d'erreur judiciaire importante, même si 
ledit exposé était erroné, et qu'il fallait appliquer 
l'article 204 de la Loi sur la défense nationale6. 

A notre avis, il n'est pas possible d'invoquer 
l'absence d'erreur judiciaire importante. Les prin-
cipes applicables sont exposés dans l'affaire Col-
pitts c. La Reine', à la page 744: 

[TRADUCTION] 

Mon collègue le Juge Spence cite dans ses motifs un 
certain nombre de précédents qui devraient guider la 
Cour d'appel dans son jugement, une fois l'erreur d'ins-
truction démontrée, sur la question de savoir si l'on peut 
affirmer sans crainte qu'il ne s'est produit aucun tort 
important ni aucune erreur judiciaire grave. A la lecture 

6  S.R.0 1970 chap. N-4. 
7  (1965) R.C.S. 739. 
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to have occurred at the trial, the onus resting upon the 
Crown is to satisfy the Court that the verdict would 
necessarily have been the same if such error had not 
occurred. The satisfaction of this onus is a condition 
precedent to the right of the Appellate Court to apply 
the terms of the subsection at all. The Court is not 
bound to apply the subsection merely because this onus 
is discharged. 

Under our system of law a man on trial for his life is 
entitled to the verdict of a jury which has been accurate-
ly and adequately instructed as to the law. The construc-
tion of s. 592(1)(b)(iii) contended for by the Crown in 
this case would transfer from the jury to the Court of 
Appeal the question whether the evidence established 
the guilt of the accused beyond a reasonable doubt. 

In Regina v. Kireychuk 8  the Appellate Division of 
the Supreme Court of Alberta cited a portion of 
the excerpt from the Colpitts case quoted above, 
and added this at page 256: 

If there was no evidence at all or very little evidence 
of drinking and intoxication, the Court would be justi-
fied in applying the subsection. In this case, however, 
there is substantial evidence of intoxication. In my view, 
where there is substantial evidence it would be improper 
to usurp the function of the jury and apply the subsec-
tion. Accordingly, I am of the view that the subsection 
ought not to apply and, as a result, the conviction is 
quashed and a new trial is ordered. 

Subsection 202(4) of the National Defence Act 
would permit this court to direct a finding of guilty 
on the alternative charges. The facts here are such 
that we feel that determination should be made, if 
at all, by the Court Martial. 

At the opening of this appeal, a motion was 
made on behalf of the appellant for leave to 
introduce new evidence at this hearing. The new 
evidence which appellant's counsel proposed that 
the court hear is related to the issue of "drunken-
ness" or, somewhat more accurately, the issue of 
the drugged mind. If it had been available to the 
Court Martial, it may well have tended to increase 
any doubt relative to that issue. It may have 

8  (1975) 19 C.C.C. (2d) 253. 

de ces précédents, il faut observer qu'une fois que l'on a 
jugé qu'il y a eu erreur de droit au procès, il incombe à 
la poursuite d'établir à la satisfaction de la Cour que le 
verdict aurait nécessairement été le même si cette erreur 
ne s'était pas produite. Cette preuve est une condition 
préalable de toute application des dispositions de ce 
sous-alinéa par la Cour d'appel. La Cour n'est pas tenue 
de l'appliquer du seul fait que cette obligation se trouve 
satisfaisante. 

Dans notre système juridique, une personne dont la 
vie est en jeu a droit au verdict d'un jury informé 
correctement et suffisamment sur l'état du droit. L'in-
terprétation de l'article 592(1)(b)(iii) invoquée par la 
Couronne en l'espèce conférait non plus au jury mais à 
la Cour d'appel la question de savoir si les éléments de 
preuve ont démontré la culpabilité de l'accusé au-delà de 
tout doute raisonnable. 

Dans l'affaire Regina v. Kireychuk 8, la Division 
d'appel de la Cour suprême de l'Alberta a cité un 
extrait de l'affaire Colpitts (précitée), et elle a 
ajouté à la page 256: 

[TRADUCTION] 

En l'absence de preuve, ou s'il existe très peu de 
preuve concernant l'ivresse et l'intoxication, la Cour est 
fondée à appliquer le paragraphe en question. Toutefois, 
il y a en l'espèce une preuve abondante de l'intoxication. 
A mon avis, en présence d'éléments de preuve impor-
tants, il serait déplacé d'usurper les fonctions du jury et 
d'appliquer cette supposition. Par conséquent, j'estime 
qu'elle ne doit pas être appliquée et que la déclaration de 
culpabilité doit être annulée et un nouveau procès 
ordonné. 

Le paragraphe 202(4) de la Loi sur la défense 
nationale autorise le présent tribunal à substituer 
un verdict de culpabilité sur les chefs d'accusation 
en alternative. Nous estimons d'après les faits de 
l'espèce qu'il incombe à la cour martiale de sta-
tuer, le cas échéant, sur ce point. 

Au commencement de cet appel, l'appelant a 
demandé par requête l'autorisation de présenter de 
nouvelles preuves à l'audience. Ces nouvelles preu-
ves que voulait présenter l'avocat de l'appelant au 
Tribunal concernent le problème de «d'ivresse» ou, 
plus précisément, le problème de l'influence d'un 
médicament. Si elles avaient été soumises à la cour 
martiale, elles auraient accru certains doutes sur 
ce point. Cela aurait pu conduire à un acquitte- 

8  (1975) 19 C.C.C. (2°) 253. 
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resulted in acquittal on several or all of the 
charges, or it may have had no effect at all. That 
new evidence, if heard by this court, could only 
tend to cause us to order a new trial, not to direct 
an acquittal. Inasmuch as it is our determination 
to order a new trial, there was no purpose in our 
hearing it. 

We would set aside the convictions and order a 
new trial. We direct, in accordance with Rule 17 
of the Court Martial Appeal Rules, that the appel-
lant's fees and disbursements in respect of this 
appeal be paid by Her Majesty. 

VERCHERE J.: I concur.  

ment sur plusieurs ou sur tous les chefs d'accusa-
tion comme cela aurait pu n'avoir aucun effet. Ces 
nouveaux éléments de preuve s'ils avaient été 
soumis au présent tribunal ne peuvent que nous 
inviter à ordonner un nouveau procès et non pas un 
acquittement. Puisque nous étions décidés à ordon-
ner un nouveau procès, il était inutile d'entendre 
ces nouveaux éléments. 

Nous annulons donc les déclarations de culpabi-
lité et ordonnons un nouveau procès. Conformé-
ment à la règle 17 des Règles du Tribunal d'appel 
des cours martiales, les dépens et déboursés par 
l'appellant dans cet appel seront payés par Sa 
Majesté. 

LE JUGE VERCHERE: Je souscris à ces 
motifs. 

MACPHERSON J.: I concur. 	 LE JUGE MACPHERSON: Je souscris à ces 
motifs. 
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David Henry McGovern 

(||| |||| ||||  Private, Canadian Forces) 
Appellant 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent 

On appeal from a Conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Petawawa, 
Ontario, 27 June, 1974. 

Trafficking in a substance held out to be a narcotic 
— National Defence Act, Section 120 (Narcotic Control 
Act, Section 4(1)) — Credibility of witnesses and doc-
trine of reasonable doubt. 

Appeal against conviction on two counts of 
trafficking in a substance held out by the accused 
to be a narcotic contrary to Section 4(1) of the 
Narcotic Control Act. 

Held: The appeal should be dismissed. 

The original Court had the ability to see, hear 
and assess the truthfulness of the witnesses. 

On the two issues raised by the Appellant, 
namely, that the evidence of the two main wit-
nesses for the Prosecution was not credible and 
that the evidence as given raised a reasonable 
doubt as to the guilt of the Appellant, the Court 
Martial Appeal Court considered that the credibil-
ity of witnesses, (and therefore any reasonable 
doubt as to the Appellant's guilt based on their 
evidence) was peculiarly within the competence of 
the original Court. 

D. Kujan, Esq., for the Appellant 

Major S. H. Forster, for the Respondent 

Before: Gibson P., Hall, Hart JJ. 

Ottawa, Ont., 18 November 1975 

David Henry McGovern 

(||| || ||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée 

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par 
une cour martiale permanente siégeant à la base des 
Forces canadiennes de Petawawa (Ontario), le 27 juin 
1974. 

Trafic d'une substance prétendue ou estimée être un 
stupéfiant—Loi sur la défense nationale, art. 120 (Loi 
sur les stupéfiants, article 4(1))—Crédibilité des 
témoins et doctrine du doute raisonnable. 

Appel à l'encontre d'une déclaration de culpabi-
lité sur deux chefs d'accusation d'avoir fait le 
trafic d'une substance prétendue ou estimée être 
par l'accusé un stupéfiant, contrairement à l'article 
4(1) de la Loi sur les stupéfiants. 

Arrêt: L'appel doit être rejeté. 

La cour de première instance avait la compé-
tence pour voir et entendre les témoins et apprécier 
leur crédibilité. 

Des deux questions soulevées par l'appelant, à 
savoir que les dépositions des deux principaux 
témoins de la poursuite n'étaient pas dignes de foi, 
et que cette preuve suscitait un doute raisonnable 
sur sa culpabilité, le Tribunal d'appel des cours 
martiales a décidé que la crédibilité des témoins 
(et donc tout doute raisonnable sur la culpabilité 
de l'appelant résultant de leurs témoignages) était 
plus particulièrement de la compétence exclusive 
de la cour de première instance. 

Pour l'appelant: D. Kujan 

Pour l'intimée: Major S. H. Forster 

Devant le président Gibson, les juges Hall et 
Hart. 

Ottawa, Ont., le 18 novembre 1975 

J. 
Oral Judgment of the Court delivered by Hart 	Jugement prononcé à l'audience par l'honorable 

juge Hart. 
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HART J: This appeal is based on the allegation 
that the Standing Court Martial made an improp-
er finding on a question of fact. It is suggested that 
the evidence of the two main witnesses for the 
Prosecution is not credible and should not have 
been accepted by the Court. It is further argued 
that. the Court should have had a reasonable doubt 
about the evidence and given the benefit of the 
doubt to the accused. 

We have reviewed the evidence and listened to 
the arguments of counsel and find that the matter 
of the credibility of these witnesses was peculiarly 
within the competence of the Court who had the 
ability to see, hear and assess their truthfulness. 
We find no error has been committed by the 
Standing Court Martial and this appeal is there-
fore dismissed. 

GIBSON P. concurred. 

HALL J. concurred. 

LE JUGE HART: Cet appel est fondé sur la 
prétention que la cour martiale permanente a 
commis une erreur sur une question de fait. On 
prétend que les dépositions des deux principaux 
témoins de la poursuite n'étaient pas dignes de foi 
et n'auraient pas dû être admises par la cour. On 
ajoute que la cour, en raison de la preuve, aurait 
dû conclure au doute raisonnable et en faire béné-
ficier l'accusé. 

Nous avons examiné la preuve, entendu les 
arguments des avocats et conclu que la question de 
la crédibilité des témoins était plus particulière-
ment de la compétence de la cour qui pouvait les 
voir et les entendre et apprécier la véracité de leurs 
témoignages. Nous estimons que la cour martiale 
permanente n'a commis aucune erreur, et en con-
séquence cet appel est rejeté. 

LE PRÉSIDENT GIBSON: Je souscris à ces 
motifs 

LE JUGE HALL: Je souscris à ces motifs 
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M. J. Braun 

(|||| ||| ||||  Colonel, Canadian Forces) 
Appellant 

v. 

Her Majesty The Queen 

Respondent 

On appeal from a Conviction by a General Court Mar-
tial held at Canadian Forces Base Kingston on 15, 16 
and 17 April, 1975. 

Charges of disobeying lawful commands of a supe-
rior officer — Mens rea — Intention must exist on the 
part of the appellant to disobey the order 	 Whether 
appellant had formed the mens rea to disobey — Ser-
vice of notice of intended release — Requirement that 
notice be signed and served by Commanding Officer —
Whether superior officer has the power to order the 
Commanding Officer to sign and serve a Notice of 
Intended Release for specified reasons when the Com-
manding Officer is not prepared to recommend release 
	 Lawful command — Whether conviction on one 
charge should be quashed. 

The appellant, the Commanding Officer of the 
Canadian Forces School of Communications and 
Electronics Engineering was directed on 7 March, 
1975, by his superior officer, the Base Command-
er, Canadian Forces Base Kingston, to serve a 
Notice of Intended Release upon an officer under 
the command of the appellant. This direction to 
the appellant by the Base Commander was as a 
result of a message received by the Base Com-
mander from his superior, the Commander, Train-
ing Command, directing that the Notice of Intend-
ed Release be served upon the officer under the 
command of the appellant. 

Upon receiving this direction, the appellant 
indicated his reservations about the appropriate-
ness of a recommendation for release and suggest-
ed that the Base Commander give the appellant 
the next three days for further consideration of the 
matter, with the understanding that the appellant 
would then return and indicate whether he was 
prepared to serve the Notice of Intended Release. 
On 10 March, 1975 the appellant again met with 
the Base Commander and informed the Base Com-
mander in writing that he was not prepared to sign 
and serve a Notice of Intended Release embodying 
reasons for release with which he, the appellant,  

M. J. Braun 

(||| |||| ||  Colonel, Forces canadiennes) 
Appelant 

c. 

Sa Majesté La Reine 

Intimée 

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par 
une cour martiale générale siégeant à la base des Forces 
canadiennes de Kingston, les 15, 16 et 17 avril 1975. 

Accusation de désobéissance à un commandement 
licitement donné par un officer supérieur — Mens rea 
	 L'appelant doit avoir eu l'intention de désobéir à 
l'ordre — L'appelant avait-il formé la mens rea de 
désobéir? 	 Signification de l'avis de l'intention de 
libérer — Le commandant doit signer et signifier l'avis 
— Un officier supérieur peut-il ordonner au comman-
dant de signer et de signifier un avis de l'intention de 
libérer pour des motifs spécifiques alors que le com-
mandant n'est pas prêt à recommander la libération? —
Commandement licitement donné — Doit-on annuler la 
déclaration de culpabilité sur un chef d'accusation? 

Un officier supérieur, le commandant de la base 
des Forces canadiennes de Kingston a ordonné à 
l'appelant, commandant de l'école du Génie élec-
tronique et des communications des Forces cana-
diennes de signifier le 7 mars 1975 un avis de 
l'intention de libérer à un officier sous les ordres 
de l'appelant. Cet ordre adressé à l'appelant par le 
commandant de la base faisait suite à un message 
reçu par le commandant de la base, de son supé-
rieur, le Chef du Commandement de l'Instruction, 
ordonnant de signifier l'avis de l'intention de libé-
rer à l'officier que se trouvait sous les ordres de 
l'appelant. 

Lorsqu'il reçut cet ordre, l'appelant a fait part 
de ses réserves sur l'opportunité d'une recomman-
dation de libération et il a suggéré au commandant 
de la base de lui accorder les trois jours suivants 
pour examiner l'affaire, étant entendu que l'appe-
lant donnerait alors sa réponse et indiquerait s'il 
était prêt à signifier l'avis de l'intention de libérer. 
Le 10 mars 1975, l'appelant rencontra de nouveau 
le commandant de la base et l'informa par écrit 
qu'il n'était pas prêt à signer et à signifier un avis 
de l'intention de libérer exposant les motifs de 
libération avec lesquels l'appelant n'était pas d'ac-
cord. Le 13 mars 1975, celui-ci a de nouveau 
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did not agree. On 13 March, 1975 the appellant 
again appeared before the Base Commander and 
was ordered by the Base Commander to serve the 
Notice of Intended Release. The following day the 
appellant informed the Base Commander that he 
could not conscientiously comply with the order. 

The appellant was then charged with two 
offences contrary to Section 73 of the National 
Defence Act in that he on 10 March, 1975 and on 
14 March, 1975 disobeyed the lawful command of 
his superior officer. A trial by General Court 
Martial was held and the appellant was found 
guilty of disobeying a lawful command on 10 
March, 1975 and not guilty of disobeying a lawful 
command on 14 March, 1975, and the appellant 
was sentenced to two years forfeiture of seniority 
and to a severe reprimand. 

Held.• The Court directs a finding of not guilty to be 
recorded in respect to charge one. 

Per the Court. Mens rea is an essential ingredi-
ent of the offence charged and, in the circum-
stances, a genuine belief on the part of the appel-
lant that the direction which he received from the 
Base Commander was to consider the matter and 
report back on 10 March negatived any intention 
on the part of the appellant to disobey an order to 
sign and serve a Notice of Intended Release. Even 
if the appellant was mistaken as to what were his 
instructions, it was a mistake of fact. Therefore, 
even if the Base Commander intended to order the 
appellant to sign and serve a Notice of Intended 
Release, it was not the appellant's intention to 
disobey it. Furthermore, the function of the appel-
lant as Commanding Officer in signing and serving 
a Notice of Intended Release is not simply that of 
transmission, but is essentially the giving of notice 
of the decision to which decision he himself must 
personally come, that he will recommend release 
for the reasons indicated in the Notice of Intended 
Release. 

Because of the nature of the recommendation 
and of the placing of reliance upon it, in the 
absence of the clear provision of law, it would be 
unreasonable to ascribe to the National Defence 
Act and the Regulations and Orders an intention 
to empower a superior officer to command a Com- 

comparu devant le commandant de la base qui lui 
ordonna de signifier l'avis en question. Le lende-
main, l'appelant informa le commandant de la 
base que sa conscience lui interdisait de se soumet-
tre à cette ordre. 

L'appelant a été alors accusé de deux infractions 
contrairement à l'article 73 de la Loi sur la 
défense nationale pour avoir désobéi à un com-
mandement licitement donné par son officier supé-
rieur le 10 mars 1975 et le 14 mars 1975. Une cour 
martiale générale a trouvé l'appelant coupable de 
désobéissance à un commandement licitement 
donné le 10 mars, et l'a acquitté de l'accusation de 
désobéissance à un commandement licitement 
donné le 14 mars 1975; il a été condamné à deux 
ans de déchéance de l'ancienneté et à une répri-
mande sévère. 

Arrêt: La Cour conclut à l'absence de culpabilité sous 
le premier chef d'accusation. 

La Cour: La mens rea est un élément essentiel 
de l'infraction et, en l'espèce, la croyance raisonna-
ble de la part de l'appelant qu'il avait reçu du 
commandant de la base l'ordre d'examiner la ques-
tion et d'en rendre compte le 10 mars, contredit 
toute intention de sa part de désobéir à un ordre de 
signer et de signifier un avis de l'intention de 
libérer. Même si l'appelant a commis une erreur 
sur les ordres reçues, il s'agit d'une erreur de fait. 
Par conséquent, même si le commandant de la 
base voulait lui ordonner de signer et de signifier 
un avis de l'intention de libérer, l'appelant n'a pas 
eu l'intention de désobéir à cet ordre. En outre, en 
qualité d'officier commandant, il ne remplit pas 
une simple fonction de transmission en signant et 
signifiant un avis de l'intention de libérer; son rôle 
est de communiquer sa décision personnelle selon 
laquelle il recommandera la libération pour les 
motifs mentionnés dans l'avis de l'intention de 
libérer. 

Étant donné la nature de la recommandation et 
la foi qu'on lui accorde, et en l'absence de disposi-
tions explicites de la loi, il serait déraisonnable 
d'attribuer à la Loi sur la défense nationale et aux 
règlements et aux ordonnances l'intention de con-
férer à un officier supérieur la compétence pour 
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manding Officer to sign and serve a Notice of 
Intended Release for specified reasons when the 
Commanding Officer is not prepared to recom-
mend release for those reasons. Therefore, even if 
the evidence could reasonably be construed to be a 
command to sign and serve a Notice of Intended 
Release incorporating the reason stipulated by the 
Commander, Training Command, such a com-
mand would not be a lawful command. The appeal 
should therefore be allowed and the conviction 
quashed. 

Whether the order to serve the Notice of Intend-
ed Release was lawful should not have been left 
with the Court as a question of fact; this was a 
question of law which should have been deter-
mined by the judge advocate. 

T. R. Giles, Esq., for the Appellant 

LCOL(R) W. R. Goodfellow and LCOL M. A. 
Bisai, for the Respondent 

Before: Gibson P., Le Dain, Martin JJ. 

OTTAWA, Ontario: Heard 26 May 1976, judg-
ment rendered on 4 June 1976.  

ordonner à un officier commandant de signer et de 
signifier un avis de l'intention de libérer pour des 
motifs spécifiques alors que l'officier commandant 
n'est pas prêt à recommander la libération pour 
ces motifs. Par conséquent, même si la preuve 
permettait de penser raisonnablement qu'il s'agis-
sait d'un ordre de signer et de signifier un avis de 
l'intention de libérer comprenant les motifs men-
tionnés par le chef du Commandement de l'Ins-
truction, cet ordre n'était pas légitime. Par consé-
quent, l'appel doit être reçu et la déclaration de 
culpabilité annulée. 

La Cour n'aurait pas dû avoir à trancher comme 
une question de fait la légitimité de l'ordre relatif à 
la signification de l'avis de l'intention de libérer; il 
s'agissait d'une question de droit qui aurait dû être 
tranchée par le juge-avocat. 

T. R. Giles pour l'appelant. 

LCOL(R) Walter R. Goodfellow et LCOL 
M. A. Bisai pour l'intimée. 

Devant le président Gibson et les juges Le Dain, 
et Martin. 

Entendu à Ottawa, le 26 mai 1976. Jugement 
rendu le 4 juin 1976. 

Reasons for judgment by the Court. 

THE COURT: This is an appeal from the find-
ing of a General Court Martial that the appellant, 
Colonel Marie Joseph Braun, was guilty on the 
first of two charges of having disobeyed a lawful 
command of a superior officer. The appellant was 
acquitted of the second charge. The two charges 
read as follows: 

CHARGE SHEET 

The accused, |||| || ||||  Colonel Braun, Marie 
Joseph, Canadian Forces School of Communications 
and Electronics Engineering, Canadian Forces, Regular 
Force, is charged with having committed the following 
offences• 

Motifs du jugement prononcés par le tribunal. 

LE TRIBUNAL: Appel est interjeté du verdict 
d'une cour martiale générale déclarant l'appelant, 
le colonel Marie Joseph Braun, coupable sur le 
premier des deux chefs d'accusation d'avoir déso-
béi à un commandement licitement donné par un 
officier supérieur. L'appelant fut acquitté du 
second chef d'accusation. Voici les deux chefs 
d'accusation: 

[TRADUCTION] 

ACTE D'ACCUSATION 

L'accusé |||||||||||, Colonel Braun, Marie Joseph, 
École du Génie électronique et des communications des 
Forces canadiennes, Force régulière, est accusé d'avoir 
commis les infractions suivantes: 
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Premier chef 
d'accusation 
Art. 73 L.D.N. 

Second chef 
d'accusation 
Art. 73 L.D.N 

DISOBEYED A LAWFUL 
COMMAND OF A SUPE-
RIOR OFFICER 

PARTICULARS: In that 
he on 10 March 1975 at 
Canadian Forces Base 
Kingston, did not furnish 
||| || ||  Captain John 
Campbell with a Notice of 
Intended Release under 
QR&O Article 15.21 when 
ordered to do so by ||  || 
||||  Colonel R. B. Screaton. 

DISOBEYED A LAWFUL 
COMMAND OF A SUPE-
RIOR OFFICER 

PARTICULARS: In that 
he on 14 March 1975 at 
Canadian Forces Base 
Kingston, did not furnish 
|||| || ||||  Captain John 
Campbell with a Notice of 
Intended Release under 
QR&O Article 15.21 when 
ordered to do so by ||||  |||| 
|||  Colonel R. B. Screaton. 

A DÉSOBÉI À UN COM-
MANDEMENT LICITE-
MENT DONNÉ PAR UN 
OFFICIER SUPÉRIEUR 

DÉTAILS: En ce que, le 10 
mars 1975 à la base des 
Forces canadiennes de 
Kingston n'a pas communi-
qué un avis de l'intention de 
libérer, à ||||||  capi-
taine John Campbell, con-
formément à l'article 15.21 
des ORFC comme le lui 
avait ordonné ||||||||||||||||  
colonel R. B. Screaton. 

A DÉSOBÉI À UN COM-
MANDEMENT LICITE-
MENT DONNÉ PAR UN 
OFFICIER SUPÉRIEUR 

DÉTAILS: En ce que, le 14 
mars 1975, à la base des 
Forces Canadiennes de 
Kingston, n'a pas remis à 
|||||||||  capitaine John 
Campbell, un avis de l'in-
tention de libérer conformé-
ment à l'article 15.21 des 
ORFC comme le lui avait 
ordonné ||||||||||||||  colo-
nel R. B. Screaton. 

First Charge 
Sec 73 
N.D.A. 

Second Charge 
Sec 73 
N.D.A. 

(Sgd) R. B. Screaton 
Colonel 

Commanding Officer 
Canadian Forces Base Kingston.  

(Signé) R. B. Screaton 
Colonel 

Commandant 
Base des Forces canadiennes de Kingston. 

15 March 1975 

To be tried by General Court Martial 

(Sgd) R. St. G. Stephens 
Rear-Admiral 

Commander Training Command 

18 March 1975 

The charges were laid pursuant to section 73 of 
the National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
which reads: 

73. Every person who disobeys a lawful command of a 
superior officer is guilty of an offence and on conviction 
is liable to imprisonment for life or to less punishment.  

15 mars 1975 

À être jugé par une Cour martiale générale 

(Signé) R. St.G. Stephens 
Contre-amiral 

Chef du Commandement de l'Institution. 

18 mars 1975 

Les accusations ont été portées conformément à 
l'article 73 de la Loi sur la défense nationale, 
S.R.C. 1970, chap. N-4 dont voici le texte: 

73. Quiconque désobéit à un commandement licite-
ment donné par un officier supérieur est coupable d'in-
fraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, l'em-
prisonnement à perpétuité ou une moindre peine. 
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The facts out of which these charges arose, 
according to the evidence, relate to certain com-
mands with respect to which Admiral R. St. G. 
Stephens, Colonel R. B. Screaton, the appellant 
and Captain Campbell were relevant persons. 
Admiral Stephens was Commander, Training 
Command, and the superior officer of Colonel 
Screaton who was the Base Commander at Kings-
ton, Ontario. The Base Command, Kingston, con-
sisted of a number of units. One of the units was 
the Canadian Forces School of Communications 
and Electronics Engineering, Kingston, of which 
the appellant, Colonel Braun, was the officer com-
manding. Captain Campbell was an officer under 
the command of Colonel Braun. Thus, while Colo-
nel Screaton was the superior officer of Colonel 
Braun, the latter, and not Colonel Screaton, was 
the Commanding Officer of Captain Campbell. 

Captain Campbell was convicted by Standing 
Court Martial on September 18, 1974 of the 
offence of unauthorized possession of cannabis 
(marihuana) contrary to section 3 of the Narcotic 
Control Act. Following his conviction, consider-
ation was given by his Commanding Officer to the 
question of whether there should be a recommen-
dation for retention or release pursuant to the 
provisions of Canadian Forces Administrative 
Order (CFAO) 19-21 (see Schedule 1 to these 
Reasons). 

In the case of a conviction by a civil court or a 
service tribunal of a member of the forces of an 
offence related to drugs, the said order requires his 
Commanding Officer to consider whether there 
should be a recommendation for his retention or 
release. The appellant gave consideration to this 
question over a period of several months. During 
this period, there were several discussions between 
the appellant as the Commanding Officer of Cap-
tain Campbell and Colonel Screaton as Base Com-
mander as to the action which should be taken 
with respect to Captain Campbell. During the 
same period, the matter was also under consider-
ation by other officers of higher echelon of com-
mand in the Forces who were in communication 
with Colonel Screaton as Base Commander, 
Kingston, and there were a number of directions 
emanating from Defence Headquarters which 

Selon les preuves, les faits à l'origine de ces 
accusations visent certains ordres concernant 
l'amiral R.St.G. Stephens, le colonel R. B. Screa-
ton, l'appelant et le capitaine Campbell. L'amiral 
Stephens était chef du Commandemant de l'Ins-
truction et l'officier supérieur du colonel Screaton, 
commandant de la base de Kingston (Ontario). Le 
commandement de la base de Kingston comprend 
plusieurs unités, dont l'École de Génie électronique 
et des communications des Forces canadiennes de 
Kingston, sous le commandement du colonel 
Braun, l'appelant. Le capitaine Campbell était 
sous les ordres du colonel Braun. Alors que le 
colonel Screaton est le supérieur du colonel Braun, 
c'est ce dernier et non pas le colonel Screaton qui 
était le commandant du capitaine Campbell. 

Le capitaine Campbell a été déclaré coupable le 
18 septembre 1974 par une cour martiale perma-
nente de l'infraction de possession illégale de can-
nabis (marihuana) contrairement à l'article 3 de la 
Loi sur les stupéfiants. À la suite de cette déclara-
tion de culpabilité, son commandant s'est demandé 
s'il devait recommander qu'il soit gardé ou libéré 
conformément aux dispositions de l'ordonnance 
administrative des Forces canadiennes (O.A.F.C.) 
19-21 (voir l'annexe 1 de ces motifs). 

Lorsqu'un membre des Forces est déclaré cou-
pable d'une infraction relative aux drogues par un 
tribunal civil ou un tribunal militaire ladite ordon-
nance oblige son commandant à examiner si une 
recommandation concernant son maintien ou sa 
libération s'impose. L'appelant a examiné cette 
question pendant plusieurs mois. Pendant cette 
période, l'appelant, en sa qualité d'officer com-
mandant du capitaine Campbell, et le colonel 
Screaton en tant que commandant de la base ont 
eu divers entretiens au sujet des mesures à prendre 
à l'égard du capitaine Campbell. Au cours de la 
même période, l'affaire était également examinée 
par d'autres officiers à des échelons supérieurs de 
commandement dans les Forces avec le colonel 
Screaton, commandant de la base de Kingston; un 
certain nombre de directives ont été données par le 
quartier général de la défense et elles ont été 



120 	 M. J BRAUN V. THE QUEEN 	 4 C.M.A.R. 

were followed by further discussions, as a result of 
which the directions were not implemented. 

The essential matters of concern to the appellant 
during this period appear to have been whether 
there should be a recommendation for release of 
Captain Campbell, and if so, what should be the 
reasons for release and the appropriate category of 
release in accordance with the Regulations and 
Orders. 

In the course of the discussions, the appellant 
had clearly indicated that he had serious questions 
as to the appropriate reasons and category, if in 
fact release was indicated at all, and he insisted 
that he required more time, and in particular the 
assurance to be afforded by a more complete 
review of the case at the appropriate levels in the 
chain of command before he could conscientiously 
make a recommendation. In the end, his own 
consideration of the case led him to a conviction 
that he could not recommend release. 

As a result of the consideration that had been 
given to the case at higher levels of command, the 
conclusion had apparently been reached that there 
should be a recommendation for release, and this 
conclusion was reflected in the message produced 
as Exhibit "E" which was issued by the Com-
mander, Training Command, Admiral Stephens, 
to the Base Commander, Kingston, Colonel Screa-
ton, on March 7, 1975. 
Exhibit "E" reads: 

1. IN VIEW OF YOUR RECOMMENDATION 
REF A, AND IN ACCORDANCE WITH REF B, I 
DIRECT THAT YOU FURNISH CAPT CAMP-
BELL WITH NOTICE OF INTENDED RELEASE 
UNDER QR AND O ART 15.01 ITEM 5 (F)—
UNSUITABLE FOR FURTHER SERVICE 

2. THE FORMAL NOTICE IS TO INCLUDE 
THE FOLLOWING: QUOTE: THIS NOTICE IS TO 
ADVISE YOU THAT IT IS INTENDED TO 
RECOMMEND YOUR RELEASE FROM THE 
CANADIAN FORCES UNDER PROVISIONS OF 
QR AND O 15.01 ITEM 5 (F), FOR THE FOLLOW-
ING REASONS: 

THAT BECAUSE OF YOUR USE OF THE NAR-
COTIC, MARIHUANA, DATING FROM A  

suivies d'autres entretiens à la suite desquels les 
directives n'ont pas été appliquées. 

Il semble que pour l'appelant la question essen-
tielle au cours de cette période était de savoir s'il 
fallait recommander la libération de capitaine 
Campbell et, dans l'affirmative, quels seraient les 
motifs de libération et la catégorie appropriée de 
libération conformément aux règlements et 
ordonnances. 

Au cours des entretiens, l'appelant a clairement 
fait savoir qu'il se posait des questions sérieuses au 
sujet des motifs et de la catégorie appropriés, dans 
le cas précis d'une libération, et il a demandé un 
délai supplémentaire; et il a notamment demandé 
de s'assurer par un examen approfondi de l'affaire 
aux niveaux appropriés de la hiérarchie qu'il pou-
vait faire en conscience une recommandation. 
Finalement, après avoir examiné personnellement 
l'affaire, il en a conclu qu'il ne pouvait pas recom-
mander la libération. 

A la suite de l'examen de l'affaire par les 
niveaux supérieurs de commandement, on conclut 
qu'une recommandation de libération s'imposait, 
comme l'indique la communication adressée le 7 
mars 1975 par le chef du Commandement de 
l'Instruction, l'amiral Stephens au commandant de 
la base de Kingston, le colonel Screaton et qui 
figure dans l'annexe «E». 

Voici l'annexe «E»: 

[TRADUCTION] 

1. EU ÉGARD À VOTRE RECOMMANDATION 
REF A, ET CONFORMÉMENT A REF B, JE VOUS 
DEMANDE DE REMETTRE AU CAPITAINE 
CAMPBELL L'AVIS DE L'INTENTION DE LIBÉ-
RER CONFORMÉMENT À L'ART. 15.01 NO. 5 (F) 
DES ORFC—INAPTE A CONTINUER SON SER-
VICE MILITAIRE. 

2. L'AVIS FORMEL DOIT COMPRENDRE CE 
QUI SUIT: CITATION: NOUS VOUS INFOR-
MONS PAR LE PRÉSENT AVIS QUE NOUS 
AVONS L'INTENTION DE RECOMMANDER 
VOTRE LIBÉRATION DES FORCES CANADIEN-
NES EN VERTU DE L'ARTICLE 15.01 NO. 5 (F), 
DIS ORFC POUR LES MOTIFS SUIVANTS: 

EU ÉGARD A L'UTILISATION DE MARI-
HUANA QUE VOUS AVEZ FAITE, A PARTIR 
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PERIOD IN 1969 IN WILFUL DIFIANCE (sic) 

OF THE PROVISIONS OF CFAO 19-21, AND 
YOUR CONVICTION ON 18 SEP 74 AT CFB 
KINGSTON BY STANDING COURT MARTIAL 
OF A CHARGE UNDER NDA SECTION 120 OF 
BEING IN POSSESSION OF A QUANTITY OF 
MARIHUANA CONTRARY TO SECTION 
3 OF THE NARCOTIC CONTROL ACT, YOU 
HAVE ESTABLISHED A PATTERN OF 
BEHAVIOUR WHICH NOT ONLY BRINGS 
DISCREDIT UPON THE CANADIAN FORCES 
BUT WHICH ALSO CLEARLY FAILS TO MEET 
THE STANDARDS OF CONDUCT AND DISCI-
PLINE EXPECTED AND REQUIRED OF AN 
OFFICER OF THE CANADIAN FORCES. 
UNQUOTE 

3. YOU ARE FURTHER DIRECTED TO 
REQUIRE CAPT CAMPBELL TO REPLY IN 
WRITING WITHIN FOURTEEN DAYS STATING 
EITHER HIS OBJECTIONS TO THE PROPOSED 
RECOMMENDATION OR THAT HE HAS NO 
OBJECTIONS TO MAKE 

4. PLEASE INFORM DATE NOTICE FUR-
NISHED TO CAPT CAMPBELL 

Upon receipt of this message, the Base Com-
mander requested the appellant to come to his 
office and informed him that action would have to 
be taken with respect to it. The appellant indicated 
his continuing reservations about the appropriate-
ness of a recommendation for release, particularly 
upon the basis of the reasons stipulated in the 
message Exhibit "E". He suggested that the Base 
Commander, Colonel Screaton, minute the mes-
sage "for action" and give him the week-end for 
further consideration with the understanding that 
he would return on Monday, March 10 by 1200 
hours with an indication of his answer. 

This minute, referred to as Minute 2 on Exhibit 
"E" reads as follows: 

(2) 

Cmdt CFSCEE 

For your action by not later than 1200 hrs 10 Mar 75. 

(Sgd) R. B. Screaton Colonel Mar 7, 1975 Base 
Commander CFB Kingston 

DE 1969 EN VIOLATION DÉLIBÉRÉE DES DIS-
POSITIONS OAFC 19-21, ET LA DÉCLARA-
TION DE VOTRE CULPABILITÉ PRONONCÉE 
LE 18 SEPTEMBRE 1974 A LA BFC DE KINGS-
TON PAR UNE COUR MARTIALE PERMA-
NENTE D'UNE INFRACTION EN VERTU DE 
L'ARTICLE 120 DE LA LDN, RELATIVE A LA 
POSSESSION D'UNE QUANTITÉ DE MARI-
HUNA CONTRAIREMENT A L'ARTICLE 3 DE 
LA LOI SUR LES STUPÉFIANTS, VOUS AVEZ 
FAIT PREUVE D'UN COMPORTEMENT QUI 
NON SEULEMENT DISCRÉDITE LES FORCES 
CANADIENNES MAIS QUI ÉGALEMENT 
CONTREVIENT AU COMPORTEMENT ET A 
LA DISCIPLINE ATTENDUS ET EXIGÉS DE 
LA PART D'UN OFFICIER DES FORCES 
CANADIENNES. FIN DE CITATION. 
3. IL VOUS EST ORDONNÉ EN OUTRE DE 

DEMANDER AU CAPITAINE CAMPBELL DE 
RÉPONDRE PAR ÉCRIT DANS UN DÉLAI DE 14 
JOURS SOIT POUR INDIQUER SES OBJEC-
TIONS A LA RECOMMANDATION PROJETÉE 
SOIT POUR DÉCLARER QU'IL N'A AUCUNE 
OBJECTION A FORMULER. 

4. VEUILLEZ M'INFORMER DE LA DATE DE 
SIGNIFICATION DE L'AVIS ADRESSE AU CAPI-
TAINE CAMPBELL. 

Après réception de cette communication, le 
commandant de la base a convoqué l'appelant dans 
son bureau et l'a informé que des mesures 
devraient être prises à cet égard. L'appelant a fait 
connaître ses réserves au sujet de l'opportunité 
d'une recommandation de libération, compte tenu 
notamment des motifs énoncés dans la communi-
cation figurant à l'annexe «E». Il proposa alors que 
le commandant de la Base, le colonel Screaton, 
inscrive la mention «donner suite» et lui accorde la 
fin de semaine pour réfléchir étant entendu qu'il 
communiquerait sa réponse le lundi 10 mars à 
12h00. 

Voici la note mentionnée à l'annexe "E": 

[TRADUCTION] 

(2) 
CMDT EGECFC 

Donner suite au plus tard à 12 h 00 le 10 mars 1975. 
(Signé) R. B. Screaton, Colonel, le 7 mars 1975 

Commandant de la base BFC Kingston 
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On Monday, March 10, 1975, the appellant met 
again with the Base Commander Colonel Screa- 
ton, and submitted his answer in the form of a 
memorandum produced as Exhibit "J". In sub-
stance, this memorandum re-affirmed that he was 
not prepared to make a recommendation for 
release of Captain Campbell on the basis of the 
consideration that had been given to the case up to 
that stage. Above all, he was not prepared to sign 
and serve a Notice of Intended Release (see form 
at Schedule 3 to these Reasons) embodying rea-
sons with which he did not agree. 

Following the meeting of March 10, discussions 
took place between the Base Commander, Colonel 
Screaton, and the Commander of Training Com-
mand, Admiral Stephens, following which the 
Base Commander was instructed by the Com-
mander of Training Command to issue an order to 
the appellant in the presence of a witness, to serve 
a Notice of Intended Release on Captain 
Campbell. 

As to what took place between the appellant and 
the Base Commander, Colonel Screaton on March 
13, 1975, Colonel Screaton gave the following 
evidence: 

(Colonel Screaton—Cross-examination (re meeting on 
March 13, 1975).) 

Q• Now, would you tell the Court how the conversa-
tion started? A. I made Colonel Braun aware that 
I had had a further telephone conversation with 
the Commander Training Command and that it 
was as a consequence of the direction I had 
received that he was in my office. 

Q• That Colonel Braun was in your office? A. Yes, 
and in fact why there was someone else there with 
us just as well. That person was Commander Ross. 
I reviewed just what we've gone over now—the 
message of the 6th and what had happened on the 
10th. I made Colonel Braun aware that I had been 
directed to give him an order to issue a notice of 
intended release to Captain Campbell, that the 
order was a legal or lawful order. 

Q. You were directed to tell him that it was a lawful 
order? A. Yes. Well, I was... 

Le lundi 10 mars 1975, l'appelant rencontra de 
nouveau le commandant de la base, le colonel 
Screaton, et il lui soumit sa réponse sous forme 
d'une lettre de service (annexe «J»). Il réaffirmait 
essentiellement qu'il n'était pas prêt à faire une 
recommandation de libération à l'égard du capi-
taine Campbell, compte tenu de son examen de 
l'affaire, et surtout, qu'il n'était pas prêt à signer 
et à signifier un avis de l'intention de libérer (voir 
le formulaire à l'annexe 3 de ces motifs) indiquant 
des motifs avec lesquels il n'était pas d'accord. 

A la suite de l'entretien du 10 mars, le comman-
dant de la base, le colonel Screaton discuta avec le 
Chef du Commandement de l'Instruction, l'amiral 
Stephens et ce dernier demanda au commandant 
de la base d'ordonner à l'appelant, en présence 
d'un témoin, de signifier au capitaine Campbell un 
avis de l'intention de libérer. 

En ce qui concerne l'entretien du 13 mars 1975, 
entre l'appelant et le commandant de la base, le 
colonel Screaton ce dernier a fait la déposition 
suivante: 

(Colonel Screaton—contre-interrogatoire (au sujet de 
l'entretien du 13 mars 1975).) 

[TRADUCTION] 

Pourriez-vous indiquer au tribunal comment la 
conversation a débuté? R. J'ai fait savoir au colo-
nel Braun que j'avais eu un autre entretien télé-
phonique avec le chef du Commandement de l'Ins-
truction et qu'il se trouvait dans mon bureau à la 
suite de la directive que je venais de recevoir. 

Que le colonel Braun se trouvait dans votre 
bureau? R. Oui, et en fait aussi pourquoi quel-
qu'un d'autre se trouvait dans mon bureau. Il 
s'agissait du commandant Ross. Je lui ai simple-
ment rappelé ce qui s'était passé jusqu'à présent—
la communication du 6 et les événements survenus 
le 10. J'ai fait savoir au colonel Braun qu'il 
m'avait été demandé de lui ordonner de remettre 
un avis de l'intention de libérer au capitaine 
Campbell et qu'il s'agissait d'un ordre licite et 
légitime. 

Vous a-t-on demandé de lui dire qu'il s'agissait 
d'un ordre légitime? A. Euh, oui... 

Q• 

Q• 

Q• 
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This was done on March 13, 1975. On March 
14, the appellant returned to inform the Base 
Commander, Colonel Screaton, that he could not 
conscientiously comply with the order. 

On March 15, the appellant was charged as 
indicated above with the offences of disobeying a 
lawful command of a superior officer on March 10 
and March 14 respectively. At the General Court 
Martial he was found guilty of the first charge and 
acquitted of the second. He now appeals from his 
conviction on the first charge. 

The appellant, Colonel Braun, and the Base 
Commander, Colonel Screaton, gave the following 
evidence regarding what took place between them 
on the 7th and 10th of March, 1975: 

(Colonel Braun—Direct examination (re meeting on 
March 7, 1975).) 

... So, this is how this meeting of the 7th of March 
really started. I came in and he just said "I would like 
you to read this, and I did and we commented together, 
exchanged comments on the message and to the best of 
my recollection words to the effect were said, "Well, 
there we go again, yet another reason for the Notice of 
Intended Release", and I said, "Bob, this is not the same 
reason that you had in your recommendation to the 
Commander of Training Command. You did not recom-
mend release under item 5 (f) for that reason at all." He 
said, "No, that is correct. If I had to serve a Notice of 
Intended Release I would not use the reason asked for or 
quoted here in the message by the Commander of 
Training Command." I said, "Well, it is getting a little 
bit confusing as to what the real reason for the recom-
mendation for release is. Yours doesn't seem to matter, 
only the reason that the Commander of Training Com-
mand wishes we invoke matters." So, I was starting to 
question myself—who is the Commander of Training 
Command to decide on such matters. Has he got that 
sort of power, that sort of discretion? And when I look 
at this it says, "The Notice is to include the following: 
quote", and every word is there. I said, "Bob, do you 
mean to say that the reason will be verbatim, what is in 
here"? And he said, "I'm afraid so, Fern." So we 
discussed this on friendly terms and I pointed out right 
then and there that there were flaws in that statement, 
dangerous flaws, and it would be important to reflect on 
this to ensure that nobody is embarrassed over the 

Ceci s'est passé le 13 mars 1975. Le 14 mars, 
l'appelant informa le commandant de la base, le 
colonel Screaton, que sa conscience lui interdisait 
d'obéir à l'ordre. 

Le 15 mars, l'appelant a été accusé, comme cela 
a été dit plus haut, de désobéissance à des com-
mandements licitement donnés par un officier 
supérieur, les 10 et 14 mars. La cour martiale 
générale l'a trouvé coupable sur le premier chef 
d'accusation et l'a acquitté sur le second. Mainte-
nant, il interjette appel de la déclaration de culpa-
bilité sur le premier chef d'accusation. 

L'appelant, le colonel Braun, et le commandant 
de la base, le colonel Screaton, ont fait les déposi-
tions suivantes au sujet de leurs entretiens des 7 et 
10 mars 1975: 

(Colonel Braun—Interrogatoire principal (au sujet de 
l'entretien du 7 mars 1975).) 

[TRADUCTION] 

...C'est donc ainsi qu'a débuté cet entretien du 7 
mars. Je suis entré et il a simplement déclaré «j'aimerais 
que vous lisiez ceci», ce que j'ai fait et nous avons 
échangé nos observations sur la communication et pour 
autant que je me souvienne, il a déclaré, «et voilà, une 
autre raison de remettre l'avis de l'intention de libérer», 
et j'ai déclaré, «Bob, il ne s'agit pas du même motif que 
celui qui figurait sur votre recommandation adressée au 
chef du Commandement de l'Instruction. Vous n'avez 
pas du tout recommandé la libération conformément au 
n° 5 (n pour ce motif». Il a répondu «non, c'est exact. Si 
je devais signifier un avis de l'intention délibérer, je 
n'utiliserais pas le motif demandé ni celui cité ici dans la 
communication adressée par le chef du Commandement 
de l'Instruction.» J'ai dit, «et bien, on ne sait plus très 
bien quel est le motif réel de la recommandation de la 
libération. Le vôtre ne semble pas compter, ce qui 
semble important c'est le motif que le chef du Comman-
dement de l'Instruction veut que nous invoquions.» 
Ainsi, j'ai commencé à me demander à quel titre le chef 
du Commandement de l'Instruction pouvait décider de 
ces questions? —Est-il compétent, dispose-t-il d'un tel 
pouvoir discrétionnaire? Et j'ai examiné cette communi-
cation; il était écrit, «l'avis doit comprendre ce qui suit: 
citation:», et tout s'y trouve. J'ai alors demandé «Bob, 
voulez-vous dire que le motif qui est évoqué ici sera 
donné textuellement»? Et il a répondu, «je le crains, 
Fern.» Ainsi, nous en avons parlé entre amis et j'ai fait 
observer ici et là que la déclaration présentait des fai- 
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situation. I said, "Bob, I would reflect over the whole 
week-end on this one, this is getting to be a little bit 
serious and, secondly, I do not understand why at this 
point, only a few days after my extensive report had 
been received in Command, I should get this sort of 
direction to proceed immediately to serve this Notice 
when in November the same situation had obtained and 
I had recommended retention and the Commander of 
CFB Kingston as well as the Commander of Training 
Command hadn't recommended release—that at that 
time neither the Commander of CFB Kingston nor 
Admiral Stephens had requested that a Notice of 
Intended Release be served. There had been no mention 
of that at all. And we have gone for months now and all 
of a sudden within a few days I get a direction—I don't 
get the direction—the Commander of CFB Kingston 
gets a direction to proceed immediately. I don't under-
stand what is going on." So, I said, "I want to reflect 
upon this and try to understand as best I can." And I 
finished this particular interview by saying, "There is 
something amiss here, I really need to check this out 
carefully. Can't I take the whole week-end and report 
back to you my position on the subject on Monday?" At 
this Colonel Screaton wrote a minute on this message—
and he was a little bit at a loss as to the direction to give 
me and so 1 said, "Why don't you just write `For action' 
and I'll take it from there and come back to you on 
Monday and we'll see where we'll go and he wrote, Tor 
your action'—he wrote the minute `For your action'—
and after about a minute of reflection he added, `by not 
later than 1200 hours 10th of March 75'." And I said, 
"Fine, Bob, thank you very much." And that was it. 

Q. How long did this discussion take, Colonel Braun? 
A. Oh, that particular one was rather short. It 
lasted no more than 15 minutes I don't think. 

Q. Now, the 7th of March is a Friday. A. The 7th of 
March was a Friday. 

Q. And you said that you were going to reflect on this 
matter, did you seek any advice over the week-
end? A. Yes, I certainly did. 

Q. From whom? A. Well, as soon as I had got the 
message and back in my office I immediately 
decided I had better contact my branch adviser, 
Brigadier-General Senior, in Ottawa, to seek his 
advice ... 

(Colonel Braun—Direct examination (re meeting on 
March 10, 1975).) 

blesses, des faiblesses dangereuses, et qu'il serait impor-
tant d'y réfléchir pour s'assurer que personne ne soit 
gêné par cette situation. J'ai dit, «Bob, d'abord j'y 
réfléchirais pendant toute la fin de semaine, car c'est 
assez grave et deuxièmement, je ne comprends pas 
pourquoi maintenant, quelques jours seulement après 
que le commandement a reçu mon rapport détaillé, je 
devrais recevoir l'ordre de signifier immédiatement cet 
avis, alors qu'en novembre la situation était la même, 
j'avais recommandé le maintien et le commandant de la 
BFC de Kingston ainsi que le chef du Commandement 
de l'Instruction n'avait pas recommandé la libération—
alors qu'à cette époque ni le commandant de la BFC de 
Kingston ni l'amiral Stephen n'avaient exigé la significa-
tion d'un avis de l'intention de libérer. Il n'en a pas du 
tout été question. Des mois se sont écoulés maintenant et 
subitement je reçois une directive, je n'en reçois pas 
mais le commandant de la BFC de Kingston reçoit 
l'ordre d'agir immédiatement. Je ne comprends pas ce 
qui se passe.» Ainsi, ai-je dit, «j'aimerais y réfléchir et 
essayer de mieux comprendre.» Et j'ai achevé cet entre-
tien en disant, «il y a quelque chose de déplacé ici, j'ai 
vraiment besoin d'y regarder attentivement. Ne pour-
riez-vous pas m'accorder la fin de semaine et je vous 
communiquerais mon point de vue sur la question 
lundi?» A ce moment, le colonel Screaton a inscrit une 
note sur le message—et il était un peu perdu en ce qui 
concerne la directive à me donner, alors j'ai déclaré, 
«pourquoi n'écrivez-vous pas simplement «donner suite» 
je partirai de là, je vous reverrai lundi et nous verrons ce 
qu'il faut faire; il écrivit alors «donnez suite» —il a écrit 
«donnez suite» en note et après environ une minute de 
réflexion, il ajouta, «le 10 mars 1975 au plus tard à 
12 h 00.» Je répondais alors «parfait, Bob, merci beau-
coup.» Et c'est tout. 

Q. Combien de temps cet entretien a-t-il duré, colonel 
Braun? R. Oh, cet entretien là était plutôt court. 
Il n'a pas duré plus de 15 minutes je pense. 

Q. Voyons, le 7 mars est un vendredi. R. C'est exact. 

Et vous avez dit que vous alliez réfléchir sur la 
question; avez-vous demandé des conseils pendant 
la fin de semaine? R. Oui, certainement. 

A qui? A. Eh bien, dès que j'ai eu la communica-
tion je suis revenu à mon bureau et j'ai immédiate-
ment décidé qu'il était préférable d'entrer en rap-
port avec le conseiller de la Division, le brigadier 
général en chef d'Ottawa pour lui demander 
conseil... 

(Colonel Braun—Interrogatoire principal (au sujet de 
l'entretien du 10 mars 1975).) 

Q. 

Q. 
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Q. OK. Now when this interview, this meeting on the 
10th of March came to an end, did Colonel Screa-
ton say anything to you at that time? A. Yes, 
Colonel Screaton accepted my argumentation and 
recognized the flaws. He again reiterated that if 
he had had to make the statement for the reason 
on the Notice of Intended Release he would not 
have used those terms and he recognized the flaws 
I was pointing out to him and he agreed that it 
should be submitted to the Commander of Train-
ing Command for his attention so that he could 
rule on whether or not he really insisted on pro-
ceeding with the words exactly as they were. 

Q. Now with regard to submitting it to Training 
Command, do you remember what Colonel Screa-
ton said? This is at the end pretty well. A. Yes, 
well—can I merely say that I gained the very 
distinct impression that Colonel Screaton would 
convey these thoughts to the Commander Training 
Command. In fact I think I can say with a reason-
able degree of assurance that he said he would do 
so, but my memory is failing me right now but I'm 
quite convinced that he said it in words. 

(Colonel Screaton 	Cross-examination (re meeting on 
March 7, 1975).) 

Q. And I would like you to tell the court again—I'm 
sorry, I'll ask you a question. On the 7th of March 
you received a message from Training Command 
which is Exhibit "E". Do you remember Exhibit 
"E"? Colonel Screaton, I'll give you... A. Is that 
the one with my minute on it? 

Q. Yes, yes, this one. A. Yes, I do. 
Q. Did you ask Colonel Braun to come to your office? 

A. Yes, I did. 
Q. What time did he arrive—very approximately. A. 

The 7th of March was a Friday. I'm sorry I can't 
really remember 	it was some time on the 7th. 

Q. Did you have that message with you at that 
time—that document? A. Yes, I did. 

Q. Had you read it at the time? A. I had read it prior 
to his arrival, yes. 

Q. What did you say to Colonel Braun? A. I indicat-
ed to him that we had this message from Training 
Command and that I was passing it to him for his 
action, and we discussed the message, the reason 
that was put forward in the message, we noted 
that there was an error in one of the dates quoted 
which I subsequently discovered... determined was 

Q. Bien. Voyons, lorsque cet entretien s'est achevé le 
10 mars, le colonel Screaton vous a-t-il dit quelque 
chose à ce moment? R. Oui, le colonel Screaton a 
accepté ma thèse et il a admis qu'il avait des 
faiblesses. Il a de nouveau répété que s'il avait dû 
rédiger le rapport avec le motif qui figurait sur 
l'avis de l'intention de libérer, il n'aurait pas utilisé 
ces termes et il a reconnu les faiblesses que je lui 
avais signalées; il était d'accord pour attirer l'at-
tention du chef du Commandement de l'Instruc-
tion sur ce point pour qu'il puisse décider s'il en 
conserverait le libellé mot pour mot. 

Q. Maintenant, en ce qui concerne la consultation du 
Commandement de l'Instruction, vous souvenez-
vous de ce qu'a dit le colonel Screaton? Ce doit 
être vers la fin. R. Oui, voyons—je dirais simple-
ment que j'ai eu fortement l'impression que le 
colonel Screaton transmettrait ses réflextions au 
chef du Commandement de l'Instruction. En fait, 
je pense pouvoir dire avec certitude qu'il m'a 
déclaré qu'il le ferait mais ma mémoire me fait 
défaut à présent; cependant, je suis tout à fait 
convaincu que c'est ce qu'il a dit. 

(Colonel Screaton—Contre-interrogatoire (au sujet de 
l'entretien du 7 mars 1975).) 

J'aimerais que vous répétiez au tribunal—veuillez 
m'excuser, je vais vous poser une question. Le 7 
mars, vous avez reçu une communication du Com-
mandement de l'Instruction qui figure à l'annexe 
«E». Vous en souvenez-vous? Colonel Screaton je 
vous donnerai... R. S'agit-il de celle sur laquelle se 
trouve la note? 
Oui, ou, c'est celle-là. R. Oui, je m'en souviens. 
Avez-vous convoqué le colonel Braun à votre 
bureau? R. Oui. 
A quelle heure est-il arrivé—très approximative-
ment. R. Le 7 mars était un vendredi. Veuillez 
m'excuser, je ne me souviens pas—c'était au cours 
de la journée du 7. 

Q. Aviez-vous cette communication avec vous à ce 
moment—ce document? R. Oui. 
L'aviez-vous lu à ce moment-là? R. Oui je l'avais 
lu avant son arrivée. 
Qu'avez-vous déclaré au colonel Braun? R. Je lui 
ai dit que nous avions reçu cette communication 
du Commandement de l'Instruction et que je la lui 
transmettais pour qu'il y donne suite; nous avons 
discuté de la communication, du motif avancé 
dans celle-ci et nous avons remarqué qu'il y avait 
une erreur dans l'une des dates citées que j'ai 

Q. 

Q. 
Q• 

Q. 

Q. 

Q. 
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WITNESS: (continues) Is that OK? I cannot remem-
ber his exact words but certainly when we discussed the 
reason as contained in the minute it was him who 
observed the date and I agreed with him that the date 
was incorrect and that—he indicated to me that he 
wasn't satisfied that the reason was the right one maybe, 
or worded properly, or that sort of thing. He indicated to 
me that he would have difficulty in serving a notice with 
that reason in it. 

Q• And that was on the 7th? A. Correct. 

Q• March 1975. A. (Witness nods affirmatively.) 

Q• Did you say anything to the effect that "We've got 
no choice now, we are being directed to serve a 
notice to Captain Campbell and use the specific 
words in the message"? A. I likely indicated to 
him, as I felt when I got the message that it was a 
direct order from a superior commander—yes, 
that I would have no alternative but to issue the 
notice and in keeping with QR. 

Q• And do you remember what Colonel Braun said in 
reply? A. No, other than to say again that he gave 
me to understand that he would have difficulty in 
issuing a notice with that reason in it. 

Q• Did he suggest that you minute the message to 
him? A. That I can't remember. It's normal staff 
action. 

Q• Did he take the message with him when he left? 
A. Yes, and stopping with my secretary to say 
that—to book it out to him. 

Q• Did Colonel Braun say anything else, or just left? 
A. I can't recall that he said anything else.  

découverte par la suite ... il s'agissait d'une erreur 
de transmission, et nous avons également parlé 
d'autres questions. A la fin, j'ai remis au colonel 
Braun la communication avec cette note. 
Au début de la conversation, avez-vous déclaré au 
sujet de la pièce «E» que les motifs étaient erronés 
ou que «personnellement, vous n'utiliseriez pas ces 
motifs»? R. J'ignore si ce sont mes propres paroles, 
mais il ne fait aucun doute que j'ai discuté ce 
motif et je reconnais que si j'avais dû rédiger ces 
motifs, ils auraient été énoncés d'une façon 
différente. 
Que vous a dit le colonel Braun lorsque vous lui 
avez remis la communication? R. J'estime qu'il 
s'agit là uniquement de ouï-dire. 

LE JUGE-AVOCAT: Non, non, pour une fois c'est 
d'accord. 

LE TÉMOIN: (poursuit) D'accord? Je ne me sou-
viens pas de ses paroles exactes mais lorsque nous avons 
discuté du motif mentionné dans la communication, 
c'est lui qui a remarqué la date et nous étions d'accord 
pour dire qu'elle était inexacte et il n'était pas persuadé, 
m'a-t-il dit, que le motif était le bon, ou qu'il était bien 
rédigé, ou quelque chose dans le genre. Il m'a fait 
remarquer qu'il lui serait difficile de signifier un avis 
mentionnant ce genre de motifs. 

Cela s'est passé le 7? R. C'est exact. 
Mars 1975. R. (Le témoin fait un signe de tête 
affirmatif.) 
Avez-vous dit quelque chose dans le genre: «Nous 
n'avons pas le choix maintenant, nous devons 
signifier l'avis de libération au capitaine Campbell 
et utiliser les mots précis qui figurent dans la 
communication»? R. Il est probable que je lui ai 
dit, comme je l'ai pensé lorsque j'ai reçu la com-
munication, qu'il s'agissait d'un ordre direct d'un 
commandant supérieur—que je n'avais pas le 
choix et devrais décerner l'avis conformément aux 
ORFC. 
Et vous souvenez-vous de la réponse du colonel 
Braun? R. Non, il m'a simplement laissé entendre 
qu'il lui serait difficile de décerner un avis avec un 
tel motif. 
Vous a-t-il suggéré d'inscrire une note sur la com-
munication? R. Je ne m'en souviens pas. C'est la 
procédure courante. 
A-t-il emporté la communication lorsqu'il est 
parti? R. Oui, et il s'est arrêté pour dire à ma, 
secrétaire de l'inscrire à son nom. 
Le colonel Braun a-t-il déclaré quelque chose 
d'autre, ou est-il parti aussitôt? R. Je ne me 
souviens pas qu'il ait dit autre chose. 

an error in transmission, and there were other 
points that were discussed as well. In the end I 
gave Colonel Braun the message with this minute 
on it. 

Q• When you—did you say anything at the beginning 
of the conversation to the effect—regarding that 
Exhibit "E"—"the reasons are wrong" or that "I 
would not have used these reasons myself"? A. I 
don't know that those were my words but certainly 
I had discussed the reasons and I do agree that if 
I—that if it had been left to me to write the reason 
the reason would have been worded differently. 

Q• What did Colonel Braun say when you gave him 
the message. A. I suggest that is only hearsay 
evidence. 

JUDGE ADVOCATE: No, no, for once it's OK. 

Q• 

Q• 

Q• 

Q• 

Q• 

Q• 

Q• 

Q• 

Q• 
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Q. Did he say when he left that "I'll be back on 
Monday with my position." A. He could have but 
I don't know that he did. 

(Colonel Screaton—Cross-examination (re meeting on 
March 10, 1975).) 

Q• Now, Colonel Screaton, I gather that some discus-
sion went on about this whole subject and the 
memorandum itself? A. There wasn't a great deal 
of discussion after I received the memorandum. 

Q• Did you read the memorandum at that time? A. 
Yes, I did. 

Q• What did you say? A. I made Colonel Braun 
aware that I would make Commander Training 
Command aware of the contents of the document. 

Q• Is that when the interview terminated, approxi-
mately? A. Yes, to my recollection. 

The issues on this appeal are the following: 

1. Did the appellant receive a "command" to furnish a 
Notice of Intended Release as set out in Charge 
One? 

2. If the appellant did receive such a "command", was 
it a "lawful command" within the meaning of those 
words in section 73 of the National Defence Act? 

In our opinion, the evidence taken as a whole, 
does not support the conclusion that Minute 2 on 
Exhibit "E" was either on its face, or as clearly 
understood by the Base Commander and the 
appellant, an unequivocal order to sign and serve a 
Notice of Intended Release by 1200 hours on 
March 10, 1975. In our view, the virtually unchal-
lenged evidence of the appellant that it was he who 
on March 7, 1975, after some extended discussion 
of his position with the Base Commander, Colonel 
Screaton, suggested the words "for action" be put 
on the message (Exhibit "E") as Minute 2; that 
when he submitted his answer on March 10, he 
was not immediately informed by Colonel Screa-
ton that he was considered to have disobeyed an 
order, but on the contrary, was told by Colonel 
Screaton that he would discuss the appellant's 
reply with Admiral Stephens, Commander, Train-
ing Command; and that Admiral Stephens after 
that saw fit to require the Base Commander, Colo-
nel Screaton, to give an order to the appellant in 
the presence of a witness, which was given on 
March 13, to sign and serve on Captain Campbell 

Q. A-t-il dit au moment de partir qu'il reviendrait 
lundi pour exposer son point de vue. R. C'est 
possible, mais je ne m'en souviens pas. 

(Colonel Screaton—Contre-interrogatoire (au sujet de 
l'entretien du 10 mars 1975).) 

Colonel Screaton, je suppose que vous avez un peu 
parlé de cette affaire et de la note de service? R. Il 
n'y a pas eu de longue discussion après que j'ai 
reçu la note de service. 
L'avez-vous lue à ce moment-là? R. Oui, je l'ai 
lue. 
Et qu'avez-vous dit? R. J'ai fait savoir au colonel 
Braun que j'informerais le Commandement de 
l'Instruction du contenu du document. 
Cela s'est-il passé vers la fin de l'entretien? R. 
Oui, selon mes souvenirs. 

Voici les questions en litige que soulève cet 
appel: 

1. L'appelant a-t-il reçu un «commandement» lui 
demandant de décerner un avis de l'intention de 
libérer comme le mentionne le premier chef 
d'accusation? 

2. Dans l'affirmative, s'agissait-il d'un «commande-
ment licitement donné» au sens de l'article 73 de la 
Loi sur la défense nationale? 

A notre avis, l'ensemble des preuves n'appuie 
pas la conclusion selon laquelle la note 2 de la 
pièce «E» constituait d'elle-même un ordre non 
équivoque de signer et de signifier un avis de 
l'intention de libérer le 10 mars 1975 à 12h00 ni 
que cela était clairement entendu entre le com-
mandant de la base et l'appelant. Nous pensons 
que la déposition de faits non contestés par l'appe-
lant établissait que c'était lui qui, après une discus-
sion prolongée de la situation avec le commandant 
de la base, le colonel Screaton a proposé le 7 mars 
1975 d'inscrire la mention «donner suite» sur la 
communication (pièce «E») comme note 2; que lors-
qu'il a présenté sa réponse le 10 mars, le colonel 
Screaton ne l'a pas informé aussitôt qu'on estimait 
qu'il avait désobéi à un ordre, mais bien au con-
traire, le colonel Screaton, lui a dit qu'il examine-
rait la réponse de l'appelant avec l'amiral Ste-
phens, chef du Commandement de l'Instruction, et 
qu'après cela, l'amiral Stephens a jugé bon de 
demander au commandant de la base, le colonel 
Screaton, d'ordonner à l'appelant, le 13 mars, en 
présence d'un témoin, de signer et de signifier au 

Q• 

Q• 

Q• 

Q• 
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a Notice of Intended Release, is inconsistent with 
such a conclusion. 

It is also necessary we think, in attempting to 
determine the state of mind of the appellant and 
the Base Commander with respect to the meaning 
of Minute 2, to bear in mind the long history of 
concern and discussion about the appropriate 
action to be taken in this case and initiatives from 
higher command that for one reason or another 
had to be withdrawn or allowed to lapse. In these 
circumstances, it was reasonable for the appellant 
and the Base Commander to take the view at the 
material time that a further, if necessarily peremp-
tory, delay for consideration was indicated in order 
to permit the appellant to adopt a final position as 
to whether he would sign and serve the Notice of 
Intended Release on Captain Campbell. 

Moreover, we think that mens rea is an essential 
ingredient of the offence charged. Indeed, the 
Judge Advocate so instructed the Court Martial. 
In our view, in the circumstances, a genuine belief 
on the part of the appellant that the direction 
which he received from Colonel Screaton was to 
consider the matter and report back by 1200 
hours, March 10, 1975 negatived any intention on 
the part of the appellant to disobey an order to 
sign and serve a Notice of Intended Release. Even 
if the appellant was mistaken as to what he was 
being instructed to do, it was a mistake of fact. 
Accordingly, if contrary to the view we have 
expressed, Colonel Screaton intended to order the 
appellant to sign and serve a Notice of Intended 
Release, it was not the appellant's intention to 
disobey it. 

Accordingly, we are of the view that the evi-
dence does not establish the charge with that 
degree of certainty which is required in a case such 
as this, and therefore the conviction cannot be 
supported by the evidence. 

In our opinion, this conclusion is sufficient to 
dispose of the appeal, but in view of the seriousness 
of the issue that has been raised, both from the 
point of view of justice to the individual and the 
reliance which the Armed Forces must place upon 
essential recommendations which are to provide  

capitaine Campbell un avis de l'intention de libé-
rer. Cette déposition est incompatible avec une 
telle conclusion. 

Nous estimons également nécessaire, pour pou-
voir apprécier l'état d'esprit de l'appelant et du 
commandant de la base au sujet de la signification 
de la note 2, de garder à l'esprit le degré de 
préoccupation et les longues discussions au sujet 
des mesures appropriées à prendre dans cette 
affaire et des instructions venant d'échelons supé-
rieurs qui, pour une raison ou une autre, avaient 
été retirées ou annulées. En l'espèce l'appelant et 
le commandant de la base ont eu raison au 
moment pertinent d'accorder un délai de réflexion 
supplémentaire, et péremptoire si nécessaire, pour 
permettre à l'appelant de décider définitivement 
s'il signerait et signifirait l'avis de l'intention de 
libérer au capitaine Campbell. 

De plus, nous estimons que le mens rea est un 
élément essentiel de l'infraction en question. C'est 
d'ailleurs ce qu'a signalé le juge-avocat à la Cour 
martiale. Nous estimons donc que la croyance 
raisonnable de l'appelant selon laquelle le colonel 
Screaton lui avait donné l'ordre d'examiner la 
question et de lui en référer le 10 mars 1975 à 
12h00 infirmait de sa part toute intention de déso-
béir à un ordre de signer et de signifier un avis de 
l'intention de libérer. Même si l'appelant a commis 
une erreur sur les ordres qui lui étaient adressés, il 
s'agissait d'une erreur de fait. Par conséquent, si le 
colonel Screaton avait l'intention de lui ordonner 
de signer et de signifier un avis de l'intention de 
libérer, contrairement au point de vue que nous 
avons soutenu, l'appelant n'avait pas l'intention de 
refuser d'obéir. 

Nous estimons donc que la preuve ne démontre 
pas la véracité de l'accusation avec le degré de 
certitude qui s'impose pour une affaire semblable, 
et par conséquent, la déclaration de culpabilité 
n'est pas étayée par la preuve. 

Nous estimons que cette conclusion suffit pour 
statuer sur l'appel mais, compte tenu de la gravité 
du problème soulevé, du point de vue de la justice 
individuelle et du point de vue de l'importance que 
revêtent pour les Forces armées les recommanda-
tions importantes qui doivent servir de fondement 
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the basis for decisions affecting careers, we feel 
that we should express our view on the validity of 
an order to a Commanding Officer to sign and 
adopt as his own a recommendation for release 
with which he does not agree. 

It is our view that the signature and service of a 
Notice of Intended Release, which the parties 
agree can only be signed and served by a Com-
manding Officer, necessarily implies and presup-
poses that the Commanding Officer has made a 
decision, in the exercise of his own unfettered 
discretion, that he intends to make a recommenda-
tion for release. The Regulations clearly indicate 
that the Notice of Intended Release is to specify 
the reasons which it has been decided are to be the 
basis for the recommendation, and that the service 
of a Notice of Intended Release, upon expiry of 
the required delay of 14 days to give the officer 
affected an opportunity to reply, is to be followed 
by the forwarding of the recommendation for 
release to the Canadian Forces Headquarters (see 
Q.R. & O. 15.21, Schedule 6 to these Reasons). 
The prescribed form for Recommendation of 
Release (see Schedule 5 to these Reasons), which 
must be read with the form Notice of Intended 
Release (see Schedule 3 to these Reasons), indi-
cates that the recommendation must be that of the 
Commanding Officer. 

Thus, it is clear that the function of a Com-
manding Officer in signing and serving a Notice of 
Intended Release is not simply that of transmis-
sion, but is essentially the giving of notice of the 
decision to which he himself must personally have 
come, that he will recommend release for the 
reasons indicated in the Notice of Intended 
Release. 

Because of the nature of recommendation and of 
the placing of reliance upon it, in the absence of 
clear provision of law it would be unreasonable to 
ascribe to the National Defence Act and the Regu-
lations and Orders an intention to empower a 
superior officer to command a Commanding Offi-
cer to sign and serve a Notice of Intended Release 
for specified reasons when the Commanding Offi-
cer is not prepared to recommend release for those 
reasons.  

aux décisions concernant les carrières, nous nous 
devons d'exprimer notre opinion sur la validité 
d'un ordre adressé à un officier commandant de 
signer et de faire sienne une recommandation de 
libération avec laquelle il n'est pas d'accord. 

A notre avis le fait que, comme l'admettent les 
parties, seul un officier commandant peut signer et 
signifier un avis de l'intention de libérer implique 
nécessairement que l'officier commandant a pris 
une décision dans l'exercice de son propre pouvoir 
discrétionnaire en indiquant qu'il a l'intention de 
proposer une recommandation de libération. Les 
règlements indiquent clairement que l'avis de l'in-
tention de libérer doit préciser les motifs qui cons-
tituent, aux termes de la décision, le fondement de 
la recommandation, et que la signification d'un 
avis de l'intention de libérer, à l'expiration du délai 
nécessaire de 14 jours accordant la possibilité à 
l'officier intéressé de donner sa réponse, doit être 
suivi de la transmission de la recommandation de 
la libération au Quartier général des Forces cana-
diennes (voir ORFC 15.21, à l'annexe 6 de ces 
motifs). Le formulaire officiel concernant la 
recommandation de libération (voir l'annexe 5 de 
ces motifs), qu'il faut lire avec le formulaire «avis 
de l'intention de libérer» (voir annexe 3 de ces 
motifs), montre que la recommandation doit être 
donnée par l'officier commandant. 

Il est donc clair que l'officier commandant, lors-
qu'il signe et signifie un avis de l'intention de 
libérer, n'exerce pas simplement une fonction de 
transmission, mais plutôt communique une déci-
sion qu'il a personnellement prise et aux termes de 
laquelle il recommandera la libération pour les 
motifs exposés dans l'avis de l'intention de libérer. 

Compte tenu de la nature de la recommandation 
et de la foi qui lui est accordée, il serait déplacé en 
l'absence d'une disposition claire de la loi d'impu-
ter à la Loi sur la défense nationale et aux règle-
ments et ordonnances l'intention d'autoriser un 
officier supérieur à ordonner à un officier com-
mandant de signer et de signifier un avis de l'inten-
tion de libérer pour des motifs précis alors que 
l'officier commandant n'est pas disposé à recom-
mander la libération pour ces motifs. 



130 	 M. J BRAUN V. THE QUEEN 	 4 C.M.A.R. 

The Judge Advocate in his direction to the 
Court Martial, in referring to the words "when it 
is proposed ..." contained in the form of Notice of 
Intended Release contained in Annex A to Appen-
dix 5 to CFAO 15-2 (see Schedules 2 and 3 
respectively to these Reasons) and to the wording 
of Article 15.21 of Q.R. & O. (see Schedule 6 to 
these Reasons) said: 

... If you accept that the phrase "When it is proposed 
to ..." gives the sole discretion to the CO to do certain 
things, then you must agree that the Base Commander 
or no one else can interfere with that discretion, and 
therefore the Base Commander could not legally give 
the order to serve the Notice of Intended Release. 

However, the question was left with the Court 
Martial as a question of fact, whereas we are of 
the view that it was a question of law to be 
determined in the light of Article 15.21 of Q.R. & 
O., CFAOs 15-2, 19-21 and the said forms 
referred to (see Schedules 1, 3, 4, 5 and 6 to these 
Reasons). 

We are, therefore, of the opinion that even if 
Minute 2 on Exhibit "E", in the light of all of the 
evidence, could be reasonably construed to be a 
command to sign and serve a Notice of Intended 
Release incorporating the reason stipulated by the 
Commander of Training Command, it was not a 
lawful command. 

For all these reasons, we are of the opinion that 
the appeal should be allowed and the conviction 
quashed. 

Accordingly, the Court directs a finding of not 
guilty to be recorded in respect to charge one. 

The appellant is entitled to costs. 

Appeal allowed. 

Le juge-avocat, s'adressant à la Cour martiale, à 
propos de l'expression «lorsqu'on se propose...» 
dans le formulaire de l'avis de l'intention de libérer 
à l'annexe A de l'appendice 5 de l'OAFC 15-2 
(voir respectivement les annexes 2 et 3 à ces 
motifs) et en mentionnant l'énoncé de l'article 
15.21 des ORFC (voir l'annexe 6 à ces motifs) a 
déclaré ceci: 

[TRADUCTION] 

... Si vous admettez que l'expression «lorsqu'à cer-
tains égards on se propose de...» confère un pouvoir 
discrétionnaire au O.C., vous devez alors admettre que 
ni le commandant de la base ni personne d'autre ne peut 
s'opposer à ce pouvoir discrétionnaire, et par conséquent 
que le commandant de la base ne pouvait pas légalement 
ordonner de signifier l'avis de l'intention de libérer. 

Toutefois, la question a été présentée à la Cour 
martiale comme une question de fait, alors que 
nous estimons qu'il s'agissait d'une question de 
droit qui doit être tranchée à la lumière de l'article 
15.21 des ORFC, OAFC 15-2, 19-21 et des formu-
les mentionnées (voir les annexes 1, 3, 4, 5 et 6 à 
ces motifs). 

Par conséquent, nous estimons que, même s'il 
était possible d'interpréter la note 2 à la pièce «E», 
selon l'ensemble de la preuve, comme un ordre de 
signer et de signifier un avis de l'intention de 
libérer exposant le motif mentionné par le chef du 
Commandement de l'Instruction, il ne s'agissait 
pas d'un commandement licitement donné. 

Pour tous ces motifs, nous estimons que l'appel 
doit être accueilli et la déclaration de culpabilité 
annulée. 

Par conséquent, la Cour conclut à l'absence de 
culpabilité en ce qui concerne le premier chef 
d'accusation. 

Le requérant a droit aux dépens. 

L'appel est accueilli. 
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SCHEDULES TO REASONS FOR JUDGMENT 
|| |||| ||  COLONEL M.J. BRAUN 

CANADIAN FORCES and HER MAJESTY 
THE QUEEN (C.M.A.C. 87) 

Schedule 1. — Canadian Forces Administrative 
Order 19-21 

Schedule 2. — Canadian Forces Administrative 
Order 15-2, paragraph 5 

ANNEXES AUX MOTIFS DU JUGEMENT 
|| || |||  COLONEL M. J. BRAUN 

FORCES CANADIENNES et SA MAJESTÉ 
LA REINE (T.A.C.M. 87) 

Annexe 1. — Ordonnance administrative des 
Forces canadiennes 19-21 

Annexe 2. — Ordonnance administrative des 
Forces canadiennes 15-2, paragra-
phe 5 

Annexe 

Annexe 

Annexe 

Annexe 

Schedule 3. 	Notice of Intended Release 

Schedule 4. 	Canadian Forces Administrative 
Order 15-2, paragraph 10 

Schedule 5. 	Recommendation for Compulsory 
Release 

Schedule 6. 	The Queen's Regulations and 
Orders for the Canadian Forces 
Article 15.21 

3. Avis de l'intention de libérer 

4. Ordonnance administrative des 
Forces canadiennes 15-2, paragra-
phe 10 

5. Recommandation en vue d'une 
libération obligatoire. 

6. Ordonnances et règlements royaux 
applicables aux Forces canadien-
nes, article 15.21. 

SCHEDULE 1 to REASONS 
FOR JUDGMENT in 

COLONEL M.J. BRAUN 
(C.M.A.C. 87) 

CFAO 19-21 
ANNEX A 

CAREER ADMINISTRATIVE PROCEDURES 

Purpose 

1. This annex outlines administrative procedures 
to enable base commanders/commanding officers 
to invoke career measures against personnel who 
traffic in, possess or use drugs unlawfully or are in 
contravention of officially published orders. 

Disciplinary Measures 

2. A member shall be considered for release if 
he has been convicted by a civil court or service 
tribunal for an offence related to drugs.  

ANNEXE 1 aux MOTIFS 
DU JUGEMENT concernant 
le COLONEL M.J. BRAUN 

(T.A.C.M. 87) 

OAFC 19-21 
ANNEXE A 

MESURES ADMINISTRATIVES RELATIVES À 
LA CARRIÈRE 

Objet 

1. La présente annexe énonce les formalités 
administratives qui permettent aux commandants 
des bases de prendre des mesures qui mettent en 
cause la carrière des militaires qui font le trafic, 
ont en leur possession ou font usage illégalement 
des drogues et, par là, contreviennent aux lois ou 
aux ordonnances publiées officiellement. 

Mesures disciplinaires 

2. On doit envisager la libération d'un militaire 
qui a été trouvé coupable devant une cour civile ou 
un tribunal militaire d'un délit ayant trait à la 
drogue. 
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3. The following factors, as interpreted by medi-
cal specialists, personnel selection officers and 
other staff members, shall be taken into consider-
ation by the base commander or commanding 
officer when considering disciplinary action and 
when substantiating recommendations for reten-
tion or release: 

(a) type of drug used; 

(b) frequency of abuse or degree of involvement 
in drug abuse; 

(c) degree of dependency developed; 

(d) how drug abuse began; 

(e) nature of behaviour which is associated with 
drug abuse; 

(f) effect of drug abuse on mental and physical 
health; 

(g) rank; 

(h) evaluation of work performance; 

(j) sentence resulting from civil or military 
conviction; 

(k) effect that this incident is likely to have on 
security, safety, operational effectiveness, public 
image of the Forces and morale. 

4. In recommending retention or release to 
NDHQ the base commander/commanding officer 
should indicate if the member is: 

(a) acceptable for further service in the Forces; 

(b) acceptable in his present employment 
(trade/classification, rank, geographical loca-
tion, position); or 

(c) acceptable for evaluation on counselling and 
probation. 

Administrative Procedures 

5. Drug offenders shall be processed administra-
tively in any of five ways: 

(a) retention under formal notice of warning; 

3. Lorsqu'il se propose de prendre des mesures 
disciplinaires et qu'il justifie ses recommandations 
en vue de la libération ou du maintien dans les 
Forces du militaire, le commandant de la base 
retient les facteurs suivants, tels qu'ils lui sont 
soumis par les médecins spécialistes, les officiers 
de sélection du personnel et d'autres membres de 
l'état-major: 

(a) type de drogue utilisé; 
(b) la fréquence de l'abus ou jusqu'à quel point 
le sujet a contracté l'habitude de la drogue; 

(c) le degré de dépendance atteint par le sujet; 
(d) les circonstances qui le poussèrent à faire un 
usage abusif des drogues; 

(e) la nature du comportement qui, chez le sujet, 
découle de l'abus des drogues; 
(f) l'effet de l'abus des drogues sur sa santé 
physique et mentale; 
(g) son grade; 

(h) une appréciation de son rendement au 
travail; 
(j) la sentence prononcée à l'issue de la condam-
nation du sujet par une cour civile ou militaire; 
(k) les répercussions que cette affaire peut avoir 
sur la sécurité tant physique que pour la sauve-
garde des renseignements, l'efficacité opération-
nelle, la réputation des Forces et le moral des 
militaires en général. 

4. Lorsqu'il recommande la libération ou le 
maintien dans les Forces d'un militaire au QGDN, 
le commandant de la base devrait mentionner si: 

(a) le sujet peut demeurer en service dans les 
Forces; 

(b) il peut conserver son présent emploi (métier 
ou catégorie d'emploi, grade, poste, son affecta-
tion à un endroit précis); ou 

(c) on peut le mettre sous surveillance, aux fins 
d'appréciation. 

Formalités administratives 

5. Ceux qui sont trouvés coupables d'un délit 
relié à la drogue feront l'objet d'un des cinq mesu-
res administratives suivantes: 

(a) le maintien dans les Forces après avoir été 
formellement mis en garde; 
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(b) retention under counselling and probation; 

(c) release under QR&O 15.01, item 2 (a) — 
Unsatisfactory Conduct; 

(d) release under QR&O 15.01, item 5 (f) — 
Unsuitable for Further Service; or 

(e) release under QR&O 15.01, item 5 (d) — 
Not Advantageously Employable. 

6. Retention in the Service of "one time users', 
of non-hallucinogenic drugs or experimentation 
cases of marginal nature should be accompanied 
by a formal notice of warning with a written 
statement similarly worded to the one outlined in 
Annex B, with the last paragraph of this statement 
deleted which outlines the conditions of release 
from the Service. 

7. Formal counselling and probation shall be 
instituted when warranted, in which case the 
provisions of Annex B shall be implemented. Nor-
mally, this procedure should also be used where an 
officer serving an obligated period of service 
attempts to use a drug offence to gain release from 
the Service. 

8. Release under QR&O 15.01, item 2 (a) 
should be applied: 

(a) as a result of conviction by a civil or service 
tribunal of a major or serious drug offence; 

(b) in cases of substantiated and repeated drug 
offences; or 

(c) violation of the conditions of counselling and 
probationary action. 

9. All other offences concerning illicit use of 
drugs should be considered for release under 
QR&O 15.01, item 5 (f) or (d). 

Notice of Intended Release 

10. The provisions of QR&O 15.21 and 15.36 
apply in all cases where a member is being 
released. 

(b) le maintien dans les Forces sous surveillance; 

(c) la libération en vertu du n° 2(a) de l'article 
15.01 des ORFC—Conduite non satisfaisante; 

(d) la libération en vertu du n° 5(f) de l'article 
15.01 des ORFC—Inapte à continuer son ser-
vice militaire; ou 

(e) la libération en vertu du n° 5(d) de l'article 
15.01 des ORFC—Ne peut être employé 
avantageusement. 

6. Bien que ceux qui n'ont fait usage des drogues 
non hallucinogènes que rarement ou dans le seul 
but d'en faire l'expérience sont maintenus dans les 
Forces armées, ils reçoivent néanmoins une mise 
en garde formelle accompagnée d'une déclaration 
écrite dont la teneur est la même que celle qui est 
énoncée à l'annexe B, en omettant le dernier para-
graphe de la déclaration lequel précise les condi-
tions dans lesquelles s'effectue la libération des 
militaires. 

7. On n'a recours à la mise sous surveillance 
formelle que lorsque l'autorisation en est donnée, 
en quel cas les dispositions de l'annexe B entrent 
en vigueur. En règle générale, on se conforme à ces 
méthodes lorsqu'un officier accomplissant une 
période de service obligatoire tente d'obtenir sa 
libération des Forces en se servant de l'usage 
illicite de drogues comme prétexte. 

8. En vertu du n° 2(a) à l'article 15.01 de 
l'ORFC, un militaire devrait être libéré: 

(a) à l'issue de la condamnation par un tribunal 
civil ou militaire pour une infraction majeure ou 
sérieuse aux lois sur la drogue; 

(b) dans les cas où les infractions de ce type sont 
pleinement prouvées et répétées; ou 

(c) qu'il y a violation des conditions de la mise 
sous surveillance. 

9. Toutes les autres infractions relatives à 
l'usage illicite de drogues peuvent être susceptibles 
d'entraîner la libération, en vertu des n" 5(f) ou 
5(d) de l'article 15.01 de l'ORFC. 

Avis de libération envisagée 

10. Les dispositions des articles 15.21 et 15.36 
de l'ORFC s'appliquent à la libération de tout 
militaire. 
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SCHEDULE 2 to REASONS 
FOR JUDGMENT in 

COLONEL M.J. BRAUN 
(C.M.A.C. 87) 

CFAO 15-2 
ANNEX A 

Notice of Intended Release 

5. Where it is proposed to recommend release of 
an officer, other than an officer cadet, under item 
1 (b), 1 (d), 2, 5 (d) or 5 (f), the procedure 
prescribed in QR&O 15.21 shall be followed using 
the form at Appendix 5 to this annex.  

ANNEXE 2 aux MOTIFS 
DU JUGEMENT concernant 
le COLONEL M.J. BRAUN 

(T.A.C.M. 87) 

OAFC 15-2 
ANNEXE A 

Avis de l'intention de libérer 

5. Lorsqu'on se propose de recommander la 
libération d'un officier autre qu'un élève-officier, 
en vertu des numéros 1(b), 1(d), 2, 5(d) ou 5(f), il 
faut suivre les règles prescrites à l'article 15.21 des 
ORFC en utilisant la formule qui se trouve à 
l'appendice 5 à la présente annexe. 

SCHEDULE 3 to REASONS 
FOR JUDGMENT in 

COLONEL M.J. BRAUN 
(C.M.A.C. 87) 

CFAO 15-2 
ANNEX A 
APPENDIX 5 

NOTICE OF INTENDED RELEASE 

To: 	  

(SIN) (Rank) (Surname & Initials) 
(Trade/Classification) 

1. This notice is to advise you that it is intended 
to recommend your release from the Canadian 
Forces under provisions of QR&O 15.01 item (1 
(b), 1 (d), 2 (a), 2 (b), 5 (d) or 5 (f), as appli-
cable) for the following reasons: 

2. If you have any objections to this release you 
must make these known in writing to me within 14 
days. If you do not object within 14 days a recom-
mendation for release will be forwarded to 
NDHQ.  

ANNEXE 3 aux MOTIFS 
DU JUGEMENT concernant 
le COLONEL M. J. BRAUN 

(T.A.C.M. 87) 

OAFC 15-2 
ANNEXE A 
APPENDICE 5 

AVIS DE L'INTENTION DE LIBÉRER 

A. 	  

(NAS) (Grade) (Nom et initiales) 
(Métier et (ou) Classification) 

1. Nous vous informons par le présent avis que 
nous avons l'intention de recommander votre libé-
ration des Forces canadiennes aux termes des 
motifs 1.b, 1.d, 2.a, 2.b, 5.d ou 5.f (selon le cas) de 
l'article 15.01 des ORFC, pour les raisons 
suivantes: 

2. Veuillez me faire connaître par écrit, dans un 
délai de 14 jours, toute objection que vous pouvez 
avoir relativement à votre libération. Si je ne reçois 
aucune objection de votre part dans un délai de 14 
jours, je recommanderai votre libération au 
QGDN. 

(Date) 	 (Commanding Officer) 	(Date) 	 (Commandant) 
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3. Receipt acknowledged. 

(Date) 	 (Signature) 

4. I do/do not object to being released from the 
Canadian Forces under the provisions of QR&O 
15.01 item 	  Objections attached. 
(Note: This paragraph must be complete within 14 
days after completion of para 3 to allow time for 
consideration.) 

(Date) 
	

(Signature) 

Distribution 

NDHQ Attn: DPCO or DPCOR/OT or DPCOR/ 
CS (as applicable)—Original 
Unit Personnel Records—Duplicate 
Member's retention—Triplicate 

Note: This form shall be reproduced locally. 

Issued 17 Jan 75 
Supersedes Appendix 5 in AL 23/73  

3. J'accuse réception de l'avis. 

(Date) 	 (Signature) 

4. Je m'oppose ou ne m'oppose pas à être libéré 
des Forces canadiennes aux termes du motif de 
l'article 15.01 des ORFC. Les objections sont ci-
annexées. (Nota: le présent paragraphe doit être 
rempli au plus tard 14 jours après la signature du 
paragraphe 3 pour accorder une période de 
réflexion.) 

(Date) 
	

(Signature) 

Diffusion 

QGDN: à l'attention du DCMO ou de DCMH 
(OT) ou du DCMH (CS) (selon le cas) —Original 
Dossier du personnel à l'unité—Première copie 
Le militaire—Deuxième copie 

Nota: la présente formule doit être reproduite sur 
place. 

Date de publication: le 17 janvier 1975 
Remplace l'appendice 5 du Mod. 23/73 

SCHEDULE 4 to REASONS 
FOR JUDGMENT in 

COLONEL M.J. BRAUN 
(C.M.A.C. 87) 

CFAO 15-2 

Submission to NDHQ for Release Authority 

10. Submissions requesting Governor General or 
CDS release authority shall be in accordance with: 

(a) Annex A, Appendix 3—Recommendation 
for Compulsory Release; or 
(b) Annex A, Appendix 4—Application for 
Voluntary Release. 

ANNEXE 4 aux MOTIFS 
DU JUGEMENT concernant 
le COLONEL M. J. BRAUN 

(T.A.C.M. 87) 

OAFC 15-2 

Demande d'autorisation de libération au QGDN 

10. les demandes en vue d'obtenir du gouver-
neur-général ou du CED l'autorisation de libéra-
tion doivent être faites conformément aux disposi-
tions suivantes: 

a) annexe A, appendice 3—Recommandation 
pour libération obligatoire; ou 
b) annexe A, appendice 4—Demande de libéra-
tion volontaire. 

SCHEDULE 5 to REASONS 
FOR JUDGMENT in 

COLONEL M. J. BRAUN 
(C.M.A.C. 87) 

ANNEXE 5 aux MOTIFS 
DU JUGEMENT concernant 
le COLONEL M. J. BRAUN 

(T.A.C.M. 87) 
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CFAO 15-2 
ANNEX A 
APPENDIX 3 

RECOMMENDATION FOR COMPULSORY 
RELEASE 

Part I 

1. It is recommended that (SIN) 	  
(Rank) 	  

(Surname & Initials) (Trade/Classification) 

be compulsorily released from the Regular Force 
for the following reasons: 

2. Copies of written warnings dated 	 
	 are attached. 

3. A copy of the member's conduct sheet is 
attached. 

4. A copy of form CF 337, Course Report is 
attached (applicable to ROTP, UTPM, MOTP 
and DOTP training failures). 

5. This officer does not wish/is not recommend-
ed for further training or employment in the Regu-
lar Force (applicable to ROTP, UTPM, MOTP 
and DOTP undergraduates). 

6. Attached is a copy of the command surgeon's 
message 	, issued in accordance with CFAO 
34-39, para 12b. 

7. Appendix 5 of this annex (Notice of Intended 
Release) is attached and if required, a statement 
that the officer or man failed to make a reply 
within 14 days is also attached. 

8. Attached is documentary proof of an out-
standing/potential public/non-public claim against 
this officer/man. 

9. It is recommended that 	  

OAFC 15-2 
ANNEXE A 
APPENDICE 3 

RECOMMANDATION EN VUE D'UNE 
LIBÉRATION OBLIGATOIRE 

Partie I 

1. Il est recommandé que (NAS) 	  
(Grade) 	  

(Nom et initiales) 	(Métier/classification) 

soit obligatoirement libéré de la Force régulière 
pour les motifs suivants: 

2. Des copies des avertissements écrits datés du 
	 du 	 et du 	 sont jointes à la 
présente. 

3. Une copie de la fiche de conduite du militaire 
est jointe à la présente. 

4. Une copie de la formule CF 377, Rapport de 
cours, est ci-jointe (s'applique aux candidats ayant 
échoué au cours d'instruction PIFOR, PIUH, 
PIMM et PIDM). 

5. L'Officier en question ne désire pas/n'est pas 
recommandé à poursuivre l'instruction ou l'emploi 
dans la Force régulière (s'applique aux étudiants 
inscrits au cours d'instruction PIFOR, PIUH, 
PIMM et PIDM). 

6. Une copie du message du médecin-chef de 
commandement 	, émis conformément aux dis- 
positions du paragraphe 12b de l'OAFC 34-39 est 
jointe à la présente. 

7. L'appendice 5 de la présente annexe (avis de 
l'intention de libérer) est ci-jointe et ainsi, au 
besoin, une déclaration à l'effet que l'officier ou 
l'homme n'a pas envoyé de réponse dans un délai 
de 14 jours. 

8. Une pièce justificative à l'appui d'une récla-
mation en instance/éventuelle publique/non-publi-
que contre l'officier ou l'homme en question est 
ci-jointe. 

9. Il est recommandé que 	  

(Rank) 	 (Surname & Initials) 	 (Grade) 	 (Nom et initiales) 
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be released in accordance with QR&O 15.01 
item 	, and the release be effective 
(Date) 	  with terminal leave 
to commence 	  

(Date) 

(Delete non-applicable paragraphs) 

(Date) (Signature of Commanding Officer) 

10. I recommend/do not recommend that 

(Rank) 	 (Surname & Initials) 

be released. 

(Date) 	(Signature of Base Commander) 

AL 23/73 

Part II 
(For NDHQ use only) 

1. Recommended/not recommended for release 
under QR&O 15.01 item 	, with terminal 
leave to commence 	 and release effec- 
tive 	 

Remarks: 

(Date) 	DPCO or DPCOR/OT or DPCOR/CS 
(Career Manager) 

Recommended for approval 

(Date) 	DPCO or DPCOR/OT or DPCOR/CS 
(Section Head) 

Approved/Not Approved 

(Date) 	 DGPCO or DGPCOR 

soit libéré en vertu du numéro 	, de l'article 
15.01 des ORFC et que la libération entre en 
vigueur le (Date 	 , le congé de 
fin de service devant débuter le 	  

(Date). 

(Biffer les paragraphes qui ne s'appliquent pas) 

(Date) 	(Signature du commandant) 

10. Je recommande/Je ne recommande pas que 

(Grade) 	 (Nom et initiales) 

soit libéré. 

(Date) 	(Signature du commandant) 

AL 23/73 

Partie II 
(Réservé au QGDN) 

1. Libération recommandée ou non recomman-
dée aux termes 'du motif 	de l'article 15.01 des 
ORFC, le congé de fin de service devant commen- 
cer le 	et la libération à compter du 	 

Nota: 

(Date) DCMO ou DCMH (OT) ou DCMH (CS) 
(Directeur des carrières) 

Approbation recommandée 

(Date) DCMO ou DCMH (OT) ou DCMH (CS) 
(Chef de section) 

Approuvée ou non approuvée 

(Date) 	 DGCMO ou DGCMH 

NDHQ/DGPCO or DGPCOR (as applicable)— 
Original 
Unit Personnel Records—Duplicate 

DGCMO ou DGCMH/QGDN (selon le cas)— 
Original 
Dossiers du personnel à l'unité—Première copie 

(Date) 
Distribution 

CPCSA (Date) 
Diffusion 

DPCNS 
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Note: This form shall be reproduced locally. 

Issued 17 Jan 75 
Supersedes pages 3 and 4 of Appendix 3 in AL 
23/73 

AL 3/75  

Nota: la présente formule doit être reproduite sur 
place. 

Date de publication: le 17 janvier 1975 
Remplace les pages 3 et 4 de l'appendice 3 du 
Mod. 23/73 

AL 3/75 

SCHEDULE 6 to REASONS 
FOR JUDGMENT in 

COLONEL M. J. BRAUN 
(C.M.A.C. 87) 

The Queen's Regulations and Orders for the Canadian 
Forces 

15.21—Notice of Intended Release—Officers 

(1) When it is proposed to recommend the 
release of an officer other than an officer cadet 
under: 

(a) Item 1(b) (Service Misconduct) or 1(d) 
(Fraudulent Statement on Enrolment); or 

(b) Item 2 (Unsatisfactory Service); or 

(c) Item 5(d) (Not Advantageously Employ-
able) or Item 5(f) (Unsuitable for Further 
Service); 

of the table to article 15.01 (Release of Officers 
and Men), the commanding officer shall furnish 
the officer concerned with a written statement of 
the reasons for the proposed recommendation. He 
shall require the officer to reply in writing within 
fourteen days stating either the officer's objections 
to the proposed recommendation or that he has no 
objections to make. 

(2) If an officer to whom notice of intended 
release has been furnished under (1) of this article 
does not reply in writing within fourteen days, his 
failure to reply is deemed to be an admission by 
him that he has no objection to the proposed 
release. 

(3) The recommendation for release together 
with either the reply of the officer concerned or a 
statement that he has failed to make a reply shall 
be forwarded to Canadian Forces Headquarters.  

ANNEXE 6 aux MOTIFS 
DU JUGEMENT concernant 
le COLONEL M. J. BRAUN 

(T.A.C.M. 87) 

Règlements et ordonnances de la Reine sur les forces 
canadiennes 

15.21—Avis de libération projetée—officiers 

(1) Lorsqu'il est question de recommander la 
libération d'un officier autre qu'un élève-officier, 
aux termes du: 

a) numéro 1 b) (Inconduite relative au service 
militaire) ou 1 d) (Déclaration frauduleuse au 
moment de l'enrôlement); ou 

b) numéro 2 (Service non satisfaisant); ou 

c) numéro 5 d) (Ne peut être employé avanta-
geusement) ou 5 f) (Inapte à continuer son 
service militaire); 

du tableau ajouté à l'article 15.01 (Libération des 
officiers et des hommes), le commandant remet à 
l'officier une déclaration écrite exposant les raisons 
de la recommandation projetée. Il demande alors à 
l'officier de répondre par écrit, dans un délai de 
quatorze jours, soit pour indiquer ses objections à 
la recommandation projetée, soit pour déclarer 
qu'il n'a aucune objection à formuler. 

(2) Si un officier à qui on a adressé un avis de 
libération projetée, sous le régime du paragraphe 
(1) du présent article, ne répond pas par écrit dans 
un délai de quatorze jours, sa négligence à répon-
dre est considérée comme un aveu de sa part qu'il 
n'a aucune objection à formuler contre la libéra-
tion projetée. 

(3) La recommandation de libération, accompa-
gnée soit de la réponse de l'officier intéressé, soit 
d'une déclaration indiquant qu'il a négligé de 
répondre, est adressée au Quartier général des 
Forces canadiennes. 
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(4) Nothing in this article requires notice to be 
given to an officer whose release is being con-
sidered on the ground of having been convicted by 
the civil power, when the officer has been commit-
ted to undergo a sentence of imprisonment. 

(4) Rien dans le présent article n'exige qu'il soit 
donné un avis à un officier dont la libération est 
envisagée en raison de sa condamnation par l'auto-
rité civile, lorsque l'officier a été condamné à une 
peine d'emprisonnement. 
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Terry Patrick Cassidy 

(|||| |||| |||  Private, Canadian Forces) Appel-
lant 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent 

On appeal from a Conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Halifax, Halifax, 
Nova Scotia, on 17 and 18 November, 1975. 

Trafficking in a Substance — National Defence Act 
Section 120 (Narcotic Control Act Section 4(1)) — 
Wilfully Attempting to Pervert the Course of Justice —
National Defence Act Section 120 (Criminal Code Sec-
tion 127(2)) — Parties to an Offence — Sufficiency of 
Evidence re Threats made by Accused — Questions by 
President — Application of Section 204 of the National 
Defence Act. 

Appeal against conviction on two charges under 
Section 120 of the National Defence Act, that is, 
trafficking in a substance held out by him to be a 
narcotic, contrary to Section 4(1) of the Narcotic 
Control Act, and wilfully attempting to pervert the 
course of justice, contrary to Section 127(2) of the 
Criminal Code. 

Held: The Appeal should be dismissed. 

If A and B together purchase a substance they 
believe to be a narcotic and if subsequently B sells 
a portion of that substance to C in the absence of 
A, although the sale is conducted with A's knowl-
edge and consent, then, by the application of Sec-
tion 21 of the Criminal Code, A is a party to the 
sale of the substance and can be convicted of 
trafficking. 

It is a question of fact for the Court Martial, 
after hearing and observing the demeanour of 
witnesses, to decide whether the Appellant had 
attempted, by threats of bodily harm, to dissuade a 
witness giving evidence in the course of a police 
investigation from giving a true version of the facts 
to the police. Once the Court Martial has conclud-
ed on the evidence that the Appellant has attempt-
ed to persuade with threats a witness to change the  

Terry Patrick Cassidy 

(||| |||| |||  Soldat, Forces canadiennes) Ap-
pelant 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée 

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par 
une cour martiale permanente siégeant à la base des 
Forces canadiennes d'Halifax (Nouvelle-Écosse) les 17 
et 18 novembre 1975. 

Trafic d'une substance—Article 120 de la Loi sur la 
défense nationale (paragraphe 4(1) de la Loi sur les 
stupéfiants)—Tentative volontaire de détourner le cours 
de la justice—Article 120 de la Loi sur la défense 
nationale (paragraphe 127(2) du Code criminel)—Par-
ties à une infraction—Preuve suffisante de menaces 
proférées par l'accusé—Question du président—Appli-
cabilité de l'article 204 de la Loi sur la défence 
nationale. 

Appel d'une déclaration de culpabilité sous deux 
chefs d'accusation en vertu de l'article 120 de la 
Loi sur la défense nationale, savoir le trafic d'une 
substance qu'il prétendait ou estimait être un stu-
péfiant, contrairement au paragraphe 4(1) de la 
Loi sur les stupéfiants, et tentative volontaire de 
détourner le cours de la justice contrairement au 
paragraphe 127(2) du Code criminel. 

Arrêt: L'appel doit être rejeté. 

Si A et B achètent ensemble une substance 
qu'ils croient être un stupéfiant et que B vende par 
la suite à C une portion de cette substance en 
l'absence de A, mais que la vente ait lieu à la 
connaissance et du consentement de A, alors, par 
l'effet de l'article 21 du Code criminel, A est partie 
à la vente de la substance et peut-être déclaré 
coupable de trafic de stupéfiants. 

La Cour martiale, après avoir entendu les 
témoins et observé leur comportement, peut déter-
miner si l'appelant a tenté, par des menaces de 
blessures corporelles, de dissuader un témoin de 
donner une version véridique des faits au cours 
d'une enquête de police. Quand la Cour martiale a 
conclu d'après la preuve que l'appelant a tenté de 
convaincre par des menaces un témoin de modifier 
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witness's testimony, it is improper for the Appel-
late Court to interfere with that conclusion. 

In this case the record did not disclose any 
inference of pre-judgment by the President of the 
Appellant's guilt. The record did show, however, 
that the President's questions to witnesses were put 
in order to bring out or explain matters already 
brought on the record by previous evidence. There-
fore it could not be asserted that prejudice to the 
Appellant had resulted from the questions put to 
witnesses by the President. 

J. H. Odishaw, Esq., for the Appellant 

LCOL S. H. Forster and 

MAJ D. B. Murphy, for the Respondent 

Before: Verchere, Dickson, and Pennell, JJ. 

Edmonton, Alta.; Heard 31 March 1977, judg-
ment rendered on 20 May 1977. Judgment of the 
Court delivered by Verchere J., with Dickson and 
Pennell JJ., concurring. 

THE COURT: On November 18, 1975, the appel-
lant was convicted of two offences punishable 
under Section 120 of the National Defence Act, 
namely: 

"AN OFFENCE PUNISHABLE 
UNDER SECTION 120 OF THE NA-
TIONAL DEFENCE ACT, THAT IS TO 
SAY, TRAFFICKING IN A SUB-
STANCE HELD OUT BY HIM, TO BE 
A NARCOTIC CONTRARY TO SEC-
TION 4(1) OF THE NARCOTIC CON-
TROL ACT 

PARTICULARS: In that he, between the 14th of Sep-
tember, 1975, and the 1st of October, 1975 at Nor-
mandy Block, Room 216, Windsor Park, Canadian 
Forces Base Halifax did unlawfully sell a quantity of 
substance held out by him to be Cannabis Sativa in the 
form of Cannabis (Marihuana) to || || |||  Private 
Munroe, Eurben Daniel. 

AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER 
SECTION 120 OF THE NATIONAL 
DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, 
WILFULLY ATTEMPTING TO PER-
VERT THE COURSE OF JUSTICE  

sa version, le Tribunal d'appel n'a pas raison d'in-
tervenir dans cette conclusion. 

En l'espèce, le dossier ne révèle aucune interven-
tion ou opinion préconçue de la part du président 
quant à la culpabilité de l'appelant. Il révèle par 
contre que le président a posé aux témoins des . 
questions afin de faire ressortir ou expliquer des 
points déjà portés au dossier par une preuve anté-
rieure. On ne peut donc soutenir que ces questions 
ont causé un préjudice à l'appelant. 

J. H. Odishaw, pour l'appelant 

LCOL S. H. Forster et 

MAJOR D. B. Murphy, pour l'intimée 

Devant: les juges Verchere, Dickson et Pennell 

Entendu à Edmonton (Alberta), le 31 mars 
1977 et jugement rendu le 20 mai 1977. Jugement 
du Tribunal prononcé par le juge Verchere; les 
juges Dickson et Pennel y ont souscrit. 

LE TRIBUNAL: Le 18 novembre 1975, l'appe-
lant était déclaré coupable de deux infractions 
punissables en vertu de l'article 120 de la Loi sur 
la défense nationale, savoir: 
[TRADUCTION] 

«UNE INFRACTION PUNISSABLE 
SELON L'ARTICLE 120 DE LA LOI 
SUR LA DÉFENSE NATIONALE, 
SOIT LE TRAFIC D'UNE SUBSTANCE 
QU'IL PRÉTENDAIT OU ESTIMAIT 
ÊTRE UN STUPÉFIANT, CONTRAI-
REMENT AU PARAGRAPHE 4(1) DE 
LA LOI SUR LES STUPÉFIANTS; 

DÉTAILS: En ce que, entre le 14 septembre 1975 et le 
1" octobre 1975, à la base des forces canadiennes d'Ha-
lifax, à la chambre 216 du bloc Normandy (Windsor 
Park) a illégalement vendu une certaine quantité d'une 
substance qu'il prétendait ou estimait être du cannabis 
sativa sous forme de cannabis (Marihuana), à 

 soldat Eurben Daniel MUNROE. 

UNE INFRACTION PUNISSABLE 
SELON L'ARTICLE 120 DE LA LOI 
SUR LA DÉFENSE NATIONALE, 
SOIT D'AVOIR TENTÉ VOLONTAI-
REMENT DE DÉTOURNER LE 



142 	 TERRY PATRICK CASSIDY V. THE QUEEN 	 4 C,M,A,R, 

CONTRARY TO SECTION 127(2) OF 
THE CRIMINAL CODE 

PARTICULARS: In that, he, on the 23rd of October, 
1975, at Normandy Block, Room 214, Windsor Park, 
Canadian Forces Base Halifax between 2010 hours and 
2200 hours did unlawfully attempt to pervert the course 
of justice by telling |||| |||| ||||  Private Darlington, 
George Allen, words to the effect that unless Private 
Darlington changed his statement, that he (Private Dar-
lington) had given to the Military Police, he (Private 
Cassidy) would have physical harm inflicted on Private 
Darlington by either himself or by some of his friends." 

From these convictions he now appeals to this 
Court. 

The record of the proceedings before the con-
victing court-martial disclosed evidence on which 
it could properly be found by that Court that the 
appellant, with Ptes. Plouffe and Darlington, 
arranged with three civilians for the purchase of 
an ounce of marihuana; that pursuant to that 
arrangement a quantity of a substance was then 
obtained by Pte. Plouffe and identified as 
marihuana by the appellant; and that thereupon 
the appellant and Pte. Darlington acquired $10.00 
worth of that substance on a mutual understanding 
that they would keep for themselves half of the 
substance obtained and that another soldier, one 
Pte. Munroe, would acquire the other half. It was 
also apparent from the record that it could be 
found that pursuant to that understanding, but in 
the absence of the appellant, Darlington duly 
delivered to Munroe, in exchange for the sum of 
$5.00, that portion which had been set aside for 
him; and that the money thus obtained was then 
divided between Darlington and the appellant. It 
was further disclosed that a police investigation 
then followed and that during the course of it, 
Darlington made a statement relating to the trans-
action just described; and that upon notice of that 
statement coming to the appellant's attention, he 
visited Darlington and, in the presence of several 
persons, threatened him that unless he, Darlington, 
changed his story, physical harm would be inflict-
ed upon him by the appellant or his friends. 

In our opinion the appeal from both convictions 
must be dismissed. The reasons for the conclusions 
that we have reached accordingly follow.  

COURS DE LA JUSTICE, CONTRAI-
REMENT AU PARAGRAPHE 127(2) 
DU CODE CRIMINEL: 

DÉTAILS: En ce que, entre 20 h 10 et 22 h, le 23 
octobre 1975, à la base des forces canadiennes d'Hali-
fax, à la chambre 214 du bloc Normandy (Windsor 
Park), a tenté illégalement de détourner le cours de la 
justice en disant à |||||||||||  soldat George Allan 
DARLINGTON, qu'il (le soldat Cassidy) lui infligerait 
lui-même ou par l'entremise de ses amis des blessures 
corporelles, à moins qu'il (le soldat DARLINGTON) ne 
change sa version des faits qu'il avait donnée à la police 
militaire.» 

Il en appelle maintenant de ces déclarations de 
culpabilité au présent tribunal. 

Le dossier des procédures qui se sont déroulées 
devant la Cour martiale qui l'a déclaré coupable, 
révèle la preuve d'après laquelle cette cour pouvait 
à bon droit conclure que l'appelant, de même que 
les soldats Plouffe et Darlington, se sont entendus 
avec trois civils pour acheter une once de mari-
huana; qu'à la suite de cette entente, le soldat 
Plouffe a reçu une certaine quantité d'une sub-
stance que l'appelant a reconnu comme étant de la 
marihuana; et que l'appelant et le soldat Darling-
ton en ont alors acheté pour une valeur de $10 en 
convenant d'en garder la moitié et de vendre le 
reste à un autre soldat, nommé Munroe. Il ressort 
également du dossier qu'en raison de cet arrange-
ment, en l'absence toutefois de l'appelant, Darling-
ton a bel et bien remis à Munroe, en échange d'une 
somme de $5, la part qui lui était réservée, et que 
Darlington et l'appelant se sont partagés cette 
somme. Le dossier révèle de plus qu'une enquête 
policière a eu lieu, par la suite, au cours de laquelle 
Darlington a fait une déclaration sur les activités 
qui précèdent et qu'après avoir eu connaissance de 
cette déclaration, l'appelant a rendu visite à Dar-
lington et l'a menacé, en présence de plusieurs 
personnes, de lui infliger lui-même ou par l'entre-
mise de ses amis de blessures corporelles, à moins 
qu'il (Darlington) ne change sa version des faits. 

A notre avis, l'appel des deux déclarations de 
culpabilité doit être rejeté. Les motifs de nos con-
clusions sont exprimés dans les lignes qui suivent. 
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As regards the appellant's conviction for the 
offence under Section 4(1) of the Narcotic Control 
Act, it is clear that there was evidence before the 
court-martial to support its apparent conclusion 
that the appellant was a party to the sale and 
delivery to Munroe by Darlington of a substance 
which was held out by the latter, with the knowl-
edge of the appellant, to be a narcotic, to wit, 
marihuana. Accordingly, on the application of 
Section 21 of the Criminal Code, it follows that 
the appellant could properly be found liable for the 
consequences of Darlington's conduct; and that, as 
there was evidence that Darlington believed the 
substance delivered by him to Munroe to be 
marihuana, it cannot be accepted as a tenable 
argument that the appellant did not also hold out 
the substance to be a narcotic, since he was a party 
to Darlington's actions. There was evidence which, 
if accepted, established that the appellant in fact 
knew that the transaction with Munroe was going 
to be proceeded with, and as the court-martial 
apparently accepted that evidence as true and 
acted upon it, there is no reason for any interfer-
ence with its verdict by this Court. 

It was argued by counsel for the appellant that 
the evidence showed that no sale was made by the 
appellant to Munroe through Darlington because 
Munroe was privy to and a party to the original 
transaction, that is to say, the "original buy"; and 
that there was therefore a void in the evidence in 
that respect. Upon examination of the record, 
however, it is apparent that the court-martial was 
justified, if it accepted the evidence before it, in 
concluding that in selling and delivering a portion 
of the marihuana to Munroe, Darlington was 
acting for the appellant as well as for himself. The 
prosecution's case in this regard is best related in 
Darlington's evidence at p. 58 of the record. There, 
in response to a question asking "Who made the 
deal?" he replied: "Cassidy, myself and Pte. 
Plouffe. Cass and I shared a nickel, and we saved a 
nickel for Pte. Munroe." Then at p. 59 of the 
record, it appears that when Darlington was asked 
the following question: "And afterwards?", he 
replied: "We made the deal with Pte. Munroe. Pte. 
Munroe gave me $3.00 and $2.00 to Pte. Cassidy." 

En ce qui concerne la déclaration de culpabilité 
de l'appelant quant à l'infraction visée au paragra-
phe 4(1) de la Loi sur les stupéfiants, il est clair 
que la Cour martiale avait une preuve suffisante 
pour fonder sa conclusion apparente que l'appelant 
était partie à la vente et à la livraison à Munroe 
par Darlington d'une substance que ce dernier 
prétendait ou estimait être, à la connaissance de 
l'appelant, un stupéfiant, à savoir de la marihuana. 
Par conséquent, si l'on applique l'article 21 du 
Code criminel, il s'ensuit que l'appelant pouvait 
également être trouvé responsable des conséquen-
ces de la conduite de Darlington et que, comme il y 
avait une preuve que Darlington croyait que la 
substance livrée par lui à Munroe était de la 
marihuana, on ne pouvait accepter comme argu-
ment valable que l'appelant ne prétendait pas ou 
n'estimait pas, lui aussi, que cette substance était 
un stupéfiant, puisqu'il était partie aux actes de 
Darlington. Il y avait une preuve qui, étant 
admise, établissait que l'appelant savait en réalité 
que l'opération touchant Munroe allait avoir lieu, 
et comme la Cour martiale a apparemment 
reconnu la véracité de cette preuve en y donnant 
suite, le présent tribunal ne serait justifié d'interve-
nir dans le verdict de cette cour. 

Selon l'avocat de l'appelant, la preuve démon-
trait qu'aucune vente n'avait eu lieu entre ce der-
nier et Munroe, par l'entremise de Darlington, 
parce que Munroe avait eu connaissance de l'opé-
ration initiale et y était partie, c'est-à-dire le «pre-
mier achat», et, par conséquent, il y avait une 
lacune dans la preuve à cet égard. Toutefois, si l'on 
examine le dossier, il appert que la Cour martiale 
était justifiée, en acceptant la preuve qui lui était 
soumise, de conclure qu'en vendant et en livrant 
une portion de marihuana à Munroe, Darlington 
agissait pour l'appelant aussi bien que pour lui-
même. A cet égard, c'est le témoignage de Dar-
lington, à la page 58 du dossier, qui expose le 
mieux les prétentions de la poursuite. En effet, à la 
question: [TRADUCTION] «Qui a fait l'arrange-
ment?», il répond: [TRADUCTION] «Cassidy, moi-
même et le soldat Plouffe. Cass et moi, nous avons 
partagé une portion de $5 et nous avons gardé 
l'autre pour le soldat Munroe.» Puis, à la page 59 
du dossier, lorsqu'on lui demande: [traduction] «Et 
après?», il répond: [traduction] «Nous avons fait 
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Further support for the conclusion referred to 
above emerges in Munroe's evidence at p. 74 of the 
record. There, after stating on the prior page that 
he had come into his room, he was asked "What 
room is that?", and in response to that question he 
stated: 

A. Room 216 at Normandy Block, and Pte. Darling-
ton said, I have five dollars worth of marihuana, do 
you want it, and I said sure, why not. So I reached 
in my pocket and I extracted five dollars. I gave, he 
told me, he said put two dollars on Cassidy's bed 
and give me three. 

As regards the offence of wilfully attempting to 
pervert the cause of justice by threatening bodily 
harm, it was similarly undoubtedly open to the 
court-martial to find on the evidence that that 
offence had been committed. The court-martial 
had the opportunity of hearing the witnesses and 
of observing their demeanor, and as it saw fit to 
conclude from their evidence (which in our opinion 
it was entitled to do) that the appellant had 
attempted by corrupt means, that is to say, by a 
threat, to dissuade Darlington from giving a true 
version of the facts, insofar as his belief of them 
was concerned, it would be improper for this Court 
to interfere with that conclusion. 

We have not overlooked the submission by coun-
sel for the appellant to the effect that the president 
of the court-martial, by his participation in the 
examination of witnesses, interfered with the pro-
ceedings to the prejudice of the appellant. In our 
view, however, there is no substance to this sub-
mission. Examination of the record shows that the 
president's questions were put by him in order to 
bring out or explain matters already brought on to 
the record by previous evidence. It was also clear 
that it could not be tenably asserted that prejudice 
to the appellant had resulted from those questions. 
In our opinion, the record discloses no support for 
an inference of any pre-judgment by the president 
of the appellant's guilt and neither was there any  

l'arrangement avec le soldat Munroe. Il m'a donné 
$3 et $2 au soldat Cassidy.» 

Le témoignage de Munroe, à la page 74 du 
dossier, constitue également une preuve à l'appui 
des conclusions obtenues à la suite des chefs d'ac-
cusation susmentionnés. Après avoir déclaré, à la 
page précédente, qu'il était entré dans sa chambre, 
on lui demande: [TRADUCTION] «Dans quelle 
chambre?», et il répond: 

[TRADUCTION] 

R. Dans la chambre 216, au bloc Normandy, et le 
soldat Darlington m'a dit, j'ai de la marihuana pour 
une valeur de cinq dollars, le veux-tu, et j'ai 
répondu, certainement, pourquoi pas. J'ai donc 
fouillé dans ma poche et j'en ai ressorti cinq dollars. 
Je les lui ai offerts, il m'a dit met deux dollars sur le 
lit de Cassidy et donne-m'en trois. 

De façon similaire, en ce qui concerne l'infrac-
tion d'avoir volontairement tenté de détourner le 
cours de la justice par des menaces de blessures 
corporelles, il était sans aucun doute loisible à la 
Cour martiale de conclure, d'après la preuve, que 
cette infraction avait été commise. Cette cour a eu 
la possibilité d'entendre les témoins et d'observer 
leur comportement, et comme elle a jugé bon de 
conclure de cette preuve (ce qu'elle avait le droit 
de faire, à notre avis) que l'appelant avait tenté, 
par des moyens malhonnêtes, c'est-à-dire, par des 
menaces, de dissuader Darlington de donner une 
version véridique des faits, eu égard à la connais-
sance qu'il en avait, le présent tribunal n'aurait pas 
raison d'intervenir dans la décision. 

Nous n'avons pas manqué d'examiner l'argu-
ment soumis par l'avocat de l'appelant selon lequel 
le président de la Cour martiale, par sa participa-
tion à l'interrogatoire des témoins, serait intervenu 
dans l'action au préjudice de l'appelant. Cepen-
dant, à notre avis, cet argument n'est pas fondé. Il 
ressort de l'examen du dossier que le président a 
posé certaines questions afin de faire ressortir ou 
d'expliquer des points déjà apportés au dossier par 
une preuve antérieure. Il est clair aussi qu'on ne 
peut soutenir que ces questions ont causé un préju-
dice à l'appelant. A notre avis, le dossier ne révèle 
aucune preuve d'intervention ou d'opinion précon-
çue de la part du président quant à la culpabilité 
de l'appelant, ni d'intervention de sa part au cours 
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interference by the president with the cross-exami-
nation of any witnesses by counsel on behalf of the 
appellant. In the result, we are of the opinion that 
the ground of appeal must also fail. 

For these reasons this appeal is dismissed. 

PENNELL J.: concurred. 

DICKSON J.: concurred.  

du contre-interrogatoire d'aucun témoin par l'avo-
cat de l'appelant. En conséquence, nous sommes 
d'avis que ce motif d'appel doit échouer. 

Pour ces motifs, l'appel doit être rejeté. 

LE JUGE PENNELL: Je souscris à ces motifs. 

LE JUGE DICKSON: Je souscris à ces motifs. 
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Joseph Eric Bruce Buckland 

(|||| |||| |||  Private, Canadian Forces) Appel-
lant 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent 

On appeal from a Conviction by a General Court Mar-
tial held at Headquarters Canadian Forces Europe in 
Lahr, Germany, on 7, 8, 9 and 10 October, 1975. 

Gross Indecency—National Defence Act Section 120 
(Criminal Code Section 157)—Special Finding re Date 
Alleged in Particular of Offence—Juridiction of Gen-
eral Court Martial—Admissibility of Statement made 
by Accused—Opportunity of Accused to Retain or 
Instruct Counsel—Best Evidence re Tape Recording of 
Statement made by Accused—Application of Section 
204 of the National Defence Act. 

Appeal against conviction on two charges under 
Section 120 of the National Defence Act of gross, 
indecency involving a named minor contrary to 
Section 157 of the Criminal Code. 

Held: The Appeal should be dismissed. 

Failure on the part of the prosecution to prove the 
place where the offence is alleged to have been commit-
ted is not sufficient either to take away the jurisdiction 
of the Court to try the accused, or to invalidate the 
charges. The jurisdiction of the Court depends on the 
nature of the offence and on the status of the accused, 
and the Court is free to convict an accused once the 
alleged offence has been proven, wherever that offence 
could have been committed. The addition in the particu-
lars of the words naming the place where the offence 
allegedly occurred are merely surplusage and failure to 
prove them would not affect the validity of the 
conviction. 

Failure on the part of the prosecution to prove the 
date on which the alleged offence was committed is not 
fatal to the charge, when time is not of the essence of 
the offence. It is not necessary in this case that the date 
alleged in the particulars be laid according to truth. It is 
sufficient to prove that the offence was committed and a 
Court could then properly make a special finding, even 
if the alibi evidence could cast doubt on the likelihood of 

Joseph Eric Bruce Buckland 

(||| |||| |||  Soldat, Forces canadiennes) Appe-
lant 

c. 

	

 

Sa Majesté La Reine 

Intimée 

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par 
une Cour martiale générale siégeant au Quartier général 
des Forces canadiennes en Europe, à Lahr (Allemagne) 
les 7, 8, 9 et 10 octobre 1975. 

Grossière indécence—Article 120 de la Loi sur la 
défense nationale (article 157 du Code criminel)—Ver-
dict spécial à propos de la date alléguée dans les détails 
de l'infraction—Compétence de la Cour martiale géné-
rale—Admissibilité de la déclaration faite par l'accu-
sé—Possibilité pour l'accusé de retenir et mandater un 
avocat—Meilleure preuve à propos de l'enregistrement 
de la déclaration faite par l'accusé—Applicabilité de 
l'article 204 de la Loi sur la défense nationale. 

Appel d'une déclaration de culpabilité sous deux 
chefs d'accusation en vertu de l'article 120 de la 
Loi sur la défense nationale, à savoir grossière 
indécence impliquant un mineur désigné, contrai-
rement à l'article 157 du Code criminel. 

Arrêt: L'appel doit être rejeté. 

Le fait que la Couronne n'ait pas établi à quel endroit 
l'infraction a été commise est insuffisant pour faire 
perdre à la Cour sa compétence sur l'accusé ou pour 
invalider les chefs d'accusation. La compétence de la 
Cour est subordonnée au statut de l'accusé et à la nature 
de l'infraction et la Cour peut déclarer l'accusé coupable 
si l'infraction alléguée est établie quel que soit le lieu où 
elle a été commise. Les mots introduits dans les détails 
du chef d'accusation pour désigner le lieu de perpétra-
tion de l'infraction sont redondants et le défaut d'établir 
ce qu'ils désignent ne porte pas atteinte à la validité de 
la déclaration de culpabilité. 

Il n'est pas essentiel pour la Couronne d'établir la 
date à laquelle l'infraction a été commise, à moins que le 
temps n'en soit un élément constitutif. En l'espèce, il 
n'est pas nécessaire que la date indiquée dans le chef 
d'accusation soit exacte. Il suffit d'établir la commission 
de l'infraction et ensuite la Cour peut fort bien pronon-
cer un verdict spécial, même si la preuve d'alibi met en 
doute la date spécifiée dans les chefs d'accusation. 



4 T.A.C.M. 	 JOSEPH ERIC BRUCE BUCKLAND C. LA REINE 	 147 

the occurrence of those offences on the date specified in 
the charges. 

There is a distinction between those in authority who 
might have come into contact with the Appellant after 
his arrest and those in authority who actually had 
custody of or dealings with the Appellant after his 
arrest. In a trial within a trial, there is no duty on the 
prosecution to call all persons in authority who might 
have been involved with or might have come into contact 
with the accused from the time of his arrest until the 
time he made the written statement. The duty of the 
prosecution is only as enunciated by Duff, C.J.C. in 
Thiffault v. the King (1933) 60 C.C.C. 97 at p. 103 
"where ... a statement is elicited in the presence of 
several officers, the statement ought, as a rule, not to be 
admitted unless (in the absence of some adequate 
explanation of their absence) those who were present 
are produced by the Crown as witnesses, at least for 
cross-examination on behalf of the accused". 

In deciding on the admissibility of a statement, the 
argument that the accused was not given, in due time, 
any opportunity to obtain counsel could not be support-
ed when the accused was offered, after his arrest, a 
telephone to communicate with whomever he wished. In 
addition he could have used the telephone provided to 
him, had he so wished, to request assistance of his unit 
or sub-unit commander and stayed silent until someone 
came to him to whom he could turn for advice. 

Although a tape recording of a confession offers 
better evidence of what was said than either viva voce 
evidence or a written statement, the only duty of the 
prosecution is to make the recording freely available to 
the defence "at least for cross-examination on behalf of 
the accused" (Boudreau v. The King (1949) S.C.R. 262 
per Duff, C.J.C.). If the defence did not see fit to make 
any use of the recording it cannot be said that there is 
any reason for the Judge Advocate, on his own motion, 
to require that the recording be played during a voir 
dire. Similarly there is no reason for the prosecution to 
enter the tape in evidence if the accused apparently did 
not wish to do so at the hearing. 

J. H. Odishaw, Esq., for the Appellant 

LCOL S. H. Forster and 

MAJ D. B. Murphy, for the Respondent 

Before: Verchere, Dickson, and Pennell, JJ. 
Edmonton, Alta.; Heard 31 March 1977, judg-
ment rendered on 6 June 1977. 

Judgment of the Court delivered by Verchere J., 
with Dickson and Pennell JJ. concurring. 

Il faut distinguer les personnes en autorité qui peuvent 
être entrées en contact avec l'appelant après son arresta- 
tion et ceux qui l'ont effectivement eu sous leur garde et 
ont eu affaire à lui à ce moment. Lors d'un voir-dire, il 
n'incombe pas à la Couronne d'assigner toutes les per- 
sonnes en autorité qui ont pu être en rapport avec 
l'accusé ou entrer en contact avec lui entre la date de 
son arrestation et celle où il a écrit sa déclaration. Le 
juge en chef Duff a bien décrit dans Thiffault c. Le Roi 
(1933) 60 CCC 97 quel était le seul devoir de la 
poursuite, lorsqu'il dit à la p. 103 (TRADUCTION): «en 
principe, lorsque ... la déclaration est obtenue en pré-
sence de plusieurs officiers, on ne devrait pas l'admettre, 
à moins que (sauf si l'on justifie leur absence) la Cou-
ronne ne produise lesdits officiers comme témoins, au 
moins pour le contre-interrogatoire effectué au nom de 
l'accusé». 

L'argument voulant qu'en temps opportun l'accusé 
n'ait joui d'aucune facilité pour obtenir l'assistance d'un 
avocat est insoutenable pour décider de l'admissibilité 
d'une déclaration, alors qu'après son arrestation, on l'a 
mis en mesure de communiquer par téléphone avec les 
personnes de son choix. De plus, il aurait pu se servir 
dudit téléphone pour demander l'assistance du comman-
dant son unité ou sa sous-unité et ne rien dire avant 
d'avoir été conseillé par eux. 

Bien que l'enregistrement d'une déclaration offre une 
meilleure preuve de ce qui s'est dit qu'une déposition de 
vive voix ou une déclaration écrite, la poursuite a simple-
ment le devoir de mettre l'enregistrement à la libre 
disposition de la défense «au moins pour le contre-inter-
rogatoire effectué au nom de l'accusé» (Boudreau c. Le 
Roi (1949) R.C.S. 262, juge en chef Duff). Puisque la 
défense n'a pas jugé bon d'utiliser l'enregistrement, on 
ne peut dire que le juge-avocat aurait dû demander de 
son propre chef, que ledit enregistrement soit entendu 
pendant le voir-dire. De même, rien n'oblige la pour-
suite à produire en preuve l'enregistrement si l'accusé 
n'a pas désiré le faire à l'audience. 

J. H. Odishaw, pour l'appelant. 

LCOL S. H. Forster et 

MAJOR D. B. Murphy pour l'intimée. 

Devant: le juge Verchere, le juge Dickson et le 
juge Pennell. Entendu à Edmonton (Alberta) le 
31 mars 1977, jugement rendu le 6 juin 1977. 

Jugement de la Cour prononcé par le juge Ver-
chere. Y ont souscrit le juge Dickson et le juge 
Pennell. 
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THE COURT: At a trial by General Court 
Martial held at Headquarters Canadian Forces 
Europe on October 7th, 8th, 9th and 10th, 1975, 
the appellant was, by a special finding of guilty 
made pursuant to s. 124 of the National Defence 
Act, convicted of two charges alleging separate 
acts of gross indecency committed by him as a 
party to buggery and fellatio respectively with a 
named male person. He now appeals from that 
conviction and, through counsel, seeks in several 
ways to impugn: 

(a) the jurisdiction of the General Court 
Martial; 
(b) the adequacy of the voir dire conducted 
during the trial; 

(c) the propriety of the special finding made 
herein; and 

(d) the conduct at the trial of the Judge 
Advocate. 

As the first branch of his attack on the jurisdic-
tion of the General Court Martial, it was submit-
ted by counsel that as no evidence had been 
adduced to establish in what place or places the 
alleged offences had occurred, it could not be said 
that the prosecution had discharged the onus that 
rested on it of proving beyond a reasonable doubt 
all the essential elements or ingredients of those 
offences; and citing R. v. Uvery (1969) 2 C.C.C. 
305, he contended that no conviction by that Court 
could or should have been recorded. 

The duty of proof resting on the prosecution can 
readily be accepted to be that stated by counsel, 
but that is not also to say that the jurisdiction of a 
General Court Martial has any territorial limita-
tions attached to it, or that proof of the locality in 
which an offence being tried by a General Court 
Martial is said to have occurred is an essential 
prerequisite to the General Court Martial gaining 
jurisdiction over the offence or the alleged offend-
er. Admittedly, the jurisdiction of a General Court 
Martial depends on the status of the person 
charged and the nature of the alleged offence; see 
National Defence Act, s. 143. Hence, where, as 

LE TRIBUNAL: Suite à la formulation d'un 
verdict spécial de culpabilité en vertu de l'article 
124 de la Loi sur la défense nationale, au cours 
d'un procès instruit par une Cour martiale géné-
rale siégeant au quartier général des Forces cana-
diennes en Europe, les 7, 8, 9 et 10 octobre 1975, 
l'appelant a été déclaré coupable sur deux chefs 
d'accusation alléguant des actes distincts de gros-
sière indécence qu'il aurait commis en tant que 
partie à des actes de sodomie et de fellatio respec-
tivement, avec une personne désignée de sexe mas-
culin. Il en appelle maintenant de sa déclaration de 
culpabilité et par l'entremise de son avocat, il 
essaie de diverses façons de contester: 

a) la compétence de la Cour martiale générale; 

b) la suffisance du voir-dire mené au cours du 
procès; 

c) la justesse du verdict spécial de culpabilité 
formulé et 

d) la conduite du juge-avocat au procès. 

Comme premier motif mettant en cause la com-
pétence de la Cour martiale générale, l'avocat 
allègue qu'en l'absence de preuve établissant l'en-
droit ou les endroits où les infractions alléguées ont 
été commises, on ne pouvait dire que la poursuite 
avait établi hors de tout doute raisonnable tous les 
éléments essentiels de ces infractions, comme il lui 
incombait de le faire; et citant Regina c. Uvery 
(1969) 2 C.C.C. 305, il a prétendu que cette 
Cour ne pouvait ni ne devait enregistrer de décla-
ration de culpabilité. 

On peut certes admettre que le fardeau de la 
preuve incombant à la poursuite est tel que l'a 
décrit l'avocat, mais cela ne signifie pas que la 
compétence d'une Cour martiale générale soit 
assujettie à des limites territoriales ni qu'il faille 
prouver dans quelle localité l'infraction dont est 
saisie la Cour a été commise, avant d'attribuer à 
cette dernière compétence sur ladite infraction ou 
le présumé délinquant. De l'aveu de tous, la com-
pétence d'une cour martiale générale est subordon-
née au statut de l'accusé et à la nature de la 
présumée infraction (voir l'article 143 de la Loi 
sur la défense nationale). Ainsi, lorsqu'il y a, 
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here, there is evidence that the accused was "a 
man of the regular force" and that the offence on 
which he was tried and convicted was a "service 
offence" within the meaning of those two expres-
sions as contained in and defined by the National 
Defence Act, it is clear that the Court has jurisdic-
tion to try and, if it sees fit, convict the accused 
person of an offence wherever committed. Hence, 
insofar as the validity of the charge itself is con-
cerned, and likewise any conviction recorded there-
on, it must follow that the words naming the place 
where the offence allegedly occurred are merely 
surplusage and that the failure to prove expressly 
whatever was asserted by them would not affect 
the Court Martial's jurisdiction to enter a convic-
tion. Support for that conclusion emerges from the 
decision of the Court of Criminal Appeal in Eng-
land in the case of William Evans Wallwork 
(1958) 42 Cr. App. R. 153. There, an objection to 
the description of the venue of the offence in the 
following words, namely, "in the County of Sussex 
or elsewhere", was held without merit on the 
ground that ". 	it matters not whether the 
offence was committed at one place or another so 
far as the charge is concerned. We think that those 
words 'in the County of Sussex or elsewhere' were 
surplusage." On the application of those words, 
and for the reasons stated above, the objection 
made here must therefore fail. 

comme en l'espèce, des preuves que l'accusé faisait 
partie de la «force régulière» et que l'infraction 
pour laquelle il a été jugé et déclaré coupable était 
une «infraction militaire» au sens donné à ces 
expressions par la Loi sur la défense nationale, il 
est certain que la Cour a compétence pour juger 
l'accusé et le déclarer coupable au besoin, quel que 
soit le lieu où l'infraction a été commise. D'où, 
relativement à la validité du chef d'accusation et 
de toute déclaration de culpabilité s'y rapportant, 
il doit s'ensuivre que les mots désignant l'endroit 
où l'infraction aurait été commise sont redondants 
et que le défaut de prouver expressément ce qu'ils 
désignent ne porte pas atteinte à la compétence de 
la Cour martiale générale pour prononcer une 
déclaration de culpabilité. La décision de la «Court 
of Criminal Appeal», d'Angleterre, dans l'arrêt 
Williams Evans Wallword (1958) 42 Cr. App. R. 
153, appuie cette conclusion. Dans cette affaire, on 
a jugé non fondée l'objection à la description dans 
les termes suivants du lieu où l'affaire doit être 
jugée: (TRADUCTION) «Dans le comté de Sussex 
ou ailleurs» au motif que: (TRADUCTION) «... en 
ce qui a trait à l'accusation, il importe peu que 
l'infraction ait été commise à un endroit ou à 
l'autre. Nous croyons que ces mots `dans le comté 
de Sussex ou ailleurs' sont redondant.» Pour les 
raisons susmentionnées et par l'application desdits 
mots, on doit rejeter l'objection soulevée ici. 

Secondly, it was submitted that the Court did 
not have before it evidence establishing the year 
1975 as the year in which the offences of which 
the appellant was found guilty were committed; 
and that no conviction in respect thereof could or 
should therefore have been recorded. But, as coun-
sel for the respondent pointed out, the record is 
replete with references to "this year", and as the 
proceedings were held in 1975, those references 
were clearly sufficient to establish that the 
offences in question were committed in 1975 as 
alleged. In any event, however, failure to establish 
the date on which an alleged offence was in fact 
committed is not, unless time is of the essence of 
the offence, a matter of substance. In this regard 
see R. v. Pawliw (1973) 13 C.C.C. (2d) 356 at p. 
357, where Woods, J.A. of the Saskatchewan 
Court of Appeal said: 

Deuxièmement, on a prétendu que la Cour 
n'avait pas la preuve que les infractions pour les-
quelles l'appelant avait été trouvé coupable, aient 
bien été commises en 1975, et que conséquemment 
aucune déclaration de culpabilité y relative ne 
pouvait ni ne devait être enregistrée. Mais, comme 
le signale l'avocat de l'intimé, le dossier est gorgé 
de références à "cette année" et puisque les procé-
dures ont été jugées en 1975, ces mentions suffi-
saient nettement à établir que lesdites infractions 
ont été commises en 1975, comme il est allégué. 
En tout cas, il n'est pas essentiel d'établir la date à 
laquelle l'infraction alléguée a été commise, à 
moins que le temps n'en soit un élément constitu-
tif. Dans cet optique, voir R. c. Pawliw (1973) 13 
C.C.C. (2d) 356 à la p. 357, où le juge Woods de 
la Cour d'appel de la Saskatchewan a dit: 
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Section 510(3) of the Criminal Code states that a 
count shall contain sufficient detail to give the accused 
reasonable information with respect to the act to be 
proved and to identify the transaction, but otherwise 
absence or insufficiency of detail does not vitiate the 
count. It has long been established in English law that 
while the date of the commission of an offence should be 
stated in the indictment, it does not have to be laid 
according to truth unless time is of the essence of the 
offence: vide Archbold, Criminal Pleading, Evidence & 
Practice, 37th ed. p. 43. This principle was followed by 
the Appeal Division of the Supreme Court of New 
Brunswick in R. v. England (1920), 35 C.C.C. 141, 54 
D.L.R. 698, 48 N.B.R. 192, and by the Ontario Court of 
Appeal in R. v. Greene (1962), 133 C.C.C. 294, 38 C.R. 
36. It has direct application to the present facts and 
accordingly the indictment is not bad because of the 
date stated in it. 

We are of the opinion that that statement of law is 
applicable in the present case and accordingly hold 
that, even if it could be said (which, in our view, it 
cannot) that the year of the offence was not 
expressly established, neither the charge nor the 
conviction of the appellant is bad for that reason. 

In this regard reference should also be made to 
R. v. Clark (1974), 19 C.C.C. (2d) 445. There, at 
p. 447, Clement, J.A. of the Alberta Court of 
Appeal adopted and applied the words quoted 
above. 

As the first branch of his attack on the validity 
of the voir dire that was conducted during the 
trial, counsel for the appellant submitted that the 
appellant was not given in due time, any opportu-
nity to obtain counsel nor, although he by then had 
counsel, to call or give evidence during the course 
of the voir dire. 

On the first of those submissions, it is to be 
noted that the evidence indicated that the appel-
lant was, after his arrest, offered a telephone to 
communicate with whomsoever he wished; and 
also that he might, had he desired it, have sent a 
request for assistance to his unit or sub-unit com-
mander and stayed silent until someone came to 
him to whom he could turn for advice. 

[TRADUCTION] 

L'article 510(3) du Code criminel dispose qu'un chef 
d'accusation doit contenir des détails suffisants pour 
renseigner raisonnablement l'accusé sur l'acte à prouver 
et pour identifier l'affaire, mais autrement l'absence ou 
l'insuffisance de détails ne vicie pas le chef d'accusation. 
Il est depuis longtemps établi en droit anglais que bien 
que la date de perpétration d'une infraction doive être 
notée dans l'acte d'accusation, il n'est pas nécessaire 
qu'elle soit exacte, à moins que le temps ne soit un 
élément constitutif de ladite infraction: vide Archbold, 
Criminal Pleading, Evidence & Practice, 37° édition p. 
43. Ce principe a été adopté par la Division d'appel de la 
Cour suprême du Nouveau-Brunswick dans R. c. 
England (1920), 35 C.C.C. 141, 54 D.L.R., 698, 48 
N.B.R. 192, et par la Cour d'appel de l'Ontario dans R. 
c. Greene (1962), 133 C.C.C. 294, 38 C.R. 36. Il 
s'applique directement aux faits actuels et en consé-
quence, l'acte d'accusation n'est pas vicié en raison de la 
date y indiquée. 

Nous sommes d'opinion que cet exposé de droit 
s'applique en l'espèce et nous décidons conséquem-
ment que même si l'on pouvait dire (à notre avis, 
on ne le peut pas) que l'on n'a pas expressément 
déterminé l'année de l'infraction, cela ne vicie ni 
l'accusation pesant sur l'appelant ni sa déclaration 
de culpabilité. 

A ce point de vue, il faut également mentionner 
l'arrêt R. c. Clark (1974) 19 C.C.C. (2d) 445, où 
le juge Clement de la Cour d'appel de l'Alberta a 
adopté à la p. 447 les mots précités et les a 
appliqués. 

Pour contester la validité du voir-dire mené 
pendant le procès, l'avocat a d'abord prétendu 
qu'en temps opportun l'appelant n'a joui d'aucune 
facilité pour obtenir l'assistance d'un avocat ni, 
lorsqu'il en avait un, pour témoigner ou assigner 
des témoins sur le voir-dire. 

Relativement à la première de ces allégations, il 
faut remarquer que la preuve démontre qu'après 
son arrestation on a offert à l'appelant de télépho-
ner aux personnes de son choix et que s'il l'avait 
désiré, il aurait pu envoyer une demande d'assis-
tance au commandant de son unité ou à celui de la 
sous-unité, et ne rien dire avant d'avoir été con-
seillé par quelqu'un. 
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It was submitted, however, that the members of 
the special investigation unit in Lahr, who had 
arrested the appellant and were seeking to inter-
view him regarding the complaints that had been 
made against him, "came on hard" by threatening 
to bring in the boys and their parents, of whom 
oné, at least, was the appellant's superior officer, 
and that this was a "tactic" to be deplored and 
taken into consideration by the Judge Advocate 
before ruling the statement admissible. But even if 
that move was a tactic and to be deplored, on 
which we do not pass any judgment, there was no 
evidence from which it could or can be inferred 
that the appellant was influenced or motivated by 
the suggested confrontation. It is to be noted that 
he said nothing of an inculpatory nature until the 
following day when he was again warned by the 
investigators on more than one occasion that he 
was not obliged to say anything and that anything 
he did say might be used. It was apparent too that 
all those considerations were placed before the 
Judge Advocate and it can and must therefore be 
presumed that he considered them before deciding 
that the written statement subsequently made by 
the appellant was made voluntarily. 

On turning to consider the submission that the 
appellant was not given an opportunity to give or 
call evidence on the voir dire, it is helpful at the 
outset to look at the record to see what occurred. 
At pp. 173-4, the following appears: 

Prosecutor. That closes the case for the prosecution in 
the voir dire. 

Defending Officer: Having regard to the hour the 
position we are in is this: that we would be better 
prepared to address the issue at bar tomorrow than we 
would be today. 

Judge Advocate: I would like to get as much of this 
done as possible today. 

Defending Officer: I can understand your feelings; I 
am caught between two things. For instance, I recall one 
case, I think it is Braun, and there were some remon-
strations about the propriety of late sittings and ... 

Judge Advocate: Well, if the propriety of late sittings 
comes in, it will be a question to me and not to you Mr. 
Defence Counsel. What I am interested in is, are you 

On a prétendu cependant, que les membres de 
l'unité des enquêtes spéciales à Lahr qui avaient 
arrêté l'appelant et cherchaient à l'interroger à 
propos des plaintes déposées contre lui «ont usé de 
rigueur» en menaçant de faire entrer les enfants et 
leurs parents, dont l'un au moins était l'officier 
supérieur de l'appelant, et que c'était là une 
«manoeuvre» déplorable dont devait tenir compte le 
juge-avocat avant d'admettre la déclaration. 
Même si cette démarche est une manoeuvre déplo-
rable et sans nous prononcer sur ce point, on ne 
pouvait, et on ne peut, déduire d'aucune preuve 
l'idée que la confrontation proposée ait influencé 
ou incité l'appelant. Il est à remarquer que c'est 
seulement le jour suivant, après avoir été de nou-
veau mis en garde à plusieurs reprises par les 
enquêteurs qu'il n'était pas obligé de parler et que 
ce qu'il dirait pourrait être utilisé, qu'il a fait une 
déclaration pouvant l'inculper. Il est également 
manifeste que l'on a soumis toutes ces observations 
au juge-avocat et on peut et doit présumer que 
celui-ci les a étudiées avant de décider en faveur 
du caractère volontaire de la déclaration écrite 
subséquente de l'appelant. 

Quant à l'allégation voulant qu'on n'ait pas 
donné à l'appelant la possibilité de témoigner ou 
d'assigner des témoins sur le voir-dire, il faut 
d'abord consulter le dossier pour voir ce qui s'est 
produit. Voici ce que nous révèlent les pages 173-4: 

[TRADUCTION] 

Procureur de la poursuite: Cela termine la preuve de 
la poursuite sur le voir-dire. 

Officier de la défense: Compte tenu de l'heure, nous 
préférerions présenter notre plaidoirie demain. 

Juge-avocat: J'aimerais que l'on se rende aussi loin 
que possible aujourd'hui. 

Officier de la défense: Je vous comprends très bien; 
j'hésite entre deux voies; je me souviens d'observations 
faites dans l'affaire Braun, je crois, sur la convenance 
des séances tardives et ... , 

Juge-avocat: Bien, si la question de la convenance des 
séances tardives se soulève, c'est moi qui devrai en 
décider et non vous, M. l'avocat de la défense. Ce que 
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prepared to proceed now, or do you want an adjourn-
ment, or what? I am prepared to go on for a further 
time in order to get this voir dire at least down to some 
degree of conclusion. 

Defending Officer: If, indeed, we can get an adjourn-
ment say, for ten minutes, and indeed my learned friend 
is prepared to sum up then I shall ask for a very short 
five minute adjournment, and then I will sum up. This 
would allow Your Lordship the benefit of time to 
address the issue in more detail. 

Judge Advocate: Very well then; we'll adjourn the 
Court for ten minutes and will proceed on that basis. 

Adjournment: At 1745 hours 8 October, 1975, the 
Court adjourned. 

Reassembly: At 1800 hours 8 October, 1975, the 
Court reassembles pursuant to adjournment, present the 
same Judge Advocate as on adjournment. 

The accused is brought before the Court. 

Judge Advocate: It seems to me on this one I hear you 
first, Mr. Prosecutor. 

The record then shows that without objection the 
prosecutor and the defending officer then 
addressed the Judge Advocate and that at 1830 
hours the Court was closed until 0900 hours the 
following day, when the Judge Advocate gave his 
ruling. 

From the foregoing it is abundantly clear that if 
the appellant's failure to give or call evidence on 
the voir dire was due to inadvertence or a misun-
derstanding, there was ample time for an effort to 
be made to correct or clear up any such situation. 
But it is of course by no means certain that any 
such inadvertence or misunderstanding existed 
and, in any event, the Judge Advocate's direct 
questions as reported above and the subsequent 
adjournment then taken, offered to the defending 
officer an adequate opportunity to consider his 
position. It cannot therefore be said that there was 
anything in what was said or done by the Judge 
Advocate himself that denied the appellant any 
right to which he was entitled and, in particular, 
his right to give or call evidence on the voir dire. 
This objection must, therefore, also fail. 

Next, citing R. v. Albrecht (1966) 1 C.C.C. 281 
and R. v. Garfield (1974) 21 C.C.C. (2d) 449, 
objection was taken to the adequacy of the voir 
dire and to the admission of the appellant's state- 

j'aimerais savoir, c'est si vous êtes prêt à procéder 
maintenant, si nous devons ajourner ou quoi? Je suis 
prêt à poursuivre un certain temps afin de voir davan-
tage clair dans ce voir-dire. 

Officier de la défense: Si de fait nous pouvons ajour-
ner, disons, dix minutes, et si mon cher collègue peut 
alors résumer, je demanderai alors un court ajournement 
de cinq minutes pour résumer ensuite. Ceci vous donne-
rait, votre Seigneurie, plus de temps pour détailler 
davantage votre adresse. 

Juge-avocat: C'est très bien alors. Nous ajournerons 
dix minutes et nous procéderons ainsi ensuite. 

Ajournement: La cour a ajourné l'audience à 17h45 le 
8 octobre 1975. 

Reprise d'audience: La Cour a repris l'audience 
devant le même juge-avocat à 18 heures le 8 octobre 
1975. 

L'accusé est amené devant la Cour. 

Juge-avocat: La parole est à la poursuite. 

Le dossier indique ensuite que, sans opposition, le 
procureur de la poursuite et l'officier de la défense 
se sont adressés au juge-avocat et qu'on a levé 
l'audience à 18h30 pour reprendre à 9 heures le 
jour suivant, moment où le juge-avocat a rendu sa 
décision. 

Il appert clairement de ce qui précède que le 
défaut de l'appelant de témoigner ou d'assigner des 
témoins sur le voir-dire ne résulte que d'une inad-
vertance ou d'un malentendu; il y avait assez de 
temps pour corriger ou essayer d'éclaircir la situa-
tion. Mais, bien sûr, l'existence de cette inadver-
tance ou de ce malentendu n'est nullement prou-
vée. Ce qui est certain, c'est que les questions 
directes susmentionnées du juge-avocat et l'ajour-
nement subséquent permettaient suffisamment à 
l'officier de la défense de réfléchir. On ne peut 
donc conclure que le juge-avocat a lui-même dit ou 
a fait quelque chose de nature à priver l'appelant 
d'un de ses droits et, en particulier, de son droit de 
témoigner ou d'assigner des témoins sur le voir-
dire. Il faut donc également rejeter cette objection. 

Citant ensuite R. c. Albrecht, (1966) 1 C.C.C. 
281 et R. c. Garfield (1974) 21 C.C.C. (2d) 449, 
on a contesté la justesse du voir-dire et on s'est 
opposé à l'admissibilité de la déclaration de l'appe- 
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ment because, so it was said, there was no evidence 
to support the conclusion that the prosecution had 
called all persons in authority who were involved 
with or came into contact with the appellant from 
the time of his arrest until he made the statement 
in writing which went before the Court. But nei-
ther of those cases supports the proposition inher-
ent in the objection that is taken. Those cases go 
no farther than to restate the duty as enunciated 
by Duff, C.J.C. in Thiffault v. The King (1933) 60 
C.C.C. 97, at p. 103: 

Where ... a statement is elicited in the presence of 
several officers, the statement ought, as a rule, not to be 
admitted unless (in the absence of some adequate 
explanation of their absence) those who were present 
are produced by the Crown as witnesses, at least for 
cross-examination on behalf of the accused; and, where 
the statement professes to give the substance of a report 
of oral answers given by the accused to interrogatories, 
without reproducing the questions, then the written 
report ought not to be admitted in evidence unless the 
person who is responsible for its compilation is (here 
again in the absence of some adequate explanation of his 
absence) called as a witness. 

Counsel for the appellant submitted, however, 
that because of the prosecution's failure, without 
the appellant's concurrence, to call all persons in 
authority, for example, other policemen who were 
in and around the premises, that the Judge Advo-
cate himself did not know what might have hap-
pened while the appellant was in custody. That 
may, of course, be so but it was not suggested that 
the prosecution failed in any regard as stated in 
the above quoted excerpt, nor that it failed to call 
all persons in authority known to it to have had the 
custody of or any dealings with the appellant after 
his arrest. Furthermore, the appellant remained 
silent at the hearing before the General Court 
Martial and he cannot, therefore, now be heard to 
complain that there might have been some other 
witness or witnesses who should have been called. 

Next, it was submitted that the recording made 
by a recording device employed at the interview 
held on the day following the appellant's arrest 
was the best evidence of what was said; and that  

lant au motif, alléguait-on, qu'aucune preuve ne 
permettait de conclure que la poursuite avait assi-
gné toutes les personnes en autorité en rapport 
avec l'appelant ou en contact avec lui entre le 
moment de son arrestation et celui où il a écrit la 
déclaration soumise à la Cour. Mais ni l'un ni 
l'autre de ces arrêts n'appuie la proposition qui 
sert de fondement à l'objection soulevée. Ces arrêts 
ne font qu'énoncer de nouveau le devoir décrit par 
le juge en chef Duff dans Thiffault c. Le Roi 
(1933) 60 C.C.C. 97 à la p. 103: 

[TRADUCTION] 

En principe, lorsque ... la déclaration est obtenue en 
présence de plusieurs officiers, on ne devrait pas l'ad-
mettre à moins que (sauf si l'on justifie leur absence) la 
Couronne ne produise lesdits officiers comme témoins, 
au moins pour le contre-interrogatoire effectué au nom 
de l'accusé; et lorsque la déclaration prétend rapporter 
en substance la réponse orale de l'accusé aux interroga-
toires sans reproduire les questions, le rapport ne devrait 
pas être admissible en preuve à moins que la personne 
responsable de sa compilation ne soit (sauf, ici égale-
ment, si l'on justifie son absence) assignée comme 
témoin. 

Selon l'avocat de l'appelant cependant, le juge-
avocat lui-même ignorait ce qui avait pu se pro-
duire pendant que l'appelant était en état d'arres-
tation, puisque, sans l'accord de l'appelant, la 
poursuite n'avait pas assigné toutes les personnes 
en autorité concernées, comme les autres policiers 
se trouvant sur les lieux ou dans les environs. Cela 
est possible, bien sûr, mais on n'a allégué aucun 
manquement de la poursuite au sens de l'extrait 
cité plus haut. On n'a pas soutenu non plus que la 
poursuite ait fait défaut d'appeler toutes les per-
sonnes en autorité qu'elle connaissait et qui avaient 
eu la garde de l'appelant après son arrestation ou 
avaient été alors en contact avec lui. De plus, 
l'appelant a gardé le silence à l'audience devant la 
Cour martiale générale et donc, il ne peut mainte-
nant se plaindre que d'autres témoins auraient dû 
être cités. 

Ensuite, on a allégué que l'enregistrement par 
magnétophone de l'interrogatoire effectué le lende-
main de l'arrestation de l'appelant offrait la meil-
leure preuve de ce qui s'y est dit, et qu'en l'absence 
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without it and a consideration of it by the Judge 
Advocate, the written statement made on the day 
then following should not have been admitted in 
evidence by him. In support of that submission 
reference was made to Boudreau v. The King 
(1949) S.C.R. 262, where the Supreme Court of 
Canada stated the onus resting on the prosecution 
whenever a statement made by an accused person 
to persons in authority is sought to be tendered in 
evidence and to Colpitts v. The Queen (1966) 52 
D.L.R. (2d) 417, where Spence, J. favourably 
commented on the remarks of Limerick, J.A. 
during the hearing of that case in the Court of 
Appeal of New Brunswick, to the effect that a 
tape recording of a confession, established as cor-
rect, offers better evidence of what was said than 
either viva voce evidence or a written statement, 
since it reproduces the words of the accused and 
his tone of voice. 

In seeking to establish the relevancy and the 
value of the recording that was made here, it must 
be remembered that the recording device was 
employed only during the interview which 
occurred on the day preceding that on which the 
statement admitted in evidence was made and that 
there was no challenge in the way of evidence from 
or on behalf of the appellant to the adequacy or 
the veracity of the investigating officers' testimony 
or of the notes of their three interviews with him. 
Furthermore, the statement admitted in evidence 
was made after reflection overnight and the subse-
quent warning, and it appears on its face to be a 
voluntary and frank disclosure of events leading up 
to and including the commission of the offences 
found to have been committed. Finally, no use was 
made by the appellant or his counsel at the hearing 
for any purpose although it was clear that the 
recording was freely available to the defence "at 
least for cross-examination on behalf of the 
accused" to use, with respect, the words of Duff, 
C.J.C. quoted above. 

Even if it be assumed that what was said by the 
appellant on the Sunday afternoon when the 
recording device was being operated was not affir-
matively shown to have been said voluntarily, it 
must be remembered that before the statement 
admitted in evidence was made the appellant had  

de cette preuve ou d'une étude d'icelle par le 
juge-avocat, la déclaration écrite faite le jour sui-
vant n'aurait pas dû être admise en preuve. A 
l'appui de cette prétention, on a cité Boudreau c. 
Le Roi (1949) R.C.S. 262, où la Cour suprême du 
Canada a décrit la responsabilité de la poursuite 
relativement à la production en preuve d'une 
déclaration faite par un accusé à des personnes en 
autorité, et Colpitts c. La Reine (1966) 52 D.L.R. 
(2d) 417, où le juge Spence a favorablement com-
menté les remarques faites par le juge Limerick à 
l'audition de cette affaire par la Cour d'appel du 
Nouveau-Brunswick et selon lesquelles l'enregis-
trement d'un aveu, prouvé conforme, offre une 
meilleure preuve de ce qui s'est dit qu'une déposi-
tion de vive voix ou une déclaration écrite, puis-
qu'elle reproduit les propres termes de l'accusé et 
son ton de voix. 

En essayant d'établir la pertinence et la valeur 
de l'enregistrement, il faut se souvenir que le 
magnétophone a été utilisé seulement pendant l'in-
terrogatoire effectué le jour précédant celui où a 
été faite la déclaration admise en preuve, et que ni 
l'appelant ni une personne agissant pour lui n'a 
mis en doute la justesse ou la véracité du témoi-
gnage des officiers enquêteurs ou des notes prises 
pendant leurs trois entretiens avec lui. De plus, la 
déclaration admise en preuve a été faite après une 
nuit de réflexion et de mises en garde subséquen-
tes, et, à première vue, elle semble être une révéla-
tion franche et volontaire des événements qui ont 
amené l'appelant à commettre les infractions dont 
on a admis la perpétration. Finalement, l'appelant 
ou son avocat n'ont fait aucun usage de l'enregis-
trement à l'audience, comme il était loisible à la 
défense de le faire «au moins pour le contre-inter-
rogatoire effectuée au nom de l'accusé» pour 
reprendre respectueusement les mots susmention-
nés du juge en chef Duff. 

Même si l'on supposait que l'on n'ait pas établi 
affirmativement le caractère volontaire des paroles 
prononcées par l'appelant le dimanche après-midi 
pendant que fonctionnait le magnétophone, il faut 
se souvenir qu'avant de faire la déclaration admise 
en preuve, l'appelant a eu le temps de réfléchir et a 
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time for reflection and that he was again warned; 
and that all the evidence regarding the events 
immediately prior to the writing of the statement 
admitted in evidence tended to the conclusion that 
no threats or inducements were made by the inves-
tigating officers or anyone else to procure it. 

In those circumstances it was open to the Judge 
Advocate to find, as he did, that the influence of 
any circumstances giving rise to the earlier state-
ment or to the existence of any threat or induce-
ment had been dissipated, and to hold that the 
statement which was tendered had therefore been 
voluntarily made within the meaning of R. v. 
Boudreau, supra. 

It follows from the fact that the defence did not 
see fit to make any use of the recording that it 
cannot be said that there was any reason for the 
Judge Advocate to require, ex mero motu, that the 
recording be played during the voir dire. There 
was no suggestion that the recording would have 
added anything to the recollection of the witnesses, 
nor that it would have indicated that anything that 
had been said was not correctly stated. According-
ly, it seems clear that there was no reason for the 
prosecution to have done something that the 
accused himself apparently did not wish to do or 
have done. In the result, we think that the conten-
tion that there was error on the part of the Judge 
Advocate in ruling the statement admissible is an 
untenable proposition. 

In summary, in connection with this branch of 
the appeal, we find, as counsel for the respondent 
urged upon us, that the appellant's statement as 
admitted in evidence was a detailed and well 
thought out exposition of himself as a homo-
paedophile and of his acts with the O'Brien boy in 
and by which he sought to explain and justify his 
conduct. Hence, we are of the opinion that it was 
properly admitted in evidence before the Court 
Martial and capable of being looked at by it as 
corroboration of the boy's evidence of the entire 
sequence of events in which he was involved with 
the appellant. 

Next, counsel for the appellant sought to 
impugn the propriety of the Court's special finding 
by which it was held that the accused committed  

de nouveau été mis en garde, et que la preuve 
portant sur les événements précédant immédiate-
ment la rédaction de la déclaration admise en 
preuve mène à la conclusion que les officiers 
enquêteurs ou autres personnes n'ont usé d'aucune 
menace ou incitation pour l'obtenir. 

Dans ces circonstances, le juge-avocat pouvait 
très bien conclure, comme il l'a fait, que se trou-
vaient éliminées, et la possibilité de circonstances 
ayant influé sur la première déclaration, et l'exis-
tence de menaces ou d'incitation, et se prononcer 
en faveur du caractère volontaire de la déclaration 
soumise en preuve, au sens de R. c. Boudreau, 
ci-dessus. 

Puisque la défense n'a pas jugé bon d'utiliser 
l'enregistrement, on ne peut dire que le juge-avo-
cat avait des raisons de demander de son propre 
chef, que ledit enregistrement soit entendu pen-
dant le voir-dire. On n'a pas allégué que cette 
audition aurait rappelé quelque chose à la 
mémoire des témoins ou aurait démontré l'inexac-
titude d'un témoignage. En conséquence, il semble 
clair que rien n'incitait la poursuite à faire une 
chose que l'accusé ne désirait manifestement pas 
faire ni voir faire. Finalement, nous croyons insou-
tenable l'argument voulant que le juge-avocat ait 
commis une erreur en déclarant admissible la 
déclaration. 

En résumé, à propos de ce motif d'appel, nous 
croyons, comme l'avocat de l'intimée nous y 
exhorte, que la déclaration de l'appelant admise en 
preuve est une description détaillée et réfléchie de 
lui-même le représentant comme homo-pédophile, 
et des actes commis par lui avec le garçon O'Brien, 
description par laquelle il essaie d'expliquer et de 
justifier sa conduite. De là vient notre opinion que 
la déclaration a été légitimement admise en preuve 
devant la Cour martiale et qu'elle pouvait être 
considérée par cette dernière comme une corrobo-
ration du témoignage du garçon sur la série d'évé-
nements qui ont eu lieu entre lui et l'appelant. 

L'avocat a ensuite voulu contester la justesse du 
verdict spécial de la Cour selon laquelle l'accusé 
avait commis les infractions alléguées de grossière 
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the alleged acts of gross indecency on or about 
June, 1975, and not on June 6th, 1975, as recited 
in the particulars of the charges. In so doing, he 
reviewed s. 142 of the National Defence Act with 
care and then submitted that the Judge Advocate 
had erred in the following particulars, namely: 

(a) in directing that a special finding could be 
made "relative to the evidence of the accom-
plices . .. where ... evidence produced by the 
defence ... put into doubt all the evidence given 
by the accomplices;" and 

(b) in failing to direct the Court sufficiently 
"relative to the defence (evidence) given in reply 
to the evidence of the two accomplices ..." (See 
the statement of law and facts relied on by the 
appellant.) 

The right of the Court to make a special finding 
of guilty in the circumstances recited in s. 124 of 
the National Defence Act is manifest. The ques- 
tions, however, that were raised here were these: 

(a) whether such a special finding can be made 
when and if the evidence led by the prosecution 
of the exact date of the alleged acts of gross 
indecency had been put in doubt by other 
evidence; 
(b) whether, if such a finding could be made 
here, the Judge Advocate's direction to the 
Court was a sufficient direction regarding the 
propriety here of such a finding. 

The answer to question (a) above is clearly 
dependent on the answer to the further question 
inherent in it, namely: was the variance in proof a 
fatal defect? In our opinion, it was not; see R. v. 
Pawlin, supra, and R. v. Clark, supra. In this 
regard it is helpful to look also at the judgment of 
Atkin J. of the Court of Criminal Appeal of 
England in the case of Severo Dossi (1918), 13 
Cr.App.R. 158, especially at p. 160 where he said: 

Thus, though the date of the offence should be alleged in 
the indictment, it has never been necessary that it should 
be laid according to truth unless time is of the essence of 
the offence. It follows, therefore, that the jury were 
entitled, if there was evidence on which they could come  

indécence vers juin 1975 et non le 6 juin 1975 
comme l'indiquent les chefs d'accusation. Ce fai-
sant, il a examiné attentivement l'article 124 de la 
Loi sur la défense nationale et allègue que le juge-
avocat a commis une erreur sur les détails suivants, 
à savoir: 

a) en décidant qu'un verdict spécial de culpabi-
lité pouvait être formulé (TRADUCTION) «relati-
vement au témoignage des complices ... lorsque 
... la preuve de la défense ... met en doute 
toute la preuve donnée par les complices;» et 

b) en n'instruisant pas suffisamment la Cour 
(TRADUCTION) «relativement à la défense 
(preuve) donnée en réponse au témoignage des 
deux complices ...» (Voir la déclaration de droit 
et de fait sur laquelle s'appuie l'appelant). 

Dans les circonstances énumérées à l'article 124 
de la Loi sur la défense nationale, la Cour a 
manifestement le droit de formuler un verdict 
spécial de culpabilité; cependant voici les questions 
soulevées ici: 

a) Peut-on formuler un tel verdict spécial de 
culpabilité lorsque la preuve de la date exacte 
des actes de grossière indécente avancée par la 
poursuite a été mise en doute par une autre 
preuve? 
b) si un tel verdict peut être formulé ici, le 
juge-avocat a-t-il suffisamment instruit la Cour 
de la convenance d'un tel verdict? 

La question (a) en sous-entend une autre, à 
savoir: la divergence de preuves constituait-elle un 
vice déterminant? Nous ne le croyons pas (voir R. 
c. Pawlin, supra, et R. c. Clark, supra). A cet 
égard, il est utile de se reporter au jugement du 
juge Atkin de la «Court of Criminal Appeal» d'An-
gleterre dans l'arrêt Servero Dossi (1918), 13 Cr. 
App. R. 158, en particulier à la p. 160 où il dit: 

[TRADUCTION] 

Bien que l'on doive alléguer une date dans le chef 
d'accusation, il n'est pas nécessaire que cette date soit 
exacte, sauf si la période de temps est un élément 
essentiel de l'infraction. Il s'ensuit que les jurés peuvent, 
si la preuve le leur permet, trouver l'accusé coupable de 
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to that conclusion, to find the appellant guilty of the 
offence charged against him, even though they found 
that it had not been committed on the actual date 
specified in the indictment. 

On the application here of the views expressed 
in the authorities mentioned above we are of the 
view that the General Court Martial was entitled, 
on the evidence before it, to find the appellant 
guilty of the offences charged against him even 
though the alibi evidence cast doubt on the likeli-
hood of the occurrence of those offences on the 
date specified in the charges. It seems apparent 
that time is not of the essence of those offences 
and, in view of the synopsis of the case and of the 
evidence provided by the prosecution to the 
defence, and in view also of the contents of the 
appellant's statement, we do not think it can be 
tenably argued that any prejudice to the appellant 
resulted from the Judge Advocate's direction. 

The question with which clause (b) above is 
concerned is the sufficiency of the Judge Advo-
cate's direction regarding the evidence of the two 
defence witnesses. That is to say, whether it was 
proper for the Judge Advocate to tell the Court 
that such a special finding was open to it when the 
evidence of those witnesses could have cast doubt 
on the reliability of the evidence of the two boys. 
For the answer, it is necessary to look again at the 
appellant's statement because, when due weight is 
given to it, support emerges for the impugned 
direction and as well for the special finding. Upon 
an examination of the chronological data therein 
contained, it emerges clearly that there was 
evidence before the Court to support its special 
finding. Hence, no error in law appears contained 
in either the Judge Advocate's direction to the 
Court or in the Court's apparent concurrence in 
that direction, and for this reason this ground of 
appeal must also fail. 

Lastly, it was submitted that the Judge Advo-
cate's behaviour was prejudicial and damaging to 
the appellant. No such damage or prejudice was 
demonstrated, however, and the record as a whole 
fails to support the appellant's submission. Clearly 
the Judge Advocate did not interfere with the 
appellant's right to have a full defence and we 
have therefore had to conclude that there is no 
merit in this ground of appeal.  

l'infraction imputée, bien qu'ils en arrivent à la conclu-
sion que l'infraction n'a pas été commise à la date 
énoncée dans le chef d'accusaion. 

Concernant l'applicabilité en l'espèce de la juris-
prudence précitée nous croyons que la Cour mar-
tiale générale pouvait, sur la preuve qui lui était 
soumise, trouver l'appelant coupable des infrac-
tions dont il était accusé, même si la preuve d'alibi 
mettait en doute la date alléguée de leur perpétra-
tion. Il semble évident que le temps n'est pas un 
élément essentiel de ces infractions et considérant 
le résumé de l'affaire, la preuve fournie par la 
poursuite à la défense, compte tenu également de 
la teneur de la déclaration de l'appelant, nous 
croyons mal fondé de prétendre que l'adresse du 
juge-avocat ait nui à l'appelant. 

La question de l'alinéa (b) a trait à la suffisance 
de l'adresse du juge-avocat concernant la déposi-
tion des deux témoins de la défense. En d'autres 
termes, le juge-avocat pouvait-il recommander à la 
Cour de formuler un verdict spécial de culpabilité 
quand les déclarations de ces témoins auraient pu 
mettre en doute la crédibilité de la preuve des deux 
garçons? Pour répondre à cette question il faut se 
reporter à la déclaration de l'appelant, car si on lui 
accorde toute son importance, elle appuie l'adresse 
contestée et le verdict spécial. Après examen des 
données chronologiques y contenues, il appert 
manifestement que la Cour pouvait appuyer son 
verdict spécial sur la preuve. Ainsi, aucune erreur 
de droit ne semble entacher l'adresse du juge-avo-
cat à la Cour et l'appui manifeste de la Cour à 
cette adresse; pour cette raison, ce motif doit 
également être écarté. 

Finalement, on a allégué que la conduite du 
juge-avocat a nui à l'appelant et lui a causé préju-
dice. Cependant, on n'a pas établi un tel dommage 
ou préjudice, et dans l'ensemble, le dossier n'ap-
puie pas cette prétention. Il est manifeste que le 
juge-avocat n'a pas contrecarré le droit de l'appe-
lant à une défense pleine et entière et nous devons 
donc conclure que ce motif d'appel n'est pas fondé. 
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For all these reasons, and on looking at the 
record as a whole, it is apparent that the Court 
had evidence properly adduced before it upon 
which it could properly reach the conclusions at 
which it arrived; and it is apparent also that the 
appellant had a fair trial. Accordingly, it is not 
open to this Court to interfere with the verdict 
reached by the Court below and the appeal must 
therefore be dismissed. 

PENNELL J.: Concurred. 

Pour toutes ces raisons et en tenant compte du 
dossier dans son ensemble, il est évident que la 
Cour disposait de preuves suffisantes pour statuer 
comme elle l'a fait, et il est également évident que 
l'appelant a eu un procès impartial. Aussi ce Tri-
bunal ne peut intervenir dans le verdict de la Cour 
martiale et l'appel doit donc être rejeté. 

LE JUGE PENNELL: Je souscris à ces motifs. 

DICKSON J.: Concurred. 	 LE JUGE DICKSON: Je souscris à ces motifs. 
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Gerald Morgan Kerr 

(|||| |||| |||  Major, Canadian Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 107 

Ottawa, Ontario, 30 October, 1978 

Present: Addy, Dubé and Jessup JJ. 

On appeal from a conviction by a General Court 
Martial held at Canadian Forces Base Montréal, 
Quebec, on 13 and 14 August, 1976. 

Gerald Morgan Kerr 

(||| |||| |||  Major, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: T.A.C.M. 107 

Ottawa (Ontario), le 30 octobre 1978 

Devant: les juges Addy, Dubé et Jessup 

c En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale générale siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Montréal 
(Québec), les 13 et 14 août 1976. 

Ordre de convocation — Substitution d'un membre d'une 
d cour martiale générale — Autorité compétente pour ordonner 

la substitution — Fardeau de la preuve en ce qui a trait à 
l'irrégularité ou à l'illégalité de l'ordre de convocation — 
Délégation de pouvoirs par l'autorité convocatrice 

L'appelant a été déclaré coupable de deux accusations fon- 
e dées sur l'article 119 de la Loi sur la défense nationale, savoir: 

d'avoir triché durant la préparation d'un exercice écrit au 
Collège de commandement d'état-major des Forces canadien- 
nes 	Terre, et d'avoir eu en sa possession des documents non 
autorisés Après la signature de l'ordre de convocation par 
l'autorité convocatrice, un des membres originaux de la cour fut 

f remplacé par un officier dont le nom ne figurait pas parmi les 
substituts nommés dans l'ordre de convocation initial. La subs-
titution avait été approuvée par un message que l'autorité 
convocatrice n'avait ni rédigé ni signé L'appelant a prétendu 
qu'en raison de la manière dont la substitution avait été effec-
tuée, la cour martiale avait été constituée illégalement et que, 

g partant, elle n'avait pas compétence 

Arrêt. L'appel est rejeté 

La légalité de l'ordre de convocation initial, qui avait d'ail-
leurs été signé par l'autorité convocatrice compétente, n'était 

h 
pas en litige Le message qui a modifié la composition de la 
cour ne portait pas la signature de l'autorité convocatrice. 
Lorsqu'un ordre de convocation indique le nom de tous les 
membres de la Cour, qu'il paraît manifestement régulier et 
qu'il a été signé par l'autorité convocatrice compétente, il 
incombe à la personne qui l'attaque d'en prouver l'irrégularité 
ou l'illégalité En l'espèce, attendu qu'il ne ressort pas des 

i documents que la substitution a été faite sur ordre de l'autorité 
convocatrice, on ne peut présumer que la cour de première 
instance a été régulièrement constituée et le fardeau d'établir, 
par preuve directe, que la substitution a été régulièrement 
autorisée et exécutée échoit alors à la Couronne. 

Convening order — Substitution of members of a General 
Court Martial — Authority to order substitution — Onus of 
proof in establishing irregularity or illegality of convening 
order — Delegation of duties by convening authority 

The appellant was convicted on two charges under section 
119 of the National Defence Act The first charge was for 
cheating while preparing a written exercise at the Canadian 
Land Forces Command and Staff College, and the second 
charge was for having unauthorized materials in his possession. 
After the convening order was signed by the convening author-
ity, one of the original members of the Court was replaced by 
another officer who was not among the alternate members 
named in the original convening order. The substitution had 
been approved by a message which had not been signed or 
drafted by the convening authority. Appellant claimed that the 
manner of substitution of members of the Court meant that the 
Court Martial lacked jurisdiction because it had been illegally 
constituted. 

Held: The appeal should be dismissed. 

The legality of the original convening order, which had been 
signed by a proper convening authority, was not in question 
The message which altered the composition of the Court was 
not signed by the convening authority Where a convening 
order purports to name all the members constituting the Court 
and appears to be proper on its face and to have been signed by 
the proper convening authority, the onus of establishing any 
irregularity or illegality rests on the person attacking it In the 
present case, since there is nothing on the face of the record to 
indicate that the substitution was made under authority of the 
convening officer, there can be no such prima facie presump-
tion that the Trial Court was properly constituted, and the onus 
shifts to the Crown to establish, by direct evidence, that the 
substitution was properly authorized and carried out 

There are no express provisions in the National Defence Act 
or in the Regulations that the convening order be in writing or 
that the convening authority actually sign the order. It is, 

Ni la Loi sur la défense nationale ni les règlements ne 
prévoient expressément que l'ordre de convocation doive être 
formulé par écrit ou que l'autorité convocatrice doive effective- 
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however, to be highly recommended that, as a matter of 
practice, all convening orders be signed by the convening 
authority. The decision to convene, the type of court martial 
that is to be convened, and the persons constituting the Court, 
are all matters which are to be decided by the convening officer 
personally and are not the type of matters which can be 
delegated by that officer to any other person There is also no 
requirement that any amendment or change to the convening 
order be in writing or be signed by the convening authority, but 
any decision pertaining thereto must be made personally by the 
convening authority That decision cannot be delegated 

The affidavit of the Chief of Staff Administration, Mobile 
Command Headquarters, indicates that it was the convening 
authority who approved and authorized the substitution and 
that the change was so authorized before the message was sent 
out. 

COUNSEL: 

J.P. Plouffe, for the appellant 
Lieutenant-Colonel M.A. Bisai, CD, and 
Captain R.J. Gynn, for the respondent 

STATUTE AND REGULATIONS CITED: 

National Defence Act, R.S.0 . 1970, c. N-4, s. 
143(1) 
Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Forces, (1968 Revision), arts. 
111.05, 111.06 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

ADDY J.: Except for the question of whether the 
Court Martial was legally constituted, this Court's 
decision on the other grounds of appeal (along 
with the reasons for that decision) was announced 
in open court at the time of the original hearing of 
the appeal. It was unanimously adjudged at that 
time that the appeal could not succeed on any of 
the other grounds raised by the appellant. 

After hearing argument on the question of 
whether the Court Martial had been legally con-
stituted, this Court's decision on the question was 
deferred at the request of counsel for the respond-
ent, in order to allow him the opportunity of 
presenting affidavit evidence pertaining to that 
particular issue, since it was raised for the first 
time on the appeal before us. 

The first affidavits obtained were from depo-
nents who had no personal knowledge of whether 

ment signer l'ordre en question Il est cependant fortement 
recommandé qu'en pratique, les ordres de convocation soient 
signés par l'autorité convocatrice La décision de convoquer une 
cour martiale, ainsi que le type et la composition de celle-ci 
sont autant de questions qui relèvent de l'autorité convocatrice 

a personnellement et qui ne sauraient être déléguées à quiconque 
par cet officier. De plus, aucune disposition ne prévoit que les 
modifications apportées aux ordres de convocation doivent être 
faites par écrit ou signées par l'autorité convocatrice, mais 
toute décision en la matière doit être prise par l'autorité 
convocatrice personnellement et ne peut faire l'objet d'une 

b délégation de pouvoirs 

Il ressort de l'affidavit du chef d'état-major — Administra-
tion, Quartier général de la Force mobile, que ce dernier est 
l'autorité convocatrice qui a approuvé et autorisé la substitu-
tion, et ce, avant l'envoi du message. 

c 

AVOCATS: 

J.P. Plouffe pour l'appelant 
d 	Lieutenant-colonel M.A. Bisai, DC, et Capi-

taine R.J. Gynn pour l'intimée 

LOI ET RÈGLEMENTS CITÉS: 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
e 	N-4, art. 143 (1) 

Ordonnances et règlements royaux applica-
bles aux Forces canadiennes, (Révision 
1968), art. 111.05, 111.06 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

LE JUGE ADDY: À part la question de savoir si 
la Cour martiale avait été légalement constituée, 
l'arrêt du Tribunal d'appel (ainsi que les motifs y 

g afférents) à l'égard des autres chefs de conclusions 
en appel ont été prononcés en audience publique, 
lors de la première audition de l'appel. Le Tribunal 
d'appel a jugé à l'unanimité qu'aucun des autres 
motifs soulevés par l'appelant ne justifierait l'ac-
cueil de l'appel. 

Après avoir entendu les plaidoiries sur la ques-
tion de savoir si la Cour martiale avait été légale-
ment constituée, le Tribunal a différé sa décision à 

i cet égard à la demande de l'avocat de l'intimée, 
pour lui laisser le temps de présenter des témoigna-
ges par affidavit à ce sujet, qui a été soulevé la 
première fois en appel. 

Les premiers affidavits recueillis émanaient de 
témoins qui ne savaient pas de première main si la 
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the change had in fact been authorized by General 
Chouinard: they were able to testify only on infor-
mation and belief. Furthermore, the facts attested 
to dealt not with the issue itself, but only with 
circumstances surrounding the issue, such as what 
the general customs and staff procedures were at 
Mobile Command Headquarters. Where a ques-
tion of fact arises concerning a matter of such 
fundamental importance as the jurisdiction or con-
stitution of a tribunal, it is difficult for me to 
conceive of a situation where the court trying that 
issue would be justified in founding its decision on 
anything but direct evidence of its existence, 
attested to by a witness or witnesses, testifying 
from their own personal knowledge or clearly 
established by duly admissible documentary evi-
dence. Hearsay evidence of that fact should never 
be accepted nor should mere circumstantial or 
indirect evidence normally be judged sufficient. 
For those reasons, the original affidavits were 
found to be both unacceptable and inadequate. 

After hearing further argument, further leave 
was granted to the respondent to file further and 
better affidavits, subject, of course, to the right of 
the appellant to cross-examine thereon. Affidavits 
were obtained pursuant to that order and the 
appellant availed himself of his right of cross-
examination. Following this, this Court was f 
requested by both counsel to decide the issue, 
without further appearance, on the basis of the 
arguments already advanced, the affidavits filed 
and the cross-examinations thereon.  

modification avait été effectivement autorisée par 
le général Chouinard; ils déposaient uniquement 
sur la foi de renseignements qu'ils tenaient pour 
véridiques. Par ailleurs, ces dépositions ne se rap-
portaient pas au litige, mais aux circonstances 
entourant la question litigieuse, tels les usages et 
procédures d'état-major au quartier général de la 
Force mobile. Lorsque la question de fait est une 
question d'importance primordiale, telles la com-
pétence ou la constitution d'un tribunal, je conçois 
mal que la cour saisie de cette question puisse 
fonder sa décision sur autre chose que la preuve 
directe en la matière, administrée par un ou des 
témoins qui en ont connaissance de première main 
ou irréfutablement établie par une preuve authen-
tique, dûment recevable. La preuve par commune 
renommée ne doit jamais être accueillie en la 
matière, de même que la preuve indirecte, norma-
lement jugée insuffisante. Il s'ensuit que les pre-
miers affidavits ont été déclarés à la fois irreceva-
bles et insuffisants. 

À la suite de nouvelles plaidoiries, l'intimée a 
reçu la permission de déposer d'autres affidavits 
plus satisfaisants, sous réserve du droit de contre-
interrogatoire de l'appelant à cet égard. Des affi-
davits ont été recueillis en vertu de cette ordon-
nance et l'appelant s'est prévalu de son droit de 
contre-interrogatoire. Les avocats des deux parties 
ont finalement prié le Tribunal de prendre cette 
question en délibéré, à la lumière des conclusions 
déjà soumises, des affidavits déposés et des contre-
interrogatoires consacrés à ces derniers. 

a 

b 

C 

d 

e 

g 

h 

J 

Illegality or irregularity of the original conven-
ing order which was signed by General Chouinard, 
at that time the General Officer Commanding 
Mobile Command, was not in issue. He was 
undoubtedly the proper convening authority and 
signed the original convening order. What was 
contested by the appellant was the substitution of 
one Lieutenant-Colonel Corbeil for one of the 
original members of the Court, namely Lieuten-
ant-Colonel Edgecombe. Lieutenant-Colonel Cor-
beil was not among the alternate members named 
in the original convening order. The substitution 
occurred by reason of the fact that Lieutenant-
Colonel Edgecombe indicated that he felt that he 
was too well acquainted with the accused to act as 
a member of the Court Martial. 

Le litige ne porte pas sur la légalité ou la 
régularité de l'ordre de convocation initial du 
général Chouinard, qui était alors le chef du Com-
mandement de la Force mobile. Il était sans con-
teste l'autorité convocatrice compétente et c'est 
lui-même qui a signé l'ordre de convocation initial. 
Le moyen soulevé par l'appelant est centré sur le 
fait qu'un lieutenant-colonel Corbeil a été substi-
tué à l'un des membres qui devaient initialement 
constituer la Cour, à savoir le lieutenant-colonel 
Edgecombe. Le lieutenant-colonel Corbeil ne figu-
rait pas parmi les substituts nommés dans l'ordre 
de convocation initial. La substitution a eu lieu 
parce que, de l'avis du lieutenant-colonel Edge-
combe, il connaissait trop bien l'accusé pour siéger 
à la cour martiale. 
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The message purporting to authorize the substi-
tution was annexed as Exhibit "Al" to the Court 
Martial proceedings and read as follows: 

Le message portant autorisation de la substitu-
tion a été versé au dossier de la Cour martiale, à 
titre de pièce ((Al)), comme suit: 

NNNNVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV a  NNNNVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
BKA258DBA066 HH 	 BKA258DBA066 HH 

RR RCCBJ 

DE RCCSC 54 2111520 

ZNY CCCCC 

R 291600Z JUL 76 

FM FMCHQ ST HUBERT 

TO RCCSC/CFB MONTREAL 

RCCKC/CFB PETAWAWA 

RCCSC/HQ 10 TAG ST HUBERT 

RCCEC/5 G C VALCARTIER 

RCCBJ/RSS TORONTO 

RCCSB/RSS MONTREAL 

INFO RCCWC/JAG OTTAWA 

RCCBL/JAG NORTH BAY 

BT 
unclassified 

CONFIDENT—IAL DCOSPERS 8065 

SUBJ: GENERAL COURT MARTIAL 
—||| || |||  MAJOR GM KERR 

—CD CELE 
HQ FMC 	 SEN 1 Jul 73 

DOB 0340 

REF: A: FMCHQ DCOSPERS 8064 OF 
29/153OZ JUL 

1. REF: A IN RELATION TO MEMBERS IS 
AMENDED AS FOLLOWS: 

DELETE : || || |||  LCOL DW EDGE- 
COMBE 

—FMCHQ 

ADD: |||| |||| ||||  LCOL PE CORBEIL 
—FMCHQ 

BT  

RR RCCBJ 

DE RCCSC 54 2111520 
b 

ZNY CCCCC 

R 291600Z JUL 76 

FM FMCHQ ST HUBERT 

TO RCCSC/CFB MONTREAL 

RCCKC/CFB PETAWAWA 

RCCSC/HQ 10 TAG ST HUBERT 

d 	RCCEC/5 G C VALCARTIER 

RCCBJ/RSS TORONTO 

RCCSB/RSS MONTREAL 

e 	INFO RCCWC/JAG OTTAWA 

RCCBL/JAG NORTH BAY 

BT 
unclassified 

I 

CONFIDENTIAL DCOSPERS 8065 

SUBJ: GENERAL COURT MARTIAL 
—|| || ||  MAJOR GM KERR 

—CD CELE 
HQ FMC 	 SEN 1 Jul 73 

DOB 0340 

REF: A: FMCHQ DCOSPERS 8064 OF 
29/1530Z JUL 

1. REF: A IN RELATION TO MEMBERS IS 
AMENDED AS FOLLOWS: 

DELETE : |||| ||| ||||  LCOL DW EDGE- 
COMBE 

—FMCHQ 

ADD: || |||| ||  LCOL PE CORBEIL 
—FMCHQ 

BT 

g 

h 
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CONFIDENTIAL 

unclassified 

There is no evidence which establishes to my 
satisfaction who, among the various staff officers, 
either drafted or signed the message, but it is clear 
that it was not the Commanding General himself. 

Where a convening order purports to name all of 
the members constituting the Court and appears to 
be proper on its face and to have been signed by 
the proper convening authority, there is a prima 
facie presumption of validity and the onus of 
establishing any irregularity or illegality rests on 
the person attacking it. The principle of omnia 
praesumuntur legitime facta donec probetur in 
contrarium would apply. 

In the present case, since there is nothing on the 
face of the record to indicate that Lieutenant-
Colonel Corbeil's appointment was made under 
the authority of the convening officer, that is, 
Lieutenant-General Chouinard, there can be no 
such prima facie presumption that the Trial Court 
was properly constituted and the onus shifts to the 
Crown of establishing by direct evidence that the 
substitution of Lieutenant-Colonel Corbeil for 
Lieutenant-Colonel Edgecombe was properly 
authorized and carried out. 

Subsection 143(1) of the National Defence Act 
authorizes the Minister of National Defence to 
convene courts martial and also to prescribe the 
other authorities who may do so. Article 111.05 of 
Q.R. & O. provides that an officer commanding a 
command may convene one, and article 111.06 
reads as follows: 

111.06 — CONVENING ORDER 

(1) Every convening order shall contain: 

(a) a statement as to whether the court martial to be convened 
shall be a General Court Martial or a Disciplinary Court 
Martial; 

(b) either 
(i) the rank and name of the president, or 

(ii) a designation of the officer empowered to appoint a 
president; and 

(c) in respect of each other member of the court martial, 
either 

(i) his rank and name, or 
(ii) the designation of the unit from which he is to be 

detailed together with the rank which he shall hold 

CONFIDENTIAL 

unclassified 

Nul témoignage n'a établi à ma satisfaction qui, 

a 
parmi les divers officiers d'état-major, a rédigé ou 
signé ce message, mais il est manifeste qu'il ne 
s'agissait pas du général lui-même. 

Lorsqu'un ordre de convocation indique le nom 
de tous les membres de la Cour, qu'il paraît mani- 

b festement régulier et qu'il a été signé par l'autorité 
convocatrice compétente, il y a présomption de 
validité et il incombe à la personne qui l'attaque 
d'en prouver l'irrégularité ou l'illégalité. C'est la 
règle omnia praesumuntur legitime facta donec 

c probetur in contrarium qui s'applique dans ce cas. 

En l'espèce, attendu qu'il ne ressort pas des 
documents que la nomination du lieutenant-colonel 
Corbeil a été faite d'ordre de l'autorité convoca-
trice, en l'occurrence le général Chouinard, on ne 
peut présumer que la Cour jugeant en première 
instance a été régulièrement constituée et c'est sur 
la Couronne que retombe la charge d'établir, par 
la preuve directe, que la substitution du lieutenant-
colonel Corbeil au lieutenant-colonel Edgecombe a 
été régulièrement autorisée et exécutée. 

Le paragraphe 143(1) de la Loi sur la défense 
nationale autorise le ministre de la Défense natio-
nale et d'autres autorités à convoquer des cours 
martiales. Le règlement 111.05 ORFC prévoit 
qu'un officier général commandant un commande-
ment peut convoquer une cour martiale, et voici ce 
que prévoit la règle 111.06: 

111.06 — ORDRE DE CONVOCATION 

h (1) Tout ordre de convocation renferme 

a) l'indication que la cour martiale à convoquer doit être une 
cour martiale générale ou une cour martiale disciplinaire; 

b) soit 
(i) le grade et le nom du président, ou 
(ii) l'indication de l'officier autorisé à désigner un prési-

dent; et 

c) à l'égard de chaque membre de la cour martiale, soit 

(i) son grade et son nom, ou 
(ii) l'indication de l'unité qui doit le désigner ainsi que le 

grade qu'il doit détenir 

d 

e 

f 

g 



164 	 GERALD MORGAN KERR V. HER MAJESTY THE QUEEN 	 4 C.M.A.R. 

(2) A convening order should be in the following form: (2) Un ordre de convocation devrait se présenter dans cette 
forme. 

CONVENING ORDER 	 ORDRE DE CONVOCATION 

a 
ORDER FOR A 	COURT MARTIAL 	ORDRE EN VUE D'UNE COUR MAR- 

(General or Disciplinary) 	TIALE 
(générale ou disciplinaire) 

The officers mentioned below shall assemble b 	Les officiers mentionnés ci-dessous se réuniront 
at .. on the 	. day of 	19 , for the purpose 	à 	le 	jour de 	19 , afin de juger en 
of trying by a 	 Court Martial 	cour martiale 

	

(General or Disciplinary) 	 (générale ou disciplinaire) 

(Number) (Rank) (Surname) (Christian name(s)) ` (N° matricule) 	(grade) 	(nom) 
and such other person or persons as may be 	(nom de baptême) 	et telle(s) autre(s) per- 
brought before them. 	 sonne(s) qui pourra (pourront) être amenée(s) 

devant eux. 
Fill in either: 	 ) 	President 	 d  indiquer soit. 	 ) 	Président 

(i) rank, name 	 ) 	 (i) 	grade, nom et unité 	) 
and unit of 	 ) 	 du président 	) 
the president 	) 

or 	) 	 ou 	) 
(ii) "(specify 	 ) 	 (ii) 	«(indiquer l'officier 	) 

officer by 	 ) par son emploi) a le ) 
appointment) 	) 	

e 	
pouvoir de désigner et ) 

is empowered 	) 	 désignera le président» ) 
to and shall 	 ) 
appoint the 	 ) 
president" 	 ) 

Fill in for each 	 ) 	Other Members 	f Indiquer à l'égard de 	) 	Autres membres 
member either: 	 ) 	 chaque autre membre, soit 	) 
(i) rank, name 	 ) 	 (i) 	grade, nom et unité 	) 

and unit 	 ) 	 ou 	 ) 
or 	 ) 	 (ii) 	«un (indiquer le 

(ii) "a (specify 	 ) 	 grade) 	 ) 
rank) to be 	 ) 	 g 	qui sera désigné par 	) 
detailed from 	) 	 (indiquer l'unité) 	)» 
(specify unit)" 	) 

Fill in for each 	 ) 	Alternates 	 Indiquer à l'égard de 	) 	Substituts 
alternate either: 	 ) 	 chaque substitut, soit 	) 
(i) rank, name and unit 	) 	 (i) 	grade, nom et unité 	) 

or 	) 	 h 	 ou 	) 
(ii) "a (specify 	 (ii) 	«un (indiquer le 

rank) to be 	 ) 	 grade) 	 ) 
detailed from 	) 	 qui sera désigné par 	) 
(specify unit)" 	) 	 (indiquer l'unité)» 	) 

Delete if no judge 	 ) 	Judge Advocate 	i Rayer si aucun juge-avocat ) 	Juge-avocat 
advocate is to be 	 ) 	 ne doit être nommé, 	) 
appointed, 	 ) 	 ou 	) 

Fill in either: 	 ) 	 Indiquer soit. 	 ) 
(i) 	rank and name 	) 	 (i) 	grade et nom du juge- ) 

of judge 	 ) 	 j 	avocat, 	 ) 
advocate, 	 ) 

or 



a 

or 
"To be 
appointed by 
the Judge 
Advocate 
General". 

ou 	) 
(ii) 	«A être désigné par le ) 

juge-avocat général». ) 

(appointment of convening authority) 

(M) 

(emploi de l'autorité convocatrice) 
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Signed this ......... day of 	 , 19.. Signé ce 	jour de .......... 19 ... 

b 

(rank and name of convening authority)  (grade et nom de l'autorité convocatrice) 

NOTES 
	

NOTES 

(A) The requirement that the president of a 
General Court Martial and of a Discipli-
nary Court Martial shall be appointed by 
the officer convening the court martial or 
by an officer empowered by him to appoint 
the president is a statutory requirement 
prescribed in subsections 145 (2) and 151(1) 
of the National Defence Act. 

d 

A) Les paragraphes 145(2) et 151(1) de la Loi 
sur la défense nationale font une obligation 
statutaire de la prescription exigeant que le 
président d'une cour martiale générale ou 

e 	disciplinaire soit désigné par l'autorité qui 
convoque la cour martiale ou par un officier 
qu'elle autorise à cette fin. 

(B) The convening authority should when prac- 
tical select the president and members of 
the court from among different units and 
should not, unless the exigencies of the 
service so require, select the president or all g 
of the members from the unit to which the 
accused belongs. 

B) Quand il est possible, l'autorité convoca-
trice devrait choisir le président et les mem-
bres d'une cour dans différentes unités et 
devrait éviter, à moins que les exigences du 
service ne le rendent nécessaire, de choisir 
le président et tous les membres parmi 
l'unité de l'accusé. 

(M) 
h 

(M) 

As the above article provides that an order must 
contain "a statement" of several enumerated mat-
ters and further provides for a "form", it appears 
quite evident that it contemplates that the conven-
ing order be in writing, although no express provi-
sion to that effect is to be found either in the Act 
or in the Regulations. The form provides for a date 
of signature, yet mentions only the rank and the 
name of the convening authority and does not r 

Le règlement ci-dessus prévoyant, à l'égard d'un 
ordre de convocation, une «indication» de plusieurs 
éléments qui y sont énumérés ainsi qu'une «forme», 
il est manifeste que l'ordre de convocation visé doit 
se faire par écrit, bien que nulle disposition 
expresse ne figure à cet effet, ni dans la Loi ni 
dans les règlements. La formule prévoit une date 
de signature, mais ne mentionne que le grade et le 
nom de l'autorité convocatrice, sans prévoir 
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specifically provide for his signature. It might 
therefore be argued that the order may be signed 
on behalf of the convening authority. It is, how-
ever, to be highly recommended that, as a matter 
of practice, all convening orders be signed by the a 
convening authority who, by virtue of his fulfilling 
his appointment mentioned in article 111.05, 
becomes truly a persona designata. For that very 
reason the decision to convene, the type of court 
martial that is to be convened and the persons b 

constituting the Court are all matters which are to 
be decided by the convening officer personally and 
are not the type of matters which can be delegated 
by that officer to any other person, as in the case 
of most military command and staff responsibili-
ties. 

In so far as any amendment or change to the 
convening order is concerned, again there is no 
requirement for any writing or signature, but there 
exists a fundamental requirement that any deci-
sion pertaining thereto be made personally by the 
convening authority. That decision cannot be 
delegated. 

In the case on appeal, the convening order was 
in fact signed by the convening authority but, as 
previously stated, the order changing it contained 
in the army signal, the text of which I have quoted 
above, was not. This, however, is immaterial pro-
viding the change was effectuated pursuant to an 
authorization given by General Chouinard himself 
and was not merely authorized by some other 
officer under his command. 

I am of the view therefore that, as a strict 
question of law, the only matter which has to be 
determined is whether the substitution was author-
ized by General Chouinard himself: there is no 
need to determine who dictated the text of the 
message, who signed it or who directed that it be 
sent. These are staff matters of an administrative 
nature which properly can be carried out by 
others.  

expressément un espace pour sa signature. Il serait 
par conséquent possible de soutenir que l'ordre 
peut être signé par quelqu'un d'autre au nom de 
l'autorité convocatrice. Il est cependant à recom-
mander instamment que, dans la pratique, tous les 
ordres de convocation soient signés par l'autorité 
convocatrice qui, s'acquittant de ses attributions 
prévues au règlement 111.05, devient ainsi vérita-
blement une personne désignée. C'est pour cette 
raison même que la décision de convoquer une 
cour martiale, et la nature et la composition de la 
cour martiale à convoquer sont autant de questions 
qui relèvent de la décision personnelle de l'autorité 
convocatrice et que cette dernière ne saurait délé-
guer à un autre officier, comme dans le cas de la 
plupart des responsabilités militaires en matière de 
commandement et d'état-major. 

Pour ce qui est de la modification de l'ordre de 
convocation, il n'y a non plus aucune disposition 
qui prévoi qu'une modification doit être faite par 
écrit ou signée, mais la règle fondamentale veut 
que toute décision en la matière soit prise par 
l'autorité convocatrice elle-même, cette décision ne 
pouvant faire l'objet d'une délégation de pouvoirs. 

En l'espèce, l'ordre de convocation a été effecti-
vement signé par l'autorité convocatrice mais, ainsi 
qu'il a été dit plus haut, le contre-ordre transmis 
par message militaire dont j'ai cité le texte ne l'a 
pas été. Ce fait ne présente cependant aucune 
importance si la modification a été faite en vertu 
d'une autorisation donnée par le général Choui-
nard lui-même et non pas par un officier quelcon-
que de son état-major. 

J'estime donc que la seule question de droit à 
trancher est de savoir si la substitution a été 
autorisée par le général Chouinard lui-même: nul 
n'est besoin d'établir qui a dicté le texte du mes-
sage, qui l'a signé ou qui en a ordonné la transmis-
sion. Il s'agit là de mesures administratives d'état-
major que d'autres sont en droit d'exécuter. 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

The affidavit of Brigadier-General Jean 
Lefebvre, Chief of Staff Administration, Mobile 
Command Headquarters, which was filed by coun-
sel for the respondent, dated the 15th of May, 
1978, reads as follows: 

L'avocat de l'intimée a versé au dossier un 
affidavit en date du 15 mai 1978 du brigadier-
général Jean Lefebvre, chef d'état-major — Admi-
nistration — Quartier général de la Force mobile, 

i portant ce qui suit: 
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THAT to the best of my recollection I personally called 
Lieutenant-General J. Chouinard over the intercom from my 
office; THAT I informed him that we had a problem as 
Lieutenant-Colonel D.W. Edgecombe knew Major G.M. Kerr 
too well to sit in Judgement of him and THAT it was suggested 
that Lieutenant-Colonel P.E. Corbeil should replace him as a 
member at Major G.M. Kerr's trial, and THAT Lieutenant-
General J. Chouinard agreed to the change I unfortunately do 
not recall the exact words of our conversation nor do I recall 
the date or time of the conversation though I am certain it was 
prior to the Court Martial of Major Kerr. 

a 

The cross-examination by counsel for the appel-
lant of General Lefebvre on this affidavit, as well 
as the re-examination thereon by counsel for the 
respondent, confirm the fact that it was General 
Chouinard himself who approved and authorized 
the change and also establish that the change was 
so authorized before the message was sent. 

For the above reasons I would dismiss the 
appeal and affirm the finding of the Court below. 

c 

d 

sage been sent by General Chouinard himself and 
Finally I would like to add that, had the mes-  e 

also contained a clear indication of that fact, or, 
alternatively, had the message contained a state-
ment that it was pursuant to a direct order from 
General Chouinard himself that the substitution f 
was to be effected, the record would have appeared 
to be complete on its face and it is most likely that 
the present ground of appeal would never have 
been raised. In any event, there would have been a 
rebuttable presumption that the Court Martial g 
had been properly convened and the onus of over-
coming that presumption would have rested on the 
appellant. 

Dust J.: I concur. 

[TRADUCTION] Qu'autant que je m'en souvienne, j'ai appelé 
moi-même le lieutenant-général J. Chouinard par le téléphone 
intérieur de mon bureau; l'ai informé que nous étions en butte à 
une difficulté du fait que le lieutenant-colonel D.W. Edge-
combe connaissait trop bien le major G.M. Kerr pour siéger à 
la cour martiale jugeant ce dernier; lui ai suggéré de faire 
remplacer le lieutenant-colonel Edgecombe par le lieutenant-
colonel P.E.Corbeil à titre de membre de la Cour martiale 
Jugeant le major G.M. Kerr, et le lieutenant-général J. Choui-
nard a approuvé la modification. Malheureusement je ne me 
rappelle pas les termes exacts de notre conversation, ni la date 
ni l'heure de cette conversation. Je suis cependant certain 
qu'elle a eu lieu avant le procès en cour martiale du major 
Kerr. 

Il ressort du contre-interrogatoire du général 
Lefebvre, mené à propos de cet affidavit par l'avo-
cat de l'appelant, et du nouvel interrogatoire con-
duit par l'avocat de l'intimée sur la même ques-
tion, que c'était le général Chouinard lui-même 
qui a approuvé et autorisé la modification, avant 
même la transmission du message. 

Par ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel et 
de confirmer le jugement de la Cour de première 
instance. 

Pour conclure, je tiens à ajouter que si le mes-
sage avait mentionné expressément qu'il émanait 
du général Chouinard lui-même ou encore que la 
substitution devait avoir lieu d'ordre direct du 
général Chouinard lui-même, toutes les formalités 
eussent paru sans taches et le chef de conclusions 
dont nous sommes saisis n'eût pas été soulevé. En 
tout cas, il y aurait eu présomption simple que la 
Cour martiale avait été régulièrement convoquée 
et il aurait incombé à l'appelant de réfuter cette 
présomption. 

LE JUGE DuBÉ: Je souscris à ces motifs. 

b 

JESSUP J.: I agree. 	 LE JUGE JEssuP: Je souscris à ces motifs. 
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Joseph Robert Arseneau 

(||| ||| ||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 124 

Vancouver, British Columbia, 14 November, 1978 

Present: McIntyre, Verchere and Collier JJ. 

On appeal from a conviction by Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Comox, 
British Columbia, on 23 and 24 June, 1977. 

Buggery — Mistake of fact — Consent or belief victim 
consenting not defence where victim under 21 — No error by 
trial judge in accepting victim's testimony and rejecting 
accused's — National Defence Act, section 120 — Criminal 
Code, sections 155 and 158. 

The appellant and the complainant attended an afternoon 
party at which the latter consumed five ounces of alcohol. Later 
that day the appellant entered her room at the barracks. She 
was in bed. His evidence was that he invited her to come with 
him to another party but did not receive an intelligible answer. 
The appellant then gave her a sensual massage and, from her 
sighs of satisfaction, concluded that she would accept inter-
course. He attempted to have intercourse but the complainant 
asked him what he was doing and told him to get out. Accord-
ing to the complainant, she had awakened to find a man with 
his penis in her anus. The trial judge accepted the complai-
nant's evidence in its entirety and there was a conviction for 
buggery. Upon appeal, argument was advanced on the defence 
of mistake of fact. 

Held: The appeal should be dismissed. 

The defence of mistake of fact applies where an accused has 
an honest belief in a state of facts which, if it existed, would 
make the accused's act not punishable as a crime. Beaver v. 
The Queen (1957), 118 C.C.C. 129, a decision of the Supreme 
Court of Canada, was authority for the proposition that the 
essential question is whether the belief is an honest one. But 
consent or a belief in consent is not a defence to a charge of 
buggery where, as in the case at bar, the complainant was 
under 21: Code section 158. It could not be said that the trial 
judge had erred in accepting the complainant's evidence and 
rejecting the accused's testimony that he intended to have 
vaginal intercourse. 

Joseph Robert Arseneau 

(|||| |||| ||||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: T.A.C.M. 124 

Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 novem-
bre 1978 

Devant: les juges McIntyre, Verchere et Collier 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Comox (Colombie-
Britannique), les 23 et 24 juin 1977. 

Sodomie — Erreur de fait — Le consentement de la victime 
ou la croyance dans le consentement de la victime ne consti-
tuent pas des moyens de défense si la victime a moins de 21 
ans — Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur 
en retenant le témoignage de la victime et en rejetant celui de 
l'accusé — Loi sur la défense nationale, article 120 — Code 
criminel, articles 155 et 158. 

L'appelant et la plaignante ont assisté à une réception, 
donnée en après-midi, au cours de laquelle la plaignante a 
consommé cinq onces d'alcool. Plus tard ce jour-là, l'appelant 
est entré dans la chambre de la plaignante à la caserne pendant 
que celle-ci était au lit. Dans son témoignage, l'appelant a dit 
avoir invité la plaignante à l'accompagner à une autre réception 
mais n'avoir reçu aucune réponse intelligible à son invitation. Il 
lui a alors donné un massage sensuel et a conclu des soupirs de 
satisfaction émanant de la plaignante que celle-ci était disposée 
à avoir des relations sexuelles, ce qu'il a tenté de faire, mais la 
plaignante lui a alors demandé ce qu'il était en train de faire et 
lui a dit de sortir. Au dire de la plaignante, lorsqu'elle s'est 
réveillée un homme lui avait introduit le pénis dans l'anus. Le 
juge de première instance a retenu entièrement le témoignage 
de la plaignante et l'appelant a été déclaré coupable de sodo-
mie. En appel, la défense d'erreur de fait a été débattue. 

Arrêt: L'appel est rejeté. 

La défense d'erreur de fait peut être invoquée lorsque l'ac-
cusé croit en toute bonne foi à l'existence d'un fait qui, s'il 
s'était avéré exact, eût rendu son acte non punissable par la loi. 
La décision de la Cour suprême du Canada dans Beaver v. The 
Queen (1957), 118 C.C.C. 129 vient appuyer l'argument selon 
lequel la question essentielle est de savoir si la croyance de 
l'accusé est sincère. Toutefois, le consentement de la victime ou 
la croyance dans le consentement de la victime ne constituent 
pas des moyens de défense contre une accusation de sodomie 
dans le cas où, comme en l'espèce, la victime a moins de 21 ans, 
Code criminel, article 158. Il est impossible d'affirmer que le 
juge de première instance a fait erreur en retenant le témoi- 
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COUNSEL: 

G.P. Macdonald, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.M. Cunliffe, Q.C., for 
the respondent 

STATUTES CITED: 

Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34, ss. 145 
(as am. S.C. 1972, c. 13, s. 70), 155, 158 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73) 

CASES CITED: 

Beaver v. The Queen (1957), 118 C.C.C. 129 
(S.C.C.) 
Regina v. Plummer and Brown (1975), 31 
C.R.N.S. 220 (Ont. C.A.) 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

MCINTYRE J.: The appellant was charged with 
two counts in the following terms: 

The accused, || || |||  Master Corporal 
ARSENEAU, Joseph Robert, Canadian Forces 
Base Comox, Canadian Forces, Regular Force, is 
charged with having committed the following 
offences: 

AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER SECTION 120 OF 
THE NATIONAL DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, 
ATTEMPT TO COMMIT RAPE CONTRARY TO SEC-
TION 145 OF THE CRIMINAL CODE 

a 

gnage de la plaignante et en rejetant celui de l'accusé selon 
lequel il avait l'intention d'avoir des relations sexuelles 
vaginales. 

AVOCATS: 

G.P. Macdonald pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.M. Cunliffe, c.r., pour 
l'intimée 

LOIS CITÉES: 

Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 145 
(mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 70), 155, 158 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 120 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 

c 	73) 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

Beaver v. The Queen (1975), 118 C.C.C. 129 
(C.S.Can.) 

d 	Regina v. Plummer and Brown (1975), 31 
C.R.N.S. 220 (C.A. Ont.) 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

LE JUGE MCINTYRE: L'appelant avait été pour- 
e suivi sous deux chefs d'accusation formulés comme 

suit: 

[TRADUCTION] L'accusé, |||| || ||||  Caporal-
chef ARSENEAU, Joseph Robert, Base Comox 
des Forces canadiennes, Force régulière, est accusé 
d'avoir commis les infractions suivantes: 

UNE INFRACTION PUNISSABLE AUX TERMES DE 
L'ARTICLE 120 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIO-
NALE, À SAVOIR UNE TENTATIVE DE VIOL, EN VIO-
LATION DE L'ARTICLE 145 DU CODE CRIMINEL 

f 

g 

First Charge 
(Alernative to 
Second Charge) 
Sec. 120 N.D.A. 

Particulars: in that he, between 2000 hours 
and 2330 hours on 1 April, 1977, at Canadi-
an Forces Base Comox, British Columbia, 
did attempt to have sexual intercourse with 
|||| ||| |||  Corporal (W) (R) Varga, 
Susan Lee, a female person who was not his 
wife without her consent. 

Premier chef 
d'accusation 

h (subsidiaire par 
rapport au 
second chef) Art. 
120 L.D.N.  

Les faits: Pour avoir, le 1°" avril 1977, à la 
base Comox des Forces canadiennes (Colom-
bie-Britannique), tenté d'avoir des relations 
sexuelles avec le caporal (R) Varga, Susan 
Lee, |||| || ||, qui n'était pas son épouse 
et sans qu'elle y consente. 

AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER SECTION 120 OF i UNE INFRACTION PUNISSABLE AUX TERMES DE 
THE NATIONAL DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, L'ARTICLE 120 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIO-
BUGGERY CONTRARY TO SECTION 155 OF THE NALE, À SAVOIR LA SODOMIE EN VIOLATION DE 
CRIMINAL CODE. 	 L'ARTICLE 155 DU CODE CRIMINEL 

Second Charge 
(Alternative to 
First Charge) 
Sec. 120 N.D.A. 

Particulars: In that he, between 2000 hours 
and 2330 hours on 1 April, 1977, at Canadi-
an Forces Base Comox, British Columbia, 
did commit buggery with |||| || |||  Cor-
poral (W) (R) Varga, Susan Lee, a person 
under the age of twenty-one years who was 
not his wife. 

Second chef 
d'accusation 
(subsidiaire par 
rapport au 
premier chef) 
Art. 120 L.D.N. 

Les faits: pour s'être livré, le 1" avril 1977 
entre 20 h 00 et 23 h 30 à la base Comox des 
Forces canadiennes, à la sodomie sur la per-
sonne du caporal (R) Varga, Susan Lee, || 
|||| ||, qui n'avait pas vingt-et-un ans et 
qui n'était pas son épouse. 
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After trial by Standing Court Martial he was 
convicted upon the second count and the trial 
judge stayed proceedings on the first. This appeal 
was brought. 

At the time of the alleged offences the appellant 
was a Master Corporal stationed at Canadian 
Forces Base Comox. The complainant was a 
member of a militia unit in Victoria, British 
Columbia, temporarily at the Comox Base for a 
week's special training. 

On the 1st of April, 1977 the appellant and the 
complainant attended a party at the Golf Club at 
C.F.B. Comox to celebrate a promotion. Between 
1:30 and 3:30 p.m. the complainant consumed 
about five ounces of alcoholic liquor. The drinks 
were purchased for her by the appellant. The 
appellant and the complainant left the party at 
about 3:30 p.m. They went to the base hospital 
where the appellant had to perform certain labora-
tory tests. She assisted him in this work, it being 
connected with her training. At about 4:30 p.m. 
the complainant went to her room in the barracks 
and went to sleep. She was wearing, when she 
retired, a T-shirt, a brassière and underpanties. 
The appellant left the base hospital later and 
rejoined the survivors of the party earlier 
described. This group decided to carry on their 
festivities at the Totem Annex, another recreation-
al establishment on the base where a dance or 
party was in progress. The appellant went to the 
complainant's room in the barrack block in an 
apparent attempt to have her come and join the 
party. 

According to the appellant he knocked on the 
door of the complainant's room, having been 
directed to it by the complainant's roommate. He 
heard a voice ask him to come in, and he entered. 
He said he walked to the bed upon which she was 
lying and asked her to come to the party. He 
apparently received no intelligible answer and 
after some time he began to massage her back, 
eventually removing her panties and undoing her 
brassière. She was lying all the while with her back 
toward him and almost in a prone position from 
which she moved into a fully prone position. 
During this time the massaging continued and he 
inserted one and then two fingers into her vagina. 

En cour martiale permanente, le juge de pre-
mière instance a suspendu la procédure quant au 
premier chef d'accusation mais a déclaré l'accusé 
coupable du second chef. Ce jugement fait l'objet 

a de l'appel en instance. 

À l'époque des infractions reprochées, l'appelant 
était un caporal-chef en poste à la base Comox des 
Forces canadiennes. La plaignante, qui apparte-
nait à une unité de milice de Victoria (Colombie-
Britannique), était temporairement affectée à la 
base Comox où elle suivait un entraînement spécial 
d'une semaine. 

Le 1" avril 1977, l'appelant et la plaignante 
c assistent à une réception donnée au club de golf de 

la base de Comox, à l'occasion d'une promotion. 
Entre 13 h 30 et 15 h 30, la plaignante a con-
sommé quelque cinq onces de boissons alcooliques. 
Les consommations lui ont été offertes par l'appe-
lant. L'appelant et la plaignante quittent la récep-
tion vers 15 h 30, pour l'hôpital de la base où 
l'appelant devait procéder à certains tests en labo-
ratoire. Elle l'a aidé dans ce travail qui était 
d'ailleurs compris dans son entraînement. Vers 16 
h 30, la plaignante regagne sa chambre dans la 
caserne où elle s'endort. Elle portait alors un 
T-shirt, un soutien-gorge et une culotte. De son 
côté, l'appelant a quitté l'hôpital de la base un peu 
plus tard pour rejoindre ceux qui étaient demeurés 
à la réception. Le groupe décide d'aller poursuivre 
ses libations au Totem Annex, autre établissement 
récréatif de la base où une danse ou réception 
battait son plein. L'appelant se rend à la chambre 
de la plaignante, apparemment pour la persuader 
de se joindre à la fête. 

Au dire de l'appelant, il a frappé à la porte de la 
chambre de la plaignante, dont il a trouvé le 
chemin grâce aux indications de la camarade de 
chambrée de cette dernière. Une voix l'a invité à 
entrer, ce qu'il fit. Selon ses dépositions, il s'est 
avancé vers le lit où elle était couchée et lui a 
demandé de l'accompagner à la réception. Il 
semble qu'elle n'a pas fait de réponse intelligible et 
au bout d'un moment, il commence par lui masser 
le dos et finit par lui enlever la culotte et défaire le 
soutien-gorge. Pendant tout ce temps, elle lui tour-
nait le dos, étant couchée aux trois-quarts sur le 
ventre. À un moment donné, elle s'est mise tout à 
fait à plat ventre. Entre temps, il continue à lui 

d 

e 

f 

S 

h 

J 
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All the while he said she was making moaning 
sounds and giving sighs of satisfaction from which 
he concluded that she was consenting to his 
advances, though he does not assert that she spoke 
any words to him. He considered after some time 
that she would accept intercourse and he removed 
his clothes and got on the bed with her. He said he 
straddled her—she was then lying on her sto-
mach—and attempted to commence intercourse. 
At the moment of contact she turned over and 
said, "Who are you, what are you doing?" He 
said, "I am Bob from the party" or words to that 
effect, and said that he was simply massaging her. 
She told him to get out. He put on his clothes and 
left. 

The complainant's version of the event was that 
she had gone to sleep on her return from the 
hospital and awoke to find a man on top of her 
with his penis in her anus, causing her pain. She 
ordered the man to leave and he did. She denies 
any knowledge or awareness of his presence until 
she awoke, and denies any consent to what 
occurred. The appellant in his evidence expressed 
belief in her consent — by her conduct — to 
sexual intercourse vaginally, which he says he 
intended to have. He denied penetration per anum 
but indicated in statements made to the police that 
in an attempt to enter her vagina he may have 
made contact with her anus. 

The trial judge accepted the evidence of the 
complainant. He dealt with the matter in these 
words: 

I have accepted in its entirety the testimony of Corporal 
Varga. 

With respect to corroboration, 1 am well aware of what 
constitutes corroboration, particularly in cases of sexual 
offences. In this case the only possible corrobation is found — 
that is with respect to Corporal Varga's testimony — can be 
found in the statements of the accused, Exhibits "C", "D" and 
"E", and the oral statement. I am also aware that the evidence, 
that evidence only partially corroborates the evidence of Cor-
poral Varga with respect to her statement that the accused's 
penis penetrated her rectum. I had, therefore to direct myself to 
the other principle of law which states that it is dangerous, in 
fact not safe, to find an accused guilty of a sexual offence in the 
absence of corroboration. However, under the same principle I 
am entitled to find an accused guilty if I am satisfied beyond a 
reasonable doubt that the evidence of Corporal Varga is true I 
am so satisfied. 

masser le dos et il lui a inséré un doigt puis deux 
doigts dans le vagin. Il a déclaré que pendant tout 
ce temps, elle poussait des gémissements et des 
soupirs de plaisir. Il en a déduit qu'elle consentait 

a à ses avances bien qu'il lui fût impossible d'affir-
mer si elle avait prononcé un seul mot. Au bout 
d'un moment il a pensé qu'elle était disposée à 
avoir des relations sexuelles; il s'est donc déshabillé 
et l'a rejointe sur le lit. Toujours selon ses déposi- 

b tions, il est monté à califourchon sur la plaignante 
— qui était couchée sur le ventre — et a essayé de 
la pénétrer. Au moment du contact, elle s'est 
retournée et a demandé: «Qui êtes-vous? Qu'est-ce 
que vous êtes en train de faire?». Il lui a répondu à 

c peu près: «Je suis Bob, on s'est vus à la réception» 
et lui a expliqué qu'il ne faisait que la caresser. 
Elle lui a dit de sortir. Il s'est habillé et a quitté la 
chambre. 

Selon la plaignante, elle s'était endormie au 

e avant de se réveiller, et qu'elle n'avait nullement 
consenti à ce qui s'était passé. Dans ses déposi-
tions, l'appelant a déclaré avoir cru qu'elle consen-
tait — de la manière dont elle avait réagi — à un 
coït vaginal, ce qu'il avait d'ailleurs l'intention de 

f fa ire. Il a nié toute pénétration rectale mais dans 
les déclarations faites à la police, avait indiqué 
qu'en essayant de pénétrer son vagin, il avait pu 
toucher son anus. 

g 	Le juge de première instance a accueilli les 
dépositions de la plaignante. Voici ce qu'il a 
déclaré à ce propos: 

[TRADUCTION] J'accueille intégralement les dépositions du 
caporal Varga. 

Pour ce qui est de la corroboration, je sais parfaitement en 
quoi elle consiste, surtout dans les cas d'infraction sexuelle. En 
l'espèce, la seule corroboration des dépositions du caporal 
Varga se trouverait dans les déclarations écrites de l'accusé, 
soit les pièces «C», «D» et «E», ainsi que dans ses dépositions 
verbales. Je sais également que les témoignages recueillis ne 
corroborent qu'en partie le témoignage du caporal Varga, qui 
affirmait que le pénis de l'accusé avait pénétré dans son rectum. 
En conséquence, j'ai dû me guider sur un autre principe de 
droit, selon lequel il serait dangereux de conclure, sans corrobo-
ration, à la culpabilité dans une affaire d'infraction sexuelle. De 
par ce même principe cependant, je suis fondé à conclure à la 
culpabilité de l'accusé si je suis convaincu, sans l'ombre d'un 
doute raisonnable, de la véracité du témoignage du caporal 
Varga C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé en l'espèce, 
sans l'ombre d'un doute raisonnable. 

d  retour de l'hôpital et au réveil, a trouvé un homme 
couché sur elle et qui lui faisait mal parce qu'il lui 
avait introduit le pénis dans l'anus. Elle a ordonné 
à l'homme de partir, ce qu'il a fait. Elle a déclaré 
qu'elle ne s'était nullement aperçue de sa présence 



172 	 JOSEPH ROBERT ARSENEAU V. HER MAJESTY THE QUEEN 	 4 C.M.A.R. 

I am, of course, satisfied beyond a reasonable doubt, of all 
the other elements of the charge — time, date and place, and 
that Corporal Arseneau did commit buggery on Corporal 
Varga, who was not his wife, and who was under 21 years of 
age. 

As to the two basic theories of the defence, namely, lack of 
consent on the first charge — I need not deal with it. If I had to 
deal with it I would say that there was no consent. As to the 
other, mostly with respect to the second charge, mistake of fact, 
my study of the evidence does not support such a possible 
defence. 

It may be added here that the complainant gave 
evidence of rectal bleeding and consulting a doctor 
two days after these events. 

Several grounds of appeal were advanced. It was 
contended that the appellant had been denied his 
right to equality before the law in that he was 
compelled to submit to trial by court martial. It 
was argued that there was error in the admission 
into evidence of statements made by the appellant 
to military police officers in that the full circum-
stances surrounding the obtaining of the state-
ments were not revealed to the Court. It was also 
said that evidence of words spoken by the complai-
nant after the events above described was wrong-
fully admitted as a recent complaint. And finally it 
was argued that the evidence of the appellant 
should have been accepted over that of the com-
plainant and that the trial judge failed to apply, or 
misapplied, the defence of mistake of fact. 

As to the first ground, no argument was 
advanced upon this point. Counsel advised that a 
case raising this issue had recently been decided in 
the Federal Court and that it was under appeal. 
He anticipated that the case would proceed to the 
Supreme Court of Canada. He did not wish to 
abandon this point but adduced no argument to 
support it. As to the other grounds raised, it is my 
opinion that only the last, relating to the defence 
of mistake of fact, requires consideration and com-
ment. Nothing said in support of the other grounds 
would lead me to interfere with the result. 

Je suis, bien entendu, convaincu sans l'ombre d'un doute 
raisonnable de tous les autres éléments du chef d'accusation — 
l'heure, la date et le lieu, ainsi que le fait que le caporal s'est 
effectivement livré à la sodomie sur la personne du caporal 
Varga qui était une personne âgée de moins de 21 ans et qui 

a n'était pas son épouse. 

Quant au premier des deux principaux moyens soulevés par 
la défense, à savoir la question de consentement en ce qui 
concerne le premier chef d'accusation, je n'estime pas néces-
saire de le prendre en considération. Si je le faisais, je conclu-
rais qu'il n'y a pas eu consentement. Quant au second moyen, 
fondé sur l'erreur sur le fait, j'ai conclu à la lumière des 
témoignages qu'il n'était pas recevable. 

Il y a lieu d'ajouter que selon les dépositions de 
la plaignante, elle a eu une hémorragie rectale et a 

c dû consulter un médecin deux jours après cet 
incident. 

Plusieurs moyens d'appel ont été formulés. L'ap-
pelant a fait valoir qu'il avait été privé du droit à 

d l'égalité devant la loi du fait qu'il avait été traduit 
en cour martiale; que l'admission en preuve de ses 
déclarations à la police militaire constituait une 
erreur du fait que la Cour n'avait pas été informée 
de toutes les circonstances dans lesquelles ces 

e déclarations avaient été faites; que le témoignage 
relatif aux déclarations faites par la plaignante 
après l'incident susmentionné avait été admis à 
tort à titre de déclaration spontanée, et enfin que 
les dépositions de l'appelant eussent dû l'emporter 

f sur celles de la plaignante et que le juge de pre-
mière instance avait soit jugé à tort, soit omis de 
juger la défense d'erreur sur le fait. 

Le premier moyen d'appel n'a pas été plaidé. 
g  L'avocat de l'appelant a fait savoir qu'une cause 

portant sur le même motif et jugée par la Cour 
fédérale était en cours d'appel, et qu'elle irait 
probablement jusqu'à la Cour suprême. Il ne 

h renonçait pas à ce moyen mais ne l'a pas étayé non 
plus par des arguments. Quant aux autres moyens 
d'appel, j'estime que seul le dernier mérite que la 
Cour s'y arrête. Rien dans les arguments avancés à 
l'appui des autres moyens ne m'inciterait à remet-
tre en question l'issue de la cause. 

b 

J 

The defence of mistake of fact was raised in the 
appellant's statement of fact and law in these 
words: 

The appellant submits that the learned president erred in 
failing to properly consider the defence of mistake of fact in 
relation to Miss Varga's consent and the type of sexual act that 

La défense d'erreur sur le fait a été formulée en 
ces termes dans le mémoire soumis par l'appelant 
sur les questions de fait et de droit: 

[TRADUCTION] L'appelant estime que le savant président a 
commis une erreur en omettant de prendre dûment en considé-
ration le moyen de défense d'erreur sur le fait quant au 
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was attempted by the appellant. The appellant submits that he 
had an honest belief that Miss Varga was consenting and 
further that it was his intention to have sexual intercourse and 
not to commit buggery. The appellant's evidence in this area is 
uncontradicted and the appellant submits that this constitutes a 
valid defence. Regina v. Beaver (1957), 118 C.C.C. 129. 

This defence applies where the accused person 
has an honest belief in a state of facts which, if it 
existed, would make the defendant's act innocent 
or at least not punishable as a crime. This proposi-
tion is found in many authorities and the appellant 
relied on Regina v. Beaver, supra [Beaver v. The 
Queen (1957), 118 C.C.C. 129], where an appel-
lant found in actual possession of heroin contended 
he thought it was milk sugar and the trial judge 
removed this defence from the jury. Cartwright J., 
for himself and Rand and Locke JJ., said at pages 
136 and 137: 

In R. v. Tolson (1889), 23 Q.B.D. 168 at p. 188, Stephen J. 
says: "I think it may be laid down as a general rule that an 
alleged offender is deemed to have acted under that state of 
facts which he in good faith and on reasonable grounds believed 
to exist when he did the act alleged to be an offence. I am 
unable to suggest any real exception to this rule, nor has one 
ever been suggested to me." And adds at p. 189: "Of course, it 
would be competent to the legislature to define a crime in such 
a way as to make the existence of any state of mind immaterial. 
The question is solely whether it has actually done so in this 
case." 

I adhere to the opinion which, with the concurrence of my 
brother Nolan, I expressed in R v. Rees, 115 Can. C.C. I at p. 
11, 4 D.L.R. (2d) 406 at p. 415, [1956] S.C.R. 640 at p 651 
that the first of the statements of Stephen J. quoted above 
should now be read in the light of the judgment of Lord 
Goddard C.J., concurred in by Lynskey and Devlin JJ. in 
Wilson v. Inyang, [1951] 2 All E.R. 237, which, in my opinion, 
rightly decides that the essential question is whether the belief 
entertained by the accused is an honest one and that the 
existence or non-existence of reasonable grounds for such belief 
is merely relevant evidence to be weighed by the tribunal of 
fact in determining that essential question. 

To the same effect is Regina v. Plummer and 
Brown (1975), 31 C.R.N.S. 220. 

Consent or a belief in consent by itself would 
afford no defence to a charge of buggery. Section 
158 of the Criminal Code has no application to 
these circumstances since the complainant was 
under the age of twenty-one years. It is evident 
that the trial judge in accepting the complainant's 

consentement de Mlle Varga et quant à la nature de l'acte 
sexuel que l'appelant tentait de réaliser. L'appelant déclare 
qu'il croyait en toute bonne foi au consentement de Mlle Varga 
et que son intention était d'avoir avec elle des relations sexuel-
les normales et non un acte de sodomie. Les dépositions faites 
par l'appelant à ce sujet n'ont pas été réfutées et il estime que 
cette erreur sur le fait constitue un moyen de défense valide. R. 
v. Beaver (1957), 118 C.C.C. 129. 

Ce moyen de défense peut être invoqué lorsque 
l'accusé croit en toute bonne foi à l'existence d'un 
fait qui, s'il s'était avéré exact, eût justifié l'acte 
incriminé, qui eût été ainsi un acte innocent ou 
tout au moins non punissable par la loi. Il existe 
une abondante jurisprudence à cet égard et l'appe-
lant a invoqué Regina v. Beaver, supra, [Beaver v. 
The Queen (1957), 118 C.C.C. 129], où l'appe-
lant, pris en flagrant délit de possession d'héroïne, 
a affirmé qu'il pensait que c'était de la lactose et 
où le juge de première instance avait empêché le 
jury de prendre cette défense en considération. 
Dans cette décision, le juge Cartwright, en son 
propre nom et au nom des juges Rand et Locke, a 
déclaré aux pages 136 et 137: 

[TRADUCTION] Dans R. v. Tolson (1889), 23 Q.B.D. 168 à 
la p. 188, le juge Stephen s'est prononcé en ces termes: « A mon 
avis, on peut poser comme règle générale que, si un accusé croit 
en toute bonne foi et raisonnablement à l'existence d'un fait 
lorsqu'il a commis l'acte incriminé, il doit être considéré comme 
ayant commis cet acte sous l'empire de ce fait. Je n'ai jamais eu 
connaissance d'une exception à cette règle, je n'en ai pas trouvé 
non plus moi-même.» Et il a ajouté à la p. 189: «Bien entendu, il 
serait loisible au législateur de définir un crime qui exclue toute 
considération d'état d'esprit. La question est uniquement de 
savoir s'il l'a vraiment fait dans le cas qui nous intéresse.» 

Je m'en tiens à l'avis que j'ai exprimé, avec l'approbation de 
mon collègue Nolan, dans R. v. Rees, 115 Can.C.C. 1, à la p. 
11, 4 D.L.R. (2d) 406 à la p. 415, [1956] S.C.R. 640 à la p. 
651, à savoir que la première des conclusions susmentionnées 
du juge Stephen doit être maintenant considérée à la lumière 
du jugement rendu par le juge en chef Lord Goddard, avec 
l'approbation des juges Lynskey et Devlin, dans Wilson v. 
Inyang, [1951] 2 All E.R. 237. Ce jugement a conclu, fort 
judicieusement à mon avis, que la question essentielle est de 
savoir si la croyance de l'accusé est sincère et que les motifs 
raisonnables constituent uniquement une preuve pertinente 
qu'il appartient au juge du fond d'apprécier lorsqu'il tranche 
cette question essentielle. 

Dans le même ordre d'idées, on peut citer Regina 
v. Plummer and Brown (1975), 31 C.R.N.S. 220. 

Le consentement, réel ou présumé, ne saurait 
constituer une défense contre l'accusation de sodo-
mie. L'article 158 du Code criminel ne s'applique 
pas en l'espèce du fait que la plaignante n'avait pas 
vingt-et-un ans. Il est évident que le juge de pre-
mière instance a accueilli le témoignage de la 
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evidence found there had been penetration per 
anum. In rejecting his defence of mistake of fact it 
is evident that he rejected the appellant's evidence 
regarding his intention to have vaginal intercourse 
and concluded that the penetration effected by the a 
appellant was intentional. It therefore follows that 
he considered the defence of mistake of fact had 
no basis in the evidence. I am entirely unable to 
say he was wrong. 

I would dismiss the appeal. 
	 b 

VERCHERE J.: I concur. 

COLLIER J.: I concur.  

plaignante parce qu'il a conclu à la pénétration 
anale. En rejetant le moyen de défense d'erreur sur 
le fait, il est évident qu'il a rejeté les dépositions de 
l'appelant selon lesquelles ce dernier avait l'inten-
tion de consommer un coït vaginal, et conclu que 
la pénétration anale était intentionnelle. Il a conclu 
ainsi que la défense d'erreur sur le fait n'était pas 
étayée par les preuves administrées. Je ne saurais 
dire qu'il a eu tort. 

Je serais d'avis de rejeter l'appel. 

LE JUGE VERCHERE: Je souscris à ces motifs. 

LE JUGE COLLIER: Je souscris à ces motifs. 
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Robert Cameron MacKay 

(|||| ||| ||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 122 

Vancouver, British Columbia, 26 May, 1978 

Present: Gibson P., Hall and Pennell JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Esquimalt, 
British Columbia, on 10 May, 1977, and on 4 
and 5 July, 1977. 

Trafficking — Substance held out to be narcotic — Defini-
tion of Cannabis sativa in subsection 3(2) of Schedule includ-
ing cannabis marihuana — Whether necessary to prove 
offences committed on date charged — Time not of essence of 
offence — National Defence Act, section 120 — Narcotic 
Control Act, subsections 3(2), 4(1). 

In appealing convictions of six offences of trafficking in a 
substance held out to be a narcotic, it was argued that the 
Crown had charged possession of cannabis sativa but proved 
possession of a different substance: cannabis (marihuana). It 
was further argued that the Crown had not proven commission 
of the offences on the dates charged. 

Held: The appeal should be dismissed except with respect to 
one of the offences. 

The wording of the statute — "Cannabis sativa ... including 
cannabis (marihuana)" — embraced cannabis (marihuana) 
within the words Cannabis sativa. 

Time was not of the essence of this offence and there had 
been no prejudice to the accused. 

A finding of not guilty is directed with respect to charge 
number two, the Court not being persuaded that the transac-
tion was a sale contrary to Narcotic Control Act, subsection 
4(1). 

COUNSEL: 

D.R. Wilson, for the appellant 
G S. Levy, for the respondent  

Robert Cameron MacKay 

(|||| ||| ||||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a  C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 
b 

N° du greffe: T.A.C.M. 122 

Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 mai 
1978 

e Devant: le président Gibson et les juges Hall et 
Pennell 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes d'Esquimalt (Colom-
bie-Britannique), les 10 mai et 4 et 5 juillet 1977. 

Trafic de stupéfiants — Substance estimée être un stupé-
fiant — L'expression Cannabis saliva définie au paragraphe 
3(2) s'entend également du cannabis (marihuana) — Il échet 
d'examiner s'il est nécessaire d'établir que les infractions ont 
été commises aux dates indiquées dans les chefs d'accusation. 
Le moment de l'infraction n'est pas un élément constitutif de 
celle-ci — Loi sur la défense nationale, article 120 — Loi sur 
les stupéfiants, paragraphes 3(2) et 4(1). 

f 	Sur appel interjeté à l'encontre de déclarations de culpabilité 
relativement à six infractions de trafic d'une substance estimée 
être un stupéfiant, on a soutenu que la Couronne avait accusé 
l'appelant de possession de cannabis sativa, mais avait établi la 
possession d'une autre substance, le cannabis (marihuana). On 
a de plus prétendu que la Couronne n'avait pas établi la 

g perpétration des infractions aux dates indiquées dans les chefs 
d'accusation. 

Arrêt: L'appel est rejeté sauf à l'égard de l'une des 
infractions. 

Le libellé du texte législatif en cause: «Cannabis saliva ... y 
h compris cannabis (marihuana). a pour effet d'assimiler canna-

bis (marihuana) à Cannabis sativa. 

Le moment de l'infraction n'est pas un élément constitutif de 
celle-ci et l'accusé n'a subi aucun préjudice. 

N'étant pas convaincu que la transaction reprochée consti- 
i tuait une vente prohibée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur 

les stupéfiants, le Tribunal ordonne l'enregistrement d'un ver-
dict de non culpabilité à l'égard du second chef d'accusation. 

AVOCATS: 

J 	D.R. Wilson pour l'appelant 
G.S. Levy pour l'intimée 

d 

e 
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STATUTES CITED: 

Canadian Bill of Rights, R.S.C. 1970, App. 
III 
Narcotic Control Act, R.S.C. 1970, c. N-1, s. a 

 
4(1), schedule: item 3(2) 

 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73), 202(3) 

b 

LOIS CITÉES: 

Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 
1970, app. III 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 120 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 
73), 202(3) 
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1, 
art. 4(1), annexe: art. 3(2) 

CASE CITED: 

R. v. Pawliw (1973), 13 C.C.C. (2d) 356 
(Sask. C.A.) 

The following is the judgment of the Court 
delivered in English by 

PENNELL J.: This is an appeal of conviction and 
sentence imposed July 5, 1977 at a Standing Court 
Martial at Esquimalt, B.C. 

The appellant was charged with six offences 
punishable under section 120 of the National 
Defence Act, that is to say, trafficking in a sub-
stance held out by him to be a narcotic contrary to 
subsection 4(1) of the Narcotic Control Act. The 
grounds for appeal are four in number. We deal 
with them shortly and in order. 

Firstly, it is submitted that the charges, trial 
procedure and convictions infringed the appellant's 
right to equality before the law as expressed in the 
Canadian Bill of Rights. Save as to the matter of 
conviction these points were argued before Cat-
tanach J. by the present appellant by way of a 
motion for a writ of prohibition directed to the 
Court Martial. That motion was dismissed and no 
appeal was taken from the decision. 

We subscribed to the principles enunciated and 
the conclusions reached by Cattanach J. Accord-
ingly this ground of appeal is rejected. 

Secondly, the appellant argues that the Crown 
charged the accused with the possession of one 
substance for trafficking, namely Cannabis sativa, 
and proved possession of another substance, 
namely cannabis (marihuana). In our view the 
effect of the words of the statute — I refer briefly  

JURISPRUDENCE CITÉE: 

R. v. Pawliw (1973), 13 C.C.C. (2d) 356 
(C.A. Sask.) 

Ce gui suit est la version française du jugement 
rendu par 

LE JUGE PENNELL: Appel est interjeté de con-
damnations et de sentences imposées le 5 juillet 
1977 par une cour martiale permanente siégeant à 
Esquimalt (C.-B.). 

L'appelant a été inculpé de six infractions punis-
sables en vertu de l'article 120 de la Loi sur la 

e défense nationale, savoir le trafic d'une substance 
qu'il estimait être un stupéfiant contrairement au 
paragraphe 4(1) de la Loi sur les stupéfiants. 
L'appelant a invoqué quatre moyens d'appel que 
nous examinerons brièvement. 

En premier lieu, l'appelant fait valoir que les 
accusations, la procédure de première instance et 
les condamnations violent son droit à l'égalité 
devant la loi consacrée par la Déclaration cana-
dienne des droits. Ces questions, à l'exception des 
condamnations, ont fait l'objet de débats devant le 
juge Cattanach au cours de la présentation, par 
l'appelant, d'une requête pour l'obtention d'un bref 
de prohibition adressé à la Cour martiale. Cette 
requête a été rejetée et aucun appel n'a été inter-
jeté de cette décision. 

Nous souscrivons aux principes énoncés par le 
juge Cattanach et aux conclusions auxquelles il est 
parvenu. Par conséquent, ce premier moyen d'ap-
pel est rejeté. 

Deuxièmement, l'appelant fait valoir que la 
Couronne l'a accusé d'avoir en sa possession, en 
vue de faire le trafic, une substance déterminée, 
savoir le Cannabis sativa, alors qu'elle a établi la 
possession d'une autre substance, savoir le canna-
bis (marihuana). Selon nous, les mots pertinents 

c 

d 

f 

g 

h 

J 
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e 

h 

to the material words — "Cannabis sativa ... 
including cannabis (marihuana)", is to embrace 
cannabis (marihuana) within the words "Cannabis 
sativa". Accordingly, this ground of appeal fails. 

Thirdly, the argument is made that the Crown 
failed to prove that the alleged offences occurred 
on the dates set out in the charges. On the facts of 
this case, we are of opinion that time is not of the 
essence and, therefore, the matter of the date of 
the commission of the alleged offences falls within 
the principle stated by Mr. Justice Woods in R. v. 
Pawliw (1973), 13 C.C.C. (2d) 356. At 357, his 
Lordship states: 

It has long been established in English law that while the date 
of the commission of an offence should be stated in the 
indictment, it does not have to be laid according to truth unless 
time is of the essence of the offence: vide Archbold, Criminal 
Pleading, Evidence & Practice, 37th ed. p. 43. This principle 
was followed by the Appeal Division of the Supreme Court of 
New Brunswick in R. v England (1920), 35 C.C.C. 141[...] 
and by the Ontario Court of Appeal in R. v. Greene (1962), 
133 C.C.C. 294.... 

Moreover, we are of the view that, given the 
circumstances of this case, there was no prejudice 
to the accused. 

Finally, we come to charge number two, the 
particulars of which are as follows: 
In that he, on or about 9 February, 1977 at Victoria, British 
Columbia, did unlawfully sell a quantity of a substance held 
out by him to be Cannabis Sativa to ||  ||| ||||  Private 
GRENIER, J.G.R. 

We are not persuaded on the facts of this case 
that the transaction in question was a sale as 
stated in the particulars as being contrary to sub-
section 4(1) of the Narcotic Control Act. It may 
have been open to the Court Martial to have made 
a special finding—we do not decide the point—but 
no special finding in fact was made. 

In the result, we direct a finding of not guilty be 
recorded in respect to charge number two; and 
direct that the appropriate action be taken pursu-
ant to subsection 202(3) of the National Defence 
Act. 

The appeal is otherwise dismissed.  

du texte législatif en cause, «Cannabis sativa ... y 
compris cannabis (marihuana)» ont pour effet d'in-
clure le cannabis (marihuana) dans le «Cannabis 
sativa». Par conséquent, ce moyen d'appel doit être 

a rejeté. 

En troisième lieu, l'appelant allègue que la Cou-
ronne a omis de prouver que les infractions allé-
guées ont été commises aux dates indiquées dans 
les chefs d'accusation. Compte tenu des faits en 

b  l'espèce, nous sommes d'avis que le temps n'est pas 
un élément constitutif de l'infraction et que, par 
conséquent, la question de la date de la perpétra-
tion des infractions alléguées tombe dans le cadre 
du principe énoncé par le juge Woods dans R. v. 

c Pawliw (1973), 13 C.C.C. (2d) 356, à la p. 357: 
[TRADUCTION] Il est depuis longtemps établi en droit anglais 
que bien que la date de perpétration d'une infraction doive être 
notée dans l'acte d'accusation, il n'est pas nécessaire qu'elle soit 
exacte, à moins que le temps ne soit un élément constitutif de 

d ladite infraction. Vide Archbold, Criminal Pleading, Evidence 
& Practice, 37e édition p. 43. Ce principe a été adopté par la 
Division d'appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick 
dans R. v. England (1920), 35 C.C.C. 141 [...] et par la Cour 
d'appel de l'Ontario dans R. v. Greene (1962), 133 C.C.C. 294 

De plus, nous sommes d'avis que compte tenu des 
circonstances de la présente affaire, l'accusé n'a 
subi aucun préjudice. 

Nous passons enfin au second chef d'accusation 
f qui se lit comme suit: 

[TRADUCTION] Que le ou vers le 9 février 1977, à Victoria 
(Colombie-Britannique), l'accusé a illégalement vendu au 
soldat J.G.R. GRENIER, matricule || ||| |||, une certaine 
quantité de substance qu'il estimait être du Cannabis sativa. 

g 	Nous ne sommes pas convaincus, à la lumière 
des faits en l'espèce, que la transaction en cause 
constituait une vente qui, aux termes du chef 
d'accusation, contrevenait au paragraphe 4(1) de 
la Loi sur les stupéfiants. Nous n'avons pas à 
trancher la question de savoir si la Cour martiale 
aurait pu prononcer un verdict spécial; dans les 
faits, aucun verdict de ce genre n'a été rendu. 

En conclusion, nous ordonnons qu'un verdict de 
i non culpabilité soit enregistré relativement au 

second chef d'accusation et qu'il soit procédé con-
formément au paragraphe 202(3) de la Loi sur la 
défense nationale. 

En ce qui concerne les autre points, l'appel est 
rejeté. J 
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Richard Viel 

(||| |||| ||||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

V. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 128 

Montréal, Quebec, 26 June, 1979 

Present: Addy, Deslauriers and Marceau JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Valcartier, 
Quebec, on 28 January, 1978. 

Power to terminate court martial — Queen's Regulations 
and Orders, article 111.08 — Integral part of judicial function 
— Not to be conferred upon external authority in absence of 
express provision in enabling statute — Q.R. & O., paragraphs 
111.08(2), (3) and (4) — Ultra vires powers conferred on 
Minister by Act. 

Appeal from a conviction under section 120 of the National 
Defence Act, that is to say, attempting to commit buggery 
contrary to section 21 and section 155 of the Criminal Code 
and acts of gross indecency, contrary to section 157 of the 
Criminal Code. 

Held: Appeal allowed. 

Q.R. & O., paragraphs 111.08(2), (3) and (4) purport to 
confer on the convening authority the power to terminate, on 
account of irregularity, proceedings instituted before a court 
duly hearing a case. 

Such regulation is ultra vires the powers conferred on the 
Minister by the Act, because it is not based on any specific 
provision of the Act itself. Consequently, the order emanating 
from the Commander, Mobile Command, the convening au-
thority, to terminate on his own authority a court martial 
convened and sitting, and to substitute a different court mar-
tial, were unlawful and devoid of legal effect. Accordingly, the 
ensuing conviction made by an irregularly constituted court 
martial must be annulled. 

Nota: Following this decision, Q.R. & O., article 111.08 was 
amended in August, 1979, to bring it in line with the CMAC 
ruling. As it now reads, a court martial can only be dissolved 
in the circumstances enumerated in section 166 of the Act, and 
otherwise shall terminate its proceedings only once it has made 
its finding in accordance with Q.R. & O., subparagraph 
112.05(19)(a) or (21)(e)(1). 

Richard Viel 

(|| || |||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: T.A.C.M. 128 

Montréal (Québec), le 26 juin 1979 

Devant: les juges Addy, Deslauriers et Marceau 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Valcartier 
(Québec), le 28 janvier 1978. 

Pouvoir de mettre fin à une cour martiale — Ordonnances et 
règlements royaux, article 111.08 — Partie intégrante de la 
fonction judiciaire — Ce pouvoir ne peut être conféré à une 
autorité extérieure que par une disposition expresse à cet effet 
dans la loi habilitante — Ordonnances et règlements royaux, 
paragraphes 111.08(2), (3) et (4) — Disposition ultra vires des 
pouvoirs conférés au Ministre par la Loi. 

Appel d'une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de 
l'article 120 de la Loi sur la défense nationale savoir: tentative 
de commettre la sodomie, en contravention des articles 21 et 
155 du Code criminel, et actes de grossière indécence, en 
contravention de l'article 157 du Code criminel . 

Arrêt: L'appel est accueilli. 

Les paragraphes 111.08(2), (3) et (4) des Ordonnances et 
règlements royaux confient à l'autorité convocatrice le pouvoir 
de mettre fin, pour cause d'irrégularité, aux procédures inten- 

g tées devant une cour dûment saisie d'une affaire. 

Un tel règlement outrepasse les pouvoirs conférés au Minis-
tre par la Loi, parce qu'il ne prend appui sur aucune disposition 
formelle de la Loi elle-même. En conséquence, les ordres aux 
termes desquels l'autorité convocatrice, le Commandant de la 

h Force mobile, a mis fin d'autorité à la cour martiale qu'il avait 
convoquée et qui siégeait alors, pour lui substituer une autre 
cour, ont été donnés sans droit et n'ont aucun effet juridique. 
Par conséquent, la condamnation qui a par la suite été pronon-
cée par cette cour martiale irrégulièrement saisie de l'affaire 
doit être annulée. 

Nota: En août 1979, l'article 111.08 des Ordonnances et 
règlements royaux a été modifié de manière à donner effet à la 
présente décision du T.A C M. Suivant le libellé actuel de cet 
article, une cour martiale ne peut mettre fin à ses procédures 
qu'après avoir mis fin à ses délibérations conformément à 

J l'alinéa 112.05(19)a) et au sous-alinéa 112 05(21)e)(i) des 
Ordonnances et règlements royaux, sauf si elle est dissoute 
dans les circonstances prévues à l'article 166 de la Loi. 

a 

b 
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COUNSEL: 

F. Léger, for the appellant 
Major P. Boutet, for the respondent  

AVOCATS: 

F. Léger pour l'appelant 
Major P. Boutet pour l'intimée 

a 

b 
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d 
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h 

J 

STATUTE AND REGULATIONS CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4 
Court Martial Appeal Rules of Canada, 
C.R.C. 1978, c. 1051 (as am. SOR/79-235), 
r. 20 
Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Forces, (1968 Revision), arts. 
111.08(2), (3), (4) 

The following is the English version of the 
judgment of 

THE COURT: We are all of the opinion that the 
power to terminate, on account of an irregularity 
in the conduct of the trial, proceedings instituted 
before a court duly hearing a case, is such an 
integral part of the judicial function itself that it 
may only be conferred on an external authority by 
the clearly expressed will of Parliament. We, 
therefore, consider that article 111.08 of the 
Regulations adopted pursuant to the National 
Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, in so far as by 
paragraphs 2, 3 and 4 it purports to confer a power 
of this kind on the authority which has convened a 
court martial, is ultra vires the powers conferred 
on the Minister by the Act, because it is not based 
on any specific provision of the Act itself. 

It follows that the order of December 15, 1977, 
by the Commander of the Canadian Mobile Com-
mand which purported, pursuant to the powers 
conferred on him by the said article 111.08 of the 
Regulations, to terminate on his own authority the 
Court Martial which he had convened on Decem-
ber 9, 1977, and his subsequent order of January 
16, 1978, to bring the case before another and 
different court martial, were both made unlawfully 
and devoid of any legal effect whatsoever: the 
conviction of appellant now on appeal was accord-
ingly made by an irregularly constituted court 
martial after an improperly conducted trial: it 
must, therefore, be considered to be void. 

LOI ET RÈGLEMENTS CITÉS: 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4 
Ordonnances et règlements royaux applica-
bles aux Forces canadiennes, (Révision 
1968), art. 111.08(2), (3), (4). 
Règles du Tribunal d'appel des cours mar-
tiales du Canada, C.R.C. 1978, c. 1051 (mod. 
par DORS/79-235), r. 20 

Ce qui suit est le jugement rendu en français 
par 

LE TRIBUNAL: Nous sommes tous d'avis que le 
pouvoir de mettre fin, pour cause d'irrégularité 
dans le déroulement du procès, aux procédures 
engagées devant un tribunal régulièrement saisi 
d'une instance, est si intimement lié à la fonction 
judiciaire elle-même, qu'il ne saurait être attribué 
à une autorité extérieure que par la volonté claire-
ment exprimée du Parlement. Nous croyons en 
conséquence que l'article 111.08 des règlements 
adoptés sous l'empire de la Loi sur la défense 
nationale, S.R.C. 1970, c. N-4, en autant que par 
ses paragraphes 2, 3 et 4, il prétend attribuer un 
pouvoir de cette nature à l'autorité qui a convoqué 
une cour martiale, est ultra vires des pouvoirs 
attribués au Ministre par la Loi, parce qu'il ne 
prend support dans aucune disposition formelle de 
la Loi elle-même. 

Il résulte de là que l'ordre du 15 décembre 1977 
du Commandant de la Force mobile canadienne 
qui a prétendu, en vertu des pouvoirs à lui conférés 
par ledit règlement 111.08, mettre fin d'autorité à 
la Cour martiale qu'il avait convoquée le 9 décem-
bre 1977, de même que son ordre subséquent du 16 
janvier 1978 en vue de saisir une autre et nouvelle 
cour martiale, ont tous deux été faits sans droit et 
ne sauraient se voir attribuer quelque effet juridi-
que que ce soit. La condamnation de l'appelant, 
dont est ici appel, fut donc prononcée par une cour 
martiale irrégulièrement saisie et au terme d'un 
procès irrégulièrement tenu: elle doit donc être 
considérée inexistante. 
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The appeal is accordingly allowed. The proceed-
ings subsequent to the order of December 15, 1977 
(including the order itself) are declared void and 
vacated for all legal purposes, and the conviction 
of appellant resulting from such proceedings is 
annulled. 

In accordance with rule 20 of this Court, appel-
lant shall be entitled to his costs after they have 
been taxed by the Registrar. 

L'appel est en conséquence accueilli. Les procé-
dures subséquentes à l'ordre du 15 décembre 1977 
(y compris l'ordre lui-même) sont déclarées nulles 
et annulées à toutes fins que de droit et la condam- 

a nation de l'appelant auxquelles ces procédures ont 
donné lieu est rescindée. 

Conformément à l'article 20 des Règlements de 
cette Cour, l'appelant aura droit aux frais et 
dépens après taxation par le Régistraire. 
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William John E. Fredericks 

(||| |||| ||  Captain, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 130 

Ottawa, Ontario, 7 February, 1979 

Present: Collier, Deslauriers and Hart JJ. 

Motion to dismiss the appeal from convictions by a 
Disciplinary Court Martial held at Canadian 
Forces Base Esquimalt, British Columbia, on 17, 
18, 19 and 20 May, 1978. 

Appeals — To be delivered to superior officer — Within 
fourteen days — Whether mailing appeal form to Judge 
Advocate General delivery to superior officer — Lawyer 
retained in time but envelope containing appeal form post-
marked and received out of time — No power in Court to 
extend time — Motion to dismiss appeal granted — National 
Defence Act, paragraph 199(3)(a). 

Paragraph 199(3)(a) of the National Defence Act provides 
that no appeal shall be entertained unless a Statement of 
Appeal is delivered to a superior officer within fourteen days 
after the offender has been provided with a copy of the minutes 
of the proceedings and an appeal form. The appellant was 
convicted by a court martial and sentenced to dismissal. He was 
supplied with an appeal form on July 19, 1978. On July 24 he 
instructed his solicitor to launch an appeal. The lawyer mailed 
the Statement of Appeal to the office of the Judge Advocate 
General but it was not received until August 9. The envelope 
was postmarked August 8. There may have been a delay in the 
mailing of the envelope due to the absence of the lawyer's 
secretary. 

In moving to dismiss the appeal, the Crown argued that (1) it 
was commenced out of time and (2) the Statement of Appeal 
had not been delivered to a superior officer. 

Held: The motion should be granted. 

Assuming that the appeal form had been "delivered to a 
superior officer", there had not been delivery within the pre-
scribed period. 

The circumstances of this case were such as to cry out for 
relief but the Court lacked authority — under either statute or 
the Court's Rules of Appeal Procedure — to extend the time 
limit for bringing an appeal. 

William John E. Fredericks 

(||| |||| |||  Capitaine, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a 
c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 
b 

N° du greffe: T.A.C.M. 130 

Ottawa (Ontario), le 7 février 1979 

Devant: les juges Collier, Deslauriers et Hart 

Requête pour rejet de l'appel contre des déclara-
tions de culpabilité prononcées par une cour mar-
tiale disciplinaire siégeant à la base des Forces 
canadiennes d'Esquimalt (Colombie-Britannique), 
les 17, 18, 19 et 20 mai 1978. 

Appels — La déclaration d'appel doit être remise à un 
officier supérieur — Délai de quatorze jours — Il échet de se 
demander si l'envoi de la déclaration d'appel par la poste au 
juge-avocat général constituait remise à un officier supérieur 
— Les services de l'avocat ont été retenus à temps, mais la 

e déclaration d'appel a été oblitérée et reçue hors délai — Le 
tribunal n'a pas le pouvoir de proroger le délai — Requête 
pour rejet d'appel accueillie — Loi sur la défense nationale, 
alinéa 199(3)a). 

L'alinéa 199(3)a) de la Loi sur la défense nationale prévoit 
f qu'aucun appel n'est recevable à moins qu'une déclaration 

d'appel ne soit remise à un officier supérieur dans les quatorze 
jours qui suivent la remise au délinquant d'une copie des 
procès-verbaux des séances et de la formule de déclaration 
d'appel. L'appelant a été déclaré coupable et condamné à la 
destitution. Une formule de déclaration d'appel a été remise à 

g ce dernier le 19 juillet 1978. Le 24 juillet, l'appelant a donné 
mandat à son procureur d'interjeter appel. L'avocat a expédié 
la déclaration d'appel par la poste au bureau du juge-avocat 
général, mais celle-ci n'a été reçue que le 9 août. L'enveloppe a 
été oblitérée le 8 août. Il est possible que la mise à la poste de 
l'enveloppe ait été retardée en raison de l'absence de la secré- 

h taire de l'avocat. 

Dans sa requête pour rejet de l'appel, la Couronne a soutenu 
que (1) l'appel a été interjeté hors délai et que (2) la déclara-
tion d'appel n'avait pas été remise à un officier supérieur. 

Arrêt: La requête est accueillie. 

Même en supposant que la formule d'appel a été «remise à un 
officier supérieur», elle ne l'a pas été dans le délai prescrit. 

Les faits de la cause justifiaient amplement un redressement, 
mais le Tribunal n'avait pas, ni en vertu de la loi ni en vertu des 
Règles de procédure en appel, le pouvoir de proroger le délai 
pour interjeter appel. 

c 

d 
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d 

f 

COUNSEL: 
Gordon P. Macdonald, for the appellant 
G.S. Levy, for the respondent 

STATUTE CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 199(1), 199(3)(a) 

CASES CITED: 

Re Garden of the Gulf & Motel Inc. and 
P.U.C. (1970), 11 D.L.R. (3d) 385 
(P.E.I.S.C.) 
Stringer v. Nyman (1956), 1 D.L.R. (2d) 474 
(Ont. C.A.) 

The following are the reasons for order deliv-
ered in English by 

COLLIER J.: This is a motion by the respondent 
to dismiss, for failure to comply with paragraph 
199(3)(a) of the National Defence Act,' the appel-
lant's appeal against certain convictions by a court 
martial. 

The Court Martial was held at Esquimalt, B.C., 
on May 17-20, 1978. He was, on May 20, after 
conviction, sentenced to dismissal from the 
services. 

At this stage I set out the relevant portions of 
section 199: 

199. (1) An appeal under this Part shall be stated on a form 
to be known as a Statement of Appeal, which shall contain 
particulars of the grounds upon which the appeal is founded 
and shall be signed by the appellant. 

(3) No appeal under this Part shall be entertained unless the 
Statement of Appeal is delivered to a superior officer or to any 
person by whom the appellant is held in custody 

(a) within fourteen days after delivery to the offender, 
pursuant to section 174, of a copy of the minutes of the 
proceedings and of the form of the Statement of Appeal; or 

A statement of Appeal was served on the appel-
lant at Victoria, B.C., on July 19, 1978. On July 
24, he instructed solicitors in Victoria to appeal his 
conviction. I set out the relevant portions of a 

R.S.C. 1970, c. N-4. 

AVOCATS: 
Gordon P. Macdonald pour l'appelant 
G.S. Levy pour l'intimée 

a 	LOI CITÉE: 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 199(1), 199(3)a) 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

Re Garden of the Gulf & Motel Inc. and 
P.U.C. (1970), 11 D.L.R. (3d) 385 
(C.S.I.P.E.) 

• Stringer v. Nyman (1956), 1 D.L.R. (2d) 474 
(C.A. Ont.) 

Ce qui suit est la version française des motifs 
de l'ordonnance prononcés par 

LE JUGE COLLIER: Il s'agit en l'espèce d'une fin 
de non-recevoir opposée par l'intimée, pour non-
observation de l'alinéa 199(3)a) de la Loi sur la 
défense nationale,' au pourvoi formé par l'appe- 

e Tant contre certaines déclarations de culpabilité 
prononcées par une cour martiale. 

Devant cette Cour martiale siégeant à Esqui-
malt (C.-B.) les 17 et 20 mai 1978, l'appelant a été 
condamné le 20 mai 1978 à la destitution à la suite 
d'une déclaration de culpabilité. 

Voici le passage applicable de l'article 199: 

199. (1) Un appel prévu par la présente Partie doit être 
g énoncé en formule, appelée «déclaration d'appel», qui doit 

contenir les motifs détaillés de l'appel et porter la signature de 
l'appelant. 

(3) Aucun appel visé par la présente Partie n'est recevable à 
h moins que la déclaration d'appel ne soit remise à un officier 

supérieur ou à toute personne ayant la garde de l'appelant, 

a) dans les quatorze jours qui suivent la remise au délin-
quant, selon l'article 174, d'une copie des procès-verbaux des 
séances et de la formule de déclaration d'appel; ou 

Une formule de déclaration d'appel a été remise 
à l'appelant le 19 juillet 1978 à Victoria (C.-B.). 
Le 24 juillet, il a donné à ses procureurs mandat 
d'interjeter appel de la déclaration de culpabilité. 

S.R.C. 1970, c. N-4. 

b 
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Unfortunately, my secretary was absent from the office during 
the week of July 31st until August 4th, 1978 and under c 
ordinary circumstances she would have looked after mailing 
these documents. In her absence, I wrote out the address on the 
face of the envelope and left instructions for it to be mailed on 
Monday the 31st of July, 1978 which I anticipated would have 
it in the Judge Advocate General's office by Tuesday or 
Wednesday at the latest. I have not been able to determine if in d 
fact it left our office on Monday, the 31st of July, 1978, 
however, I have no reason to suspect it did not. 1 am almost 
certain it left the office prior to the 8th of August, 1978 
because it would have been present either on my desk or at the 
front desk and I know that it was not in either of those two 
places. 	 e 

letter, 2  dated August 16, 1978, by his solicitor 
setting out what was done: 

Captain Fredericks attended in my office on July 24th, 1978 
and instructed me to file the Appeal forms on his behalf. My 
calculation of the time period is that the first day of the 
fourteen days would fall on the 20th of July, 1978 and the 
fourteenth day would fall on the 2nd of August, 1978. I note 
with dismay that the Appeal form did not reach the Judge 
Advocate General's office until the 9th of August, 1978 and it 
bears a post mark of the 8th of August, 1978. I also note, to my 
embarrassment, that the letter does not contain our postage 
meter mark which indicates that it was not properly processed 
through our mailing system. 

I can only suggest that this is not a case of being dilatory and it 
is not a case where the appellant was in any way negligent. 
Captain Fredericks clearly attended at my office in good time 
and I was aware of the fourteen day limitation period and was 
under the understanding that the documents were sent out in 
time. 

The envelope containing the Statement of 
Appeal is postmarked August 8, 1978, at Victoria, 
B.C. It was addressed to the "Judge Advocate 
General's Office", Esquimalt. It was received, on 
the following day, at the office of the Assistant 
Judge Advocate General in Esquimalt. 

The respondent says mailing of the Statement of 
Appeal to the "Judge Advocate General's Office" 
in Esquimalt was not delivery to a superior officer; 
in any event, there was no delivery within the 
14-day period prescribed. Counsel for the appel-
lant contends the appellant gave, in plenty of time, 
instructions to appeal; the delay in the document 
getting to the Assistant Judge Advocate General's 
Office was attributable to the post office or the 
appellant's solicitor, or a combination of both; 

2 It was agreed the letter should be made part of the material 
on this motion 

Je cite les passages pertinents d'une lettre2  en date 
du 16 août 1978 de son procureur qui a expliqué ce 
qui s'était passé: 
[TRADUCTION] Le capitaine Fredericks s'est présenté en mon 
cabinet le 24 juillet 1978 et m'a donné mandat de déposer les 
formules d'appel en son nom. D'après mes calculs, le premier 
jour de la période de quatorze jours devait tomber le 20 juillet 
1978, et le quatorzième jour, le 2 août 1978. Je note avec 
consternation que la formule d'appel n'est parvenue au bureau 
du juge-avocat général que le 9 août 1978 et qu'elle porte le 
cachet d'oblitération de la Poste en date du 8 août 1978. Je 
note également, à mon grand embarras, que la lettre ne porte 
pas la date d'affranchissement de notre machine à affranchir, 
ce qui indique qu'elle n'a pas été proprement expédiée à travers 
notre système de courrier. 
Il se trouve malheureusement que ma secrétaire était absente 
durant la semaine du 31 juillet au 4 août 1978 et c'est elle qui 
normalement se serait occupée de l'envoi de ces documents. En 
son absence, j'ai inscrit l'adresse sur l'enveloppe et donné des 
instructions pour que celle-ci soit mise à la poste le lundi 31 
juillet 1978, en calculant qu'elle parviendrait au bureau du 
juge-avocat général le mardi ou le mercredi au plus tard. Je 
n'ai pas pu vérifier si la lettre avait été effectivement envoyée le 
lundi 31 juillet 1978, mais je n'ai aucune raison de penser qu'il 
puisse en être autrement. Je suis presque certain qu'elle a été 
envoyée avant le 8 août 1978 puisque dans le cas contraire, elle 
se serait trouvée soit sur mon bureau soit sur celui de la 
réceptionniste, et je sais qu'elle ne s'y trouvait pas. 

Je peux seulement affirmer qu'il ne s'agit pas d'une manoeuvre 
dilatoire et qu'il n'y a pas eu négligence de la part de l'appelant. 
Le capitaine Fredericks s'est présenté en mon cabinet bien à 
l'avance, j'étais parfaitement au courant du délai de quatorze 
jours et pensais en toute bonne foi que les documents avaient 

f été envoyés dans ce délai. 

L'enveloppe qui contenait la déclaration d'appel 
porte le cachet d'oblitération de la poste de Van-
couver (C.-B.) en date du 8 août 1978. Elle était 
adressée au [TRADUCTION] «Bureau du juge-avo-
cat général», Esquimalt. Elle a été reçue le lende-
main au bureau du juge-avocat général adjoint à 
Esquimalt. 

L'intimée soutient que l'envoi par voie postale 
de la déclaration d'appel au «Bureau du juge-avo-
cat général» à Esquimalt ne constituait pas remise 
à un officier supérieur et qu'en tout cas, il n'y a 
pas eu remise dans le délai prescrit de quatorze 

i jours. L'avocat de l'appelant soutient que celui-ci 
lui a donné, bien à l'avance, mandat d'interjeter 
appel; le retard mis par le document à parvenir au 
bureau du juge-avocat général adjoint était impu-
table soit à la poste soit au procureur de l'appelant, 

z II a été convenu que cette lettre serait versée au dossier de 
la cause. 

a 

b 

g 

h 
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from the appellant's point of view the date of 
delivery should be deemed to be the date he gave 
the instructions to appeal, or at the latest, the date 
on which the solicitor thinks the document prob-
ably left his office (approximately July 31). 

I shall assume, but not decide, that in mailing 
the document to the Judge Advocate's office in 
Vancouver, it was "delivered to a superior officer". 
But I cannot accept the appellant's submission 
there was delivery within the prescribed period. 
There is no satisfactory evidence of delay in the 
mails. Nor is there satisfactory evidence of the 
date on which the envelope was put in the mail by 
the solicitor's office. 

I conclude, unfortunately for the appellant, the 
Statement of Appeal was not delivered in time. 

Is there any power in this Court to extend the 
time? The circumstances, in my view, cry out for 
relief, if relief is possible. Crown counsel com-
mendably said, assuming power to extend time, he 
could not oppose an order to that effect. But the 
Crown's position was that this Court is, in the 
circumstances, powerless. 

I agree. 

In many jurisdictions, where times for appeal 
are laid down in legislation in respect of appeals to 
courts of appeal, a court of appeal is given the 
power to extend or vary the times prescribed.' 
There are no such provisions, in respect of this 
Court, in the National Defence Act, nor is there 
any similar provision in the Rules of Appeal 
Procedure of this Court.' 

The Conditions stipulated in subsection 199(3) 
have not been met. This appeal cannot be 
"entertained". 5  

} See, for example, the Court of Appeal Act, R.S.B.C. 1960, 
c. 82. Section 16 sets out the time limits for bringing appeals. 
Section 26 empowers the Court of Appeal to enlarge or abridge 
those times. [Now R.S.B.C. 1979, c. 74, ss. 15, 27.1 

I do not suggest that a rule of court can necessarily bestow 
a power to enlarge or abridge appeal times. 

5  For somewhat analogous situations see: 
(a) Stringer v. Nyman (1956), 1 D.L.R. (2d) 474 (Hogg, 
J.A. in Chambers). The Mining Act of Ontario provided 
for an appeal to the Court of Appeal within a prescribed 

(Continued on neat page) 

soit aux deux à la fois; du point de vue de l'appe-
lant, la remise devait être considérée comme ayant 
eu lieu le jour où il a donné mandat d'interjeter 
appel ou au plus tard, le jour où son procureur 
pensait que le document était expédié de son étude 
(vers le 31 juillet). 

Même en supposant, sans y conclure, que l'envoi 
par voie postale du document au bureau du juge-
avocat à Vancouver constituait «remise à un offi-
cier supérieur», je ne saurais accepter la thèse de 
l'appelant selon laquelle ce document a été remis 
dans le délai prescrit. Nulle preuve satisfaisante 
n'a été administrée quant à un retard du service 
postal ou quant à la date à laquelle l'étude de son 
procureur a mis le document à la poste. 

J'en conclus, malheureusement pour l'appelant, 
que la déclaration d'appel n'a pas été remise dans 
le délai. 

d 

Le tribunal est-il habilité à proroger ce délai? À 
môn avis, les faits de la cause justifient amplement 
un remède si un tel remède est possible. L'avocat 
de la Couronne a déclaré, il faut l'en louer, que si 

e le tribunal avait le pouvoir de proroger ce délai, il 
ne pourrait s'opposer à une ordonnance à cet effet. 
Mais il a fait valoir qu'en l'espèce, le tribunal 
n'était pas investi de ce pouvoir. 

f 	J'en conviens. 

Dans nombre de juridictions, une loi qui prescrit 
un délai pour les pourvois devant une cour d'appel, 
donne également à celle-ci le pouvoir de proroger 
ce délai.' À l'égard du tribunal de céans, ni la Loi 
sur la défense nationale ni les Règlements de 
procédure d'appel ne prévoient rien de tel. 4  

Les conditions prévues au paragraphe 199(3) 
n'ont pas été remplies. Cet appel est «invalide». 5  

3  Voir par exemple la loi dite Court of Appeal Act, R.S.B.C. 
1960, c. 82, dont l'article 16 établit le délai d'appel et l'article 
26 autorise la Cour d'appel à proroger ou à raccourcir ce délai. 
[Aujourd'hui R.S.B.C. 1979, c. 74, art. 15 et 27.1 

Je ne veux pas dire qu'une règle de procédure peut conférer 
le pouvoir de proroger ou de raccourcir le délai d'appel. 

5  Cf.: 
a) Stringer v. Nyman (1956), 1 D.L.R. (2d) 474 (le juge 
d'appel Hogg chambre du conseil). La loi dite Mining Act 
de l'Ontario prévoit le pourvoi en cour d'appel dans un 

(Suite à la page suivante) 

a 

b 

c 

g 

h 
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DESLAURIERS J.: I concur. 

HART J.: I concur. 

(Continued from previous page) 

period. It was held the Court of Appeal had no power, in 
the absence of statutory authorization, to enlarge the time 
(b) Re Garden of the Gulf & Motel Inc. and P U C 
(1970), 11 D.L.R. (3d) 385 (P E.I. Supreme Court in 
banco). A similar result was reached where an extension of 
time was sought in respect of an appeal from an order of 
the P.U.C. 

LE JUGE DESLAURIERS: Je souscris à ces motifs. 

LE JUGE HART: Je souscris à ces motifs. 

(Suite de la page précédente) 

certain délai. Il a été jugé que, faute d'un pouvoir expressé-
ment prévu par la loi, la cour d'appel n'était pas habilitée à 
proroger ce délai 
b) Re Garden of the Gulf & Motel Inc and P.U.0 (1970), 
11 D.L R (3d) 385 (jugement sur le siège de la Cour 
suprême de ri -P.-E ), qui a de même rejeté une demande 
de prorogation du délai d'appel contre une ordonnance de 
la P.U.0 
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Hugh Frederick Godfrey 

(|||| || ||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 132 

Fredericton, New Brunswick, 4 December, 1979 

Present: Dickson, Hall and Rutherford JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Headquarters, Canadian Forces 
Europe, Lahr, West Germany, 10 October, 1978. 

Severity of sentence — Authority of Court Martial Appeal 
Court to deal with question of severity of sentence — National 
Defence Act, section 120 — Criminal Code, subsection 234(1). 

The appellant was convicted under section 120 of the Na-
tional Defence Act of impaired driving, contrary to subsection 
234(1) of the Criminal Code of Canada, and was sentenced to 
four months' imprisonment. He appeals the conviction and the 
severity of sentence. 

Held: Appeal is dismissed. 

There was ample evidence to support the conviction. This 
Court has no authority to deal with the question of severity of 
sentence. 

COUNSEL: 

Sharon Hughes, for the appellant 
Lieutenant-Colonel S.H. Forster, CD, for the 
respondent 

STATUTES CITED: 

Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34, ss. 
234(1) (as am. S.C. 1974-75-76, c. 93, s. 14), 
235(1), (2) 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73), 200(1) 

The following is the judgment delivered in 
English by 

THE COURT: The accused appeals his conviction 
and sentence by a Standing Court Martial con- 

Hugh Frederick Godfrey 

(|||| || |||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: T.A.C.M. 132 

Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 4 décembre 
1979 

Devant: les juges Dickson, Hall et Rutherford 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant au 
quartier général des Forces canadiennes Europe, 
Lahr, Allemagne de l'Ouest, le 10 octobre 1978. 

Sévérité de la sentence — Compétence du Tribunal d'appel 
des cours martiales d'examiner la question de la sévérité de la 
sentence — Loi sur la défense nationale, article 120 — Code 
criminel, paragraphe 234(1). 

L'appelant a été déclaré coupable, en vertu de l'article 120 de 
la Loi sur la défense nationale, d'avoir conduit avec les facultés 
affaiblies, en contravention du paragraphe 234(1) du Code 
criminel du Canada, et il fut condamné à quatre mois d'empri-
sonnement. Il en appelle de la condamnation et de la sévérité de 
la sentence. 

Arrêt: L'appel est rejeté. 

La preuve était amplement suffisante pour justifier la décla-
ration de culpabilité. Le présent tribunal n'est pas compétent 
pour statuer sur la question de la sévérité de la sentence. 

AVOCATS: 

Sharon Hughes pour l'appelant 
Lieutenant-colonel S.H. Forster, DC, pour 
l'intimée 

h 	LOIS CITÉES: 

Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 
234(1) (mod. par S.C. 1974-75-76, c. 93, art. 
14), 235(1), (2) 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 120 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 
73), 200(1) 

Ce gui suit est la version française du jugement 
prononcé par 

LE TRIBUNAL: L'accusé interjette appel contre 
la condamnation et la sentence prononcées par une 

c 

d 

e 

f 

g 
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d 

vened at Headquarters Canadian Forces Europe 
on October 10, 1978. The accused was found 
guilty of an offence punishable under section 120 
of the National Defence Act in that he drove a 
motor vehicle while his ability to drive was 
impaired by alcohol or a drug, contrary to subsec-
tion 234(1) of the Criminal Code of Canada. He 
was sentenced to serve four months' imprisonment. 
A second charge of refusing to comply with a 
demand made to him by a peace officer pursuant 
to subsection 235(1) of the Criminal Code of 
Canada, contrary to subsection 235(2), was 
dismissed. 

As to the appeal from the conviction, this Court 
is of the opinion that there was ample evidence 
before the Court Martial to support the charge of 
which he was convicted and that aspect of the 
appeal is accordingly dismissed. 

An appeal relating to the severity of the sen-
tence has already been processed under subsection 
200(1) of the National Defence Act. It was there 
dismissed. In any event, this Court has no author-
ity to deal with the question of severity of 
sentence.  

cour martiale permanente convoquée au quartier 
général des Forces canadiennes-Europe le 10 octo-
bre 1978. L'accusé a été déclaré coupable d'une 
infraction punissable en vertu de l'article 120 de la 

a Loi sur la défense nationale, c'est-à-dire d'avoir 
conduit un véhicule automobile lorsque sa capacité 
de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou 
d'une drogue, en violation du paragraphe 234(1) 
du Code Criminel du Canada. Il a été condamné à 

b une peine d'emprisonnement de quatre mois. On a 
rejeté une seconde accusation portée contre lui: 
d'avoir refusé d'obtempérer à une sommation que 
lui avait faite un agent de la paix aux termes du 
paragraphe 235(1) du Code criminel du Canada, 

c en violation du paragraphe 235(2). 

Pour ce qui est de l'appel de la condamnation, le 
tribunal est d'avis que la preuve présentée à la 
cour martiale était amplement suffisante pour jus-
tifier la condamnation. Par conséquent l'appel por-
tant sur cette question est rejeté. 

L'appel portant sur la sévérité de la sentence a 
déjà été entendu en conformité avec le paragraphe 
200(1) de la Loi sur la défense nationale. L'appel 

e a été rejeté. De toute façon, le présent tribunal 
n'est pas compétent pour statuer sur cette 
question. 
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Kirk Gray Reid 

(|| |||| ||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

V. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 134 

Ottawa, Ontario, 15 July, 1980 

Present: Addy, Dickson and Decary JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Ottawa, 
Ontario, on 30 and 31 May, 1 and 2 June, 1979. 

Admissibility of evidence — Voir dire — Subsequent use of 
evidence ruled inadmissible. 	

e 
The appellant was alleged to have pilfered certain coin boxes 

and was convicted on three charges of stealing under section 
104 of the National Defence Act. Among various grounds for 
appeal, it was argued that, on one count, the President had 
erroneously based his finding of guilty on information that had 
been ruled inadmissible during a voir dire. 	 f 

base des Forces canadiennes d'Ottawa, (Ontario), 
les 30 et 31 mai et lei et 2 juin 1979. 

Recevabilité de la preuve — Voir dire — Usage ultérieur 
d'éléments de preuve jugés irrecevables. 

L'appelant a été accusé d'avoir commis des larcins dans 
certaines boîtes aux sous et il a été déclaré coupable de trois 
accusations de vol fondées sur l'article 104 de la Loi sur la 
défense nationale. Entre autres motifs d'appel, on a prétendu, 
relativement à l'un des chefs d'accusation, que le président 
avait à tort fondé son verdict de culpabilité sur des renseigne-
ments qui avaient été jugés irrecevables à l'occasion d'un voir 
dire. 

Kirk Gray Reid 

(|||| || |||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a 
c. 

Sa Majesté la Reine 

b Intimée. 

N° du greffe: T.A.C.M. 134 

c  Ottawa (Ontario), le 15 juillet 1980 

Devant: les juges Addy, Dickson et Decary 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon- 
d cée par une cour martiale permanente siégeant à la 

Held:The appeal should be dismissed except with respect to 
one of the offences. 

The grounds of appeal relied upon in respect of count 2 were 
without merit, and the conviction on count 3 was amply sup-
ported by evidence. 

In finding the accused guilty in respect of count 1, the 
President based his decision in part on the "accused's actions 
when first confronted with evidence that the money was miss-
ing." Such evidence was not admitted as part of the trial. The 
Court directed that the conviction on this count must be 
quashed and a new trial ordered in that respect, should it be 
decided to proceed further. 

Arrêt: L'appel est rejeté, sauf à l'égard de l'une des 
infractions. 

Les motifs d'appel invoqués à l'égard du second chef d'accu-
sation étaient sans fondement et la preuve justifiait amplement 
la déclaration de culpabilité prononcée à l'égard du troisième 
chef d'accusation. 

Le président a déclaré l'accusé coupable du premier chef 
d'accusation en s'appuyant en partie sur les [TRADUCTION] 

h «réactions de l'accusé lorsqu'on l'a mis pour la première fois 
devant la preuve que l'argent manquait.» Cette preuve n'a pas 
été admise au procès. Le tribunal a ordonné l'annulation de la 
déclaration de culpabilité à l'égard de ce chef d'accusation et la 
tenue d'un nouveau procès à cet égard si l'on devait décider de 
poursuivre l'affaire. 

g 

COUNSEL: 

N. Baxall, for the appellant 
Lieutenant-Colonel J.S.A. Desroches, CD, . 
and Lieutenant-Colonel S.H. Forster, CD, 
for the respondent 

AVOCATS: 

N. Baxall pour l'appelant 
Lieutenant-colonel J.S.A. Desroches, DC, et 
Lieutenant-colonel S.H. Forster, DC, pour 
l'intimée 
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a 

d 

J 

The following is the judgment delivered in Eng-
lish by 

THE COURT: This is an appeal from conviction 
by a Standing Court Martial held at Canadian 
Forces Base Ottawa (North) on May 30 and 31, 
1979 and June 1 and 2, 1979 on charges that the 
accused did: 

Count 1. In that he, on 4 February 1979, at approximately 
0750 hours at or near the coffee 
room adjacent to the Central Secu-
rity Control Room, 101 Colonel By 
Drive, National Defence Head-
quarters, Ottawa, Ontario, stole 
approximately two dollars and 
forty-five cents ($2.45) belonging 
to the Military Police Section 
Coffee Fund. 

Count 2. In that he, between 30 November 1978 and 2 Febru-
ary, 1979, at the coffee room adja-
cent to the Central Security Con-
trol Room, National Defence 
Headquarters, 101 Colonel By 
Drive, Ottawa, Ontario, stole 
approximately one dollar ($1.00) 
belonging to the Military Police 
Section Blind Fund. 

Count 3. In that he, between 31 August 1978 and 26 Decem-
ber, 1978, at the coffee room adja-
cent to the Central Security Con-
trol Room, 101 Colonel By Drive, 
National Defence Headquarters, 
Ottawa, Ontario, stole approxi-
mately three dollars ($3.00) 
belonging to the Military Police 
Section Coffee Fund. 

The charges arose out of the alleged pilfering by 
the accused of certain coin-boxes used in the col-
lection of funds to cover the cost of coffee used by 
members of the accused's provost section. At the 
hearing of the appeal various grounds relied upon 
by the appellant, and notably all of those grounds 
relied upon in respect of the second count, were 
found by the Court to be without merit and were 
so ruled upon by the Court. The Court did, how-
ever, take under consideration certain other 
grounds of appeal in respect of counts 1 and 3. 

We are of the opinion that the conviction on 
count 3 is amply supported by the evidence and 

Ce qui suit est la version française du jugement 
prononcé par 

LE TRIBUNAL: Appel est interjeté d'une décla-
ration de culpabilité prononcée par une cour mar-
tiale permanente siégeant à la base des Forces 
canadiennes d'Ottawa (Nord), les 30 et 31 mai 
1979 et les ter  et 2 juin 1979, sur les chefs d'accusa-
tion suivants: 

b [TRADUCTION] 

le 4 février 1979, vers 7 h 50, à ou 
près de la salle de café qui est 
contigue au Centre de contrôle de 
la sécurité, au n° 101, promenade 
Colonel By, au quartier général de 
la Défense nationale, à Ottawa, en 
Ontario, l'accusé a volé environ 
deux dollars et quarante-cinq cents 
(2,45 $) appartenant au fonds de 
café de la section de police 
militaire. 

Qu'entre le 30 novembre 1978 et le 2 
février 1979, à la salle de café con-
tigue au Centre de contrôle de la 
sécurité, au quartier général de la 
Défense nationale, au n° 101, pro-
menade Colonel By, à Ottawa, en 

e 	 Ontario, l'accusé a volé environ un 
dollar (1 $) appartenant au fonds 
pour les enfants aveugles de la sec-
tion de police militaire. 

Qu'entre le 31 août 1978 et le 26 décem-
bre 1978, à la salle de café qui est 
contigue au Centre de contrôle de 
la sécurité, au n° 101, promenade 
Colonel By, au quartier général de 
la Défense nationale, à Ottawa, en 
Ontario, l'accusé a volé environ 
trois dollars (3 $) appartenent au 
fonds de café de la section de 
police militaire. 

Les accusations ont été portées à la suite du 
larcin qu'aurait commis l'accusé dans certaines 

h boîtes aux sous destinées à la collecte de fonds 
pour couvrir le prix du café consommé par les 
membres de sa section de police militaire. À l'au-
dition de l'appel, le Tribunal a trouvé sans fonde-
ment les divers moyens invoqués par l'appelant, 

i notamment ceux invoqués contre le deuxième chef 
d'accusation, et il a statué en ce sens. Le Tribunal 
a néanmoins pris en considération d'autres moyens 
d'appel pour ce qui est des premier et troisième 
chefs d'accusation. 

Nous estimons que la preuve pour ce qui est du 
troisième chef d'accusation justifie amplement la 

f 

g 

Chef d'accusation 1. Que 

Chef d'accusation 2. 

Chef d'accusation 3. 
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that the appeal in respect of that count, as in 
respect of count 2, should be dismissed. 

It is otherwise in respect of count 1. The Presi-
dent, in finding the accused guilty on that count, 
based his decision in part on the "accused's actions 
when first confronted with evidence that money 
was missing". Such evidence was given only on a 
voir dire into the admissibility of statements 
allegedly given by the accused on February 4, 
1979. That evidence was ruled inadmissible and 
the evidence relating to the events of February 4 
was not admitted as part of the trial. In our 
opinion, the conviction on count 1 must be quashed 
and a new trial, should it be decided to proceed 
further, ordered in respect of that count.  

condamnation et que l'appel en ce qui concerne ce 
chef d'accusation devrait être rejeté tout comme il 
l'a été pour le deuxième. 

Il en va autrement pour le premier chef d'accu-
a  sation. Le président a fondé en partie sa conclusion 

de culpabilité sous ce chef sur les [TRADUCTION] 

«réactions de l'accusé lorsqu'on l'a mis pour la 
première fois devant la preuve que l'argent man-
quait». Cette preuve n'a été rapportée que sur le 
voir dire en vue de l'admissibilité des déclarations 
qu'aurait faites l'accusé le 4 février 1979. Cette 
preuve a été jugée irrecevable et la preuve sur les 
événements du 4 février a été écartée de l'instruc-
tion. À notre avis, la condamnation sous le premier 
chef d'accusation doit être annulée et, si l'on per-
siste à vouloir donner suite à cette affaire, un 
nouveau procès ordonné pour ce qui est de ce chef 
d'accusation. 

b 

c 



g 
AVOCATS: COUNSEL: 
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Uwe Schweneke 

(|| |||| |||) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 142 

Halifax, Nova Scotia, 28 October, 1981 

Present: Gibson P., Hall and Poitras JJ. 

On appeal from a conviction by a Special General 
Court Martial held at Canadian Forces Base Lahr, 
Federal Republic of Germany, on 26 and 27 
March, 1980. 

Sentencing — Use of word "jail" — Special General Court 
Martial — "Jail" means "imprisonment". 

Appellant was convicted under section 120 of the National 
Defence Act of dangerous driving, contrary to subsection 
233(4) of the Criminal Code of Canada. He was sentenced to 
30 days in jail, with sentence suspended, and a $400 fine. Both 
conviction and sentence were appealed against. 

Held: The appeal should be dismissed. 

The conviction was supported by the evidence. 

A Special General Court Martial may not award a sentence 
of detention. In the circumstances of this case, the Court found 
no inference could be made from the use of the word "jail" that 
the presiding judge meant "detention" and not "imprison-
ment". The sentence was legal and appropriate. 

Uwe Schweneke 

(|||| |||| |||) Appelant, 

c. 
a Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: T.A.C.M. 142 

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 octobre 1981 

Devant: le président Gibson et les juges Hall et 
Poitras 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale générale spéciale sié-
geant à la base des Forces canadiennes de Lahr, 
Allemagne de l'Ouest, les 26 et 27 mars 1980. 

Prononcé de la sentence — Emploi du mot «prison» — Cour 
martiale générale spéciale — «Prison» veut dire «emprisonne-
ment». 

L'appelant a été déclaré coupable, en vertu de l'article 120 de 
la Loi sur la défense nationale, de conduite dangereuse, en 
contravention du paragraphe 233(4) du Code criminel du 
Canada. Il a été condamné à 30 jours de prison, avec sursis, 

e ainsi qu'à une amende de 400 $. Il en appelle de la déclaration 
de culpabilité et de la sentence. 

Arrêt: L'appel est rejeté. 

La déclaration de culpabilité est étayée par la preuve. 

Une cour martiale générale spéciale ne peut imposer une 
peine de détention. Compte tenu des circonstances de l'espèce, 
le tribunal a conclu qu'on ne pouvait déduire de l'emploi du 
mot «prison» que le juge présidant voulait dire «détention» et 
non «emprisonnement». La sentence était légale et appropriée. 

b 

C 

d 

M. Davis, for the appellant 
Major W.J. Fenrick, for the respondent 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

THE COURT: This is an appeal against convic-
tion and sentence on a charge of dangerous driving 
for which the presiding judge imposed a sentence 
of thirty days in jail, which was suspended, and, 
additionally, a fine of four hundred dollars. 

On the issue of conviction, the presiding judge 
said, "Having heard the evidence and considering 
the circumstances that existed at the time, I find  

M. Davis pour l'appelant 
Major W.J. Fenrick pour l'intimée 

Ce qui suit est la version française des motifs 
h  du jugement prononcés par 

LE TRIBUNAL: Appel est formé contre le verdict 
de culpabilité et la sentence prononcés à la suite 
d'une accusation de conduite dangereuse pour 

t laquelle le juge présidant a imposé une peine d'em-
prisonnement de trente jours avec sursis et, en 
outre, une amende de quatre cents dollars. 

En ce qui concerne la déclaration de culpabilité, 
le juge présidant dit ceci: [TRADUCTION] «Après 
avoir entendu les témoins et compte tenu des cir- 

J 
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a 

c 

the accused was guilty of driving in a manner 
dangerous to the public." 

That finding is supported by the evidence and, 
indeed, we agree with it. Accordingly the appeal 
against conviction is dismissed. 

As to sentence, the presiding judge said, "I 
sentence the accused to thirty days in jail but, 
because of the mitigating circumstances, the sen-
tence is suspended. In addition I fine the accused 
the sum of four hundred dollars, payable 
forthwith." 

In our opinion the sentence is legal and appro-
priate and, accordingly, we would not disturb it. 
The use of the word "jail" is not of significance to 
the legality of sentence. It means "imprisonment" 
in the context of the case. Inasmuch as a Special 
General Court Martial may not award a sentence 
of detention and was under the obligation to oper-
ate within its statutory and regulatory constraints, 
in the circumstances of this case no inference 
should be made that the presiding judge meant 
"detention" and not "imprisonment".  

constances de l'infraction, je déclare l'accusé cou-
pable d'avoir conduit d'une façon dangereuse pour 
le public.» 

Cette conclusion est étayée par les éléments de 
preuve, et nous sommes tout à fait d'accord avec 
cette conclusion. Par conséquent, l'appel formé 
contre la déclaration de culpabilité est rejeté. 

Quant à la sentence, le juge présidant s'exprime 
b en ces termes: [TRADUCTION] «Étant donné les 

circonstances atténuantes, je condamne l'accusé à 
trente jours de prison, mais avec sursis. En outre, 
je condamne l'accusé à une amende de quatre 
cents dollars, payable immédiatement». 

À notre avis, la sentence est légale et appropriée, 
et nous n'avons donc pas à intervenir. L'emploi du 
terme «prison» n'affecte nullement la légalité de la 
sentence. Il signifie [TRADUCTION] «emprisonne- 

d ment» dans le contexte de l'affaire. Dans la mesure 
où une cour martiale générale spéciale ne peut 
prononcer de peine de détention et était tenue de 
rester dans les limites de ses contraintes légales et 
réglementaires, on ne devrait pas conclure en l'es- 

e 'Dèce que le juge présidant voulait dire «détention» 
et non «emprisonnement». 
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Wayne Leslie Hansen 

(||| |||| |||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 150 

Vancouver, British Columbia, 24 February, 1982 

Present: Hall, Hart and Hugessen JJ. 

On appeal from a conviction by a Disciplinary 
Court Martial held at Canadian Forces Base 
Esquimalt, B.C., on 26, 27 and 28 January, 1981. 

Admissibility of evidence — Character of accused — Mean-
ing of "the course of justice". 

The appellant was found guilty of two charges under section 
120 of the National Defence Act: attempting to obstruct the 
course of justice, contrary to subsection 127(2) of the Criminal 
Code of Canada; and intent to extort, contrary to subsection 
305(1) of the Criminal Code of Canada. 

Held: The appeal should be dismissed. 

No objection to the admissibility of evidence had been taken 
at trial. The accused's character and his money-lending activi-
ties were relevant to the issues before the Court. Evidence 
relating to character, in particular, had been brought out only 
after the defence had led evidence as to the good character of 
the accused. Evidence concerning the lending activities of the 
appellant was part of the res gestae. 

After examining the authorities, the Court rejected the alle-
gation that the Judge Advocate had failed to give adequate 
instruction on the meaning of the words, "the course of jus-
tice", in subsection 127(2) of the Criminal Code of Canada. 

COUNSEL:  

Wayne Leslie Hansen 

(|| || ||||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b No du greffe: T.A.C.M. 150 

Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 février 
1982 

e Devant: les juges Hall, Hart et Hugessen 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon- 
cée par une cour martiale disciplinaire siégeant à 
la base des Forces canadiennes d'Esquimalt 
(Colombie-Britannique), les 26, 27 et 28 janvier 

Admissibilité de la preuve — Moralité de l'accusé — Sens 
de l'expression «le cours de la justice». 

L'appelant a été déclaré coupable de deux accusations por- 
e  tees en vertu de l'article 120 de la Loi sur la défense nationale 

savoir: d'avoir tenté d'entraver le cours de la justice, en contra-
vention du paragraphe 127(2) du Code criminel du Canada, et 
d'avoir eu l'intention d'extorquer, en contravention du paragra-
phe 305(1) du Code criminel du Canada. 

Arrêt: L'appel est rejeté. 

f 	Aucune objection n'a été soulevée contre l'admissibilité de la 
preuve au procès. La moralité de l'accusé ainsi que ses activités 
de prêt d'argent étaient pertinentes quant aux questions en 
litige devant la Cour. En particulier, la preuve relative à la 
moralité de l'accusé n'a été introduite qu'en réponse à la preuve 
de bonnes moeurs de l'accusé présentée par la défense. La 

g preuve relative aux activités de prêt de l'appelant faisait partie 
de la res gestae. 

Après avoir examiné la jurisprudence, le tribunal a rejeté 
l'allégation selon laquelle le juge-avocat n'avait pas donné des 
directives appropriées au sujet de la signification des mots «le 

h cours de la justice» figurant au paragraphe 127(2) du Code 
criminel du Canada. 

AVOCATS: 

d 1981. 

P.M. Sweeney, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.B. Murphy, CD, for 
the respondent 

STATUTE CITED: 

Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34, s. J 
127(2) 

P.M. Sweeney pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.B. Murphy, DC pour 
l'intimée 

LOI CITÉE: 

Code Criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 
127(2) 
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CASES CITED: 

R. v. Farrell, [1973] 2 W.W.R. 447 (Alta. 
Prov. Ct.) 
R. v. Hoggarth (1956), 119 C.C.C. 234 
(B.C.C.A.) 
R. v. Spezzano (1977), 34 C.C.C. (2d) 87 
(Ont. C.A.) 
Robitaille v. R. (1965), 48 C.R. 7 (Que. 
Q.B.) 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered in English by 

HALL J.: The accused appeals his conviction by 
a Disciplinary Court Martial on two charges which 
read: 

Particulars: In that he, in or about April, 1980, at or near the 
City of Esquimalt, Province of British Columbia, wilfully 
attempted to obstruct the course of justice by telling || ||  
||||  Private Melnichuk, Harry Michael, if asked, to deny 
anything about the interest charged by the accused on a loan 
made by him to Private Melnichuk. 

Particulars: In that he, in the month of March, 1980, at or near 
the City of Esquimalt, Province of British Columbia, without 
reasonable justification or excuse, and with intent to extort the 
sum of $350, did attempt to induce ||| || ||  ex-Private 
Bennett, A.M., by threats, to pay him the said sum of $350. 

He was acquitted on four other charges num-
bered 4, 5, 7 and 11. The remaining eighteen 
charges were terminated by order of the Court on 
the jurisdictional ground they were laid beyond the 
six-month limitation period for summary convic-
tion offences under the Criminal Code. 

All charges relate to alleged money-lending ac-
tivity by the accused with other members of the 
armed forces. 

The grounds of appeal relate to errors by the 
Court on admissibility of evidence and errors by 
the Judge Advocate in his instructions to the Court 
on the law. What follows are particulars under 
those two heads: 

The Court erred in 
1) admitting the evidence of the witnesses Bennett, Chuckrey, 
Donald and Bliss on the terms of loans including interest 
payable by them to the accused; 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

R. v. Farrell, [1973] 2 W.W.R. 447 (C.P. 
Alb.) 
R. v. Hoggarth (1956), 119 C.C.C. 234 

a 	(C.A.C.-B.) 
R. v. Spezzano (1977), 34 C.C.C. (2d) 87 
(C.A. Ont.) 
Robitaille v. R. (1965), 48 C.R. 7 (QC B.R.) 

b 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

LE JUGE HALL: L'accusé interjette appel de sa 
condamnation prononcée par une cour martiale 
disciplinaire sur les deux chefs d'accusation 
suivants: 
[TRADUCTION] Détails: Aux environs d'avril 1980, dans la ville 
ou aux abords de la ville d'Esquimalt, province de la Colombie-
Britannique, il a volontairement cherché à entraver le cours de 
la justice en demandant au soldat Harry Michael Melnichuk, 
numéro de matricule |||| || ||||, de nier, s'il était interrogé à 
ce sujet, tout ce qui concernait l'intérêt exigé par l'accusé sur 
un prêt consenti audit soldat Melnichuk. 
Détails Au mois de mars 1980, dans la ville ou aux abords de 
la ville d'Esquimalt, province de la Colombie-Britannique, il a, 
sans excuse raisonnable et avec l'intention d'extorquer la 
somme de 350 $, tenté par des menaces d'amener l'ex-soldat 
A M. Bennett, numéro de matricule |||| || ||, à lui payer 
ladite somme de 350 $. 

Il a été acquitté de quatre autres chefs d'accusa-
tion, portant respectivement les numéros 4, 5, 7 et 
11. Les dix-huit autres chefs d'accusation ont été 
abandonnés sur l'ordre de la Cour pour le motif 
d'ordre juridictionnel que ces accusations avait été 
portées après le délai de prescription de six mois 
prévu au Code criminel pour les infractions punis-
sables sur déclaration sommaire de culpabilité. 

Tous les chefs d'accusation concernent des prêts 
h qu'aurait consentis l'accusé à d'autres membres 

des forces armées. 

Les moyens d'appel invoqués se rapportent à des 
erreurs du tribunal sur la recevabilité de la preuve 

i et du juge-avocat dans ses directives au tribunal. 
Voici le détail de chacune de ces deux catégories. 

Le tribunal aurait commis une erreur: 
j 1) en admettant en preuve les dépositions des témoins Bennett, 

Chuckrey, Donald et Bliss en ce qui a trait aux conditions de 
prêts, y compris l'intérêt qu'ils devaient payer à l'accusé; 

c 

d 

e 

f 

g 
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2) admitting the evidence of the witness Montgomery that he 
knew of the accused's activity as a money lender; 

3) admitting the evidence of the accused's wife on his money 
lending activity and their personal financial affairs; 

4) admitting the evidence of Bennett and Donald on the state of 
mind and degree of intoxication of the accused, that is to say 
the amount the accused had to drink and his display of temper. 

The learned Judge Advocate erred in 
5) failing to adequately instruct the Court on the burden of 
proof relating to presence or absence of mens rea and 
drunkenness; 
6) failure to instruct the Court to deal with each charge 
separately; 
7) failed to adequately instruct the Court on the meaning of the 
word "wilfully" and the phrase "the course of justice" as 
expressed in section 127 of the Criminal Code. 

Charges 4 and 5 in respect of which the accused 
was found not guilty relate to alleged threats by 
the accused to induce the witness Chuckrey to 
repay a loan. 

Charge 7 has to do with alleged words spoken 
by the accused to the witness Bliss to tell a review 
board that no interest was charged for loans. 

Charge 11 is related to charge 10 and is an 
included and lesser offence. 

As indicated, the accused was found guilty on 
charge 10 of obstructing the course of justice by 
telling Private Melnichuk, Harry Michael, to deny 
anything about interest on loans and on charge 23 
of extorting $350 from ex-Private Bennett, A.M., 
by threats to pay that sum. 

As to grounds of appeal 1, 2, 3 and 4, it is to be 
noted that no objection was taken to admissibility 
at trial. Apart from that consideration it is our 
opinion that the impugned evidence was relevant 
to the issues before the Court. In particular, evi-
dence relating to character was only brought out 
after evidence had been led by the defence as to 
the good character of the accused. Finally, evi-
dence relating to the lending activity of the appel-
lant was part of the res gestae. So the appeal must 
fail on these grounds. 

2) en admettant en preuve la déposition du témoin Montgo-
mery qu'il était au courant des activités de l'accusé comme 
prêteur d'argent; 

3) en admettant en preuve le témoignage de l'épouse de l'accusé 
au sujet de ses activités de prêteur et de leur propre situation 
financière; 

4) en admettant en preuve les témoignages de Bennett et de 
Donald sur l'état d'esprit et le degré d'ivresse de l'accusé, 
c'est-à-dire la quantité d'alcool absorbée par l'accusé et sa 
manifestation de mauvaise humeur. 

Le savant juge-avocat aurait commis une erreur: 
5) en ne donnant pas de directives adéquates au tribunal quant 
au fardeau de la preuve relatif à la présence ou à l'absence de 
mens rea, et à l'état d'ivresse; 

6) en ne précisant pas au tribunal qu'il devait examiner chaque 
c chef d'accusation séparément; 

7) en n'expliquant pas adéquatement au tribunal le sens du mot 
«volontairement» et de l'expression «le cours de la justice» tels 
qu'ils figurent à l'article 127 du Code criminel. 

d 	Les chefs d'accusation 4 et 5, dont l'accusé a été 
reconnu non coupable, concernent les menaces 
qu'il aurait faites pour amener le témoin Chuckrey 
à rembourser un prêt. 

e 	Le chef d'accusation 7 a trait à ce qu'aurait dit 
l'accusé au témoin Bliss pour que ce dernier 
déclare devant un conseil de révision qu'aucun 
intérêt n'avait été demandé sur les prêts. 

Le chef d'accusation 11 est relié au chef 10 et 
constitue une infraction moindre et incluse. 

Tel que nous l'avons déjà dit, l'accusé a été 
reconnu coupable, sous le chef d'accusation 10, 

g d'avoir entravé le cours de la justice en demandant 
au soldat Harry Michael Melnichuk de nier tout 
ce qui concernait l'intérêt demandé sur les prêts et, 
sous le chef d'accusation 23, d'avoir extorqué 
350 $ par des menaces à l'ex-soldat A.M. Bennett. 

En ce qui concerne les moyens d'appel 1, 2, 3 et 
4, il faut noter qu'aucune objection n'a été présen-
tée au sujet de la recevabilité de la preuve lors de 
l'instruction. Indépendamment de ce fait, nous 
sommes d'avis que les témoignages en cause 
étaient pertinents aux points en litige. En particu-
lier, le témoignage relatif au caractère de l'accusé 
n'a été présenté qu'en réponse à la preuve d'hono-
rabilité de l'accusé faite par la défense. Finale-
ment, la preuve faite des activités de prêteur de 
l'accusé faisait partie de la res gestae. C'est pour-
quoi l'appel ne peut être fondé sur ces moyens. 

a 
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As to grounds 5 and 6, these were abandoned at 
the hearing before us. There remains ground 7; on 
the first part, that is to say the meaning of the 
word "wilfully", that too was abandoned. So we 
are left with the question of whether the Court 
received adequate instruction on the meaning of 
the words, "the course of justice". 

On that subject the learned Judge Advocate 
said: 
I have paid careful attention to the cases cited and I have read 
them all over several times. 1 must now take the responsibility 
of advising you as to the law. I instruct you that whether or not 
a forma] judicial proceeding had commenced or whether or not 
an investigation was then and there in progress, if the accused 
had a reasonable apprehension of being placed in jeopardy the 
course of justice could be obstructed wilfully. If he, indeed, 
beyond a reasonable doubt said what he is alleged to have said 
it could be open to you, and I stress "could" not "must", to 
conclude if you find he uttered the words concerning loan 
sharking that the accused did have prerequisite apprehension of 
being in jeopardy. 

We have examined the authorities, including R. 
v. Hoggarth (1956), 119 C.C.C. 234, Robitaille v. 
R. (1965), 48 C.R. 7, R. v. Farrell [1973] 2 
W.W.R. 447 and R. v. Spezzano (1977), 34 
C.C.C. (2d) 87. We prefer the reasoning of Martin 
J.A. in Spezzano to that of the majority decision 
in Robitaille and would add that what was said in 
Hoggarth and Farrell is not incompatible with our 
decision today. 

The appeal is therefore dismissed. 

Les moyens 5 et 6 ont été abandonnés à l'audi- 
tion de l'appel. Seul reste le moyen 7; sa première 
partie, qui traite de la signification du mot «volon- 
tairement», a également été abandonnée. Nous 

a n'avons donc plus qu'à déterminer si le tribunal a 
reçu des directives adéquates au sujet de la signifi-
cation des mots, «le cours de la justice». 

Le savant juge-avocat s'est exprimé ainsi à ce 
sujet: 
[TRADUCTION] J'ai porté une attention particulière aux causes 
citées et les ai relues plusieurs fois. Je dois maintenant vous 
donner des directives au sujet du droit. Je vous informe donc 
que si l'accusé avait une crainte raisonnable d'être poursuivi au 
criminel, il pouvait entraver volontairement le cours de la 
justice, peu importe qu'une poursuite judiciaire formelle ait été 
intentée ou non, ou qu'une enquête ait été en cours ou non. En 
fait, si, hors de tout doute raisonnable, il a dit ce qu'on prétend 
qu'il a dit, vous pourriez — et je dis bien que vous «pourriez» et 
non que vous «devriez» — si vous jugez qu'il a prononcé les 
mots en question concernant le prêt usuraire, conclure que 
l'accusé avait cette crainte d'être poursuivi requise comme 
condition préalable. 

Nous avons examiné la jurisprudence citée, y 
compris R. v. Hoggarth (1956), 119 C.C.C. 234, 
Robitaille c. R. (1965), 48 C.R. 7, R. v. Farrell, 

e [1973] 2 W.W.R. 447, et R. v. Spezzano (1977), 
34 C.C.C. (2d) 87. Nous préférons les motifs du 
juge d'appel Martin dans la cause Spezzano à ceux 
de la majorité dans la cause Robitaille, et nous 
ajouterions que ce qui a été dit dans les arrêts 

f Hoggarth et Farrell n'est pas incompatible avec 
notre décision. 

Par conséquent, l'appel est rejeté. 

b 
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Wayne Leslie Hansen 	 Wayne Leslie Hansen 

(|||| || ||||  Private, Canadian Forces) (|||| |||| |||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appellant, 	 Appelant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 150 

Vancouver, British Columbia, 24 February, 1982 

Present: Hall, Hart and Hugessen JJ. 

Motion pursuant to Rule 33 of the Court Martial 
Appeal Rules of Canada to accept fresh affidavit 
evidence which was not called by the defence at a 
Disciplinary Court Martial held at Canadian 
Forces Base Esquimalt, B.C., on 26, 27 and 28 
January, 1981. 

Rule 33, Court Martial Appeal Rules of Canada — Deci-
sion not to testify at trial — Test when applying to introduce 
fresh evidence on appeal. 

Appellant brought a motion pursuant to rule 33 of the Court 
Martial Appeal Rules of Canada, to accept fresh evidence on 
affidavit, which evidence was not called by the defence at the 
Court Martial. 

Held: Motion dismissed. 

Appellant has not met the requirements of rule 33. What he 
is seeking is a re-opening of the case on appeal to enable him to 
testify about matters which were clearly in issue before the 
Court Martial. Appellant had made a conscious decision on the 
advice of counsel not to testify at trial. He should not be able to 
reverse that decision on appeal. The application does not meet 
the test set down by the Supreme Court of Canada in Palmer v. 
The Queen. 

COUNSEL: 

P.M. Sweeney, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.B. Murphy, CD, for 
the respondent 

REGULATION CITED: 

Court Martial Appeal Rules of Canada, 
C.R.C. 1978, c. 1051 (as am. SOR/79-235), 
r. 33 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: T.A.C.M. 150 

Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 février 
1982 

Devant: les juges Hall, Hart et Hugessen 

Requête, en vertu de la règle 33 des Règles du 
Tribunal d'appel des cours martiales du Canada, 
visant la permission d'introduire par voie d'affida-
vit une preuve nouvelle n'ayant pas été invoquée 
par la défense devant une cour martiale discipli-
naire siégeant à la base des Forces canadiennes 
d'Esquimalt (Colombie-Britannique), les 26, 27 et 
28 janvier 1981. 

Règle 33 des Règles du Tribunal d'appel des cours martia-
les du Canada — Décision de ne pas témoigner au procès — 
Critère applicable en cas de demande d'introduction d'une 
preuve additionnelle. 

L'appelant a présenté, conformément à la règle 33 des Règles 
du Tribunal d'appel des cours martiales du Canada, une 

f requête en vue d'obtenir la permission d'introduire, par voie 
d'affidavit, une preuve nouvelle n'ayant pas été invoquée par la 
défense devant la Cour martiale. 

Arrêt: La requête est rejetée. 

L'appelant n'a pas satisfait aux exigences de la règle 33 des 
Règles. En fait, il sollicite la réouverture de l'affaire en appel 
afin de pouvoir témoigner sur des questions dont était manifes-
tement saisie la Cour martiale. L'appelant, sur avis de son 
avocat, a consciemment choisi de ne pas témoigner au procès. Il 
ne lui est pas permis de revenir sur cette décision en appel. La 
demande ne satisfait pas au critère établi par la Cour suprême 
du Canada dans l'arrêt Palmer c. La Reine. 

AVOCATS: 

P.M. Sweeney pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.B. Murphy, DC pour 
l'intimée 

RÈGLEMENT CITÉ: 

Règles du Tribunal d'appel des cours mar- 
i 	tiales du Canada, C.R.C., 1978, c. 1051 

(mod. par DORS/79-235), r. 33 
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b 

e 

CASE CITED: 

Palmer v. R., [1980] 1 S.C.R. 759 

The following are the reasons for order deliv-
ered in English by 

THE COURT: Appellant applies under rule 33 
for leave to introduce fresh evidence by affidavit of 
himself and one Constable MacDonald. 

Apart from the fact that the appellant has not 
met the requirements of rule 33, which in more 
compelling circumstances might be overlooked, we 
do not think in this case that we should receive the 
affidavits or viva voce testimony of the proposed 
deponents. 

What, in fact, the appellant is seeking is a 
reopening of the case on appeal to enable him to 
testify about matters which were clearly in issue 
before the Disciplinary Court Martial. 

Appellant made a conscious decision on the 
advice of counsel not to testify at the Disciplinary 
Court Martial. We do not think he should now be 
able to reverse that decision on appeal. 

Moreover, we are of the opinion that the 
application does not meet the test laid down by the 
Supreme Court of Canada in Palmer v. The 
Queen, [[1980] 1 S.C.R. 759]. 

The application is accordingly dismissed. 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

Palmer c. R., [1980] 1 R.C.S. 759 

Ce qui suit est la version française des motifs 
a de l'ordonnance prononcés par 

LE TRIBUNAL: L'appelant demande en vertu de 
la règle 33 l'autorisation d'introduire de nouvelles 
preuves par des affidavits de l'appelant lui-même 
et du constable MacDonald. 

Indépendamment du fait que l'appelant ne satis-
fait pas aux conditions de la règle 33, ce qui, dans 
des circonstances plus contraignantes, pourrait ne 
pas être mis en compte, nous estimons, qu'en 

c l'espèce, il n'y a pas lieu d'accepter les affidavits 
ou les témoignages oraux des déposants proposés. 

En fait, l'appelant demande la réouverture de 
l'affaire en appel pour lui permettre de témoigner 

d au sujet de questions dont manifestement la Cour 
martiale disciplinaire a été saisie. 

L'appelant, sur avis de son avocat, a consciem-
ment choisi de ne pas témoigner devant la Cour 
martiale disciplinaire. Nous ne croyons pas qu'il 
puisse maintenant lui être permis de revenir sur sa 
décision en appel. 

De plus, nous sommes d'avis que la demande ne 
satisfait pas au critère établi par la Cour suprême 

f du Canada dans l'arrêt Palmer c. La Reine, 
[[1980] 1 R.C.S. 759]. 

Par conséquent, la demande est rejetée. 
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David Edward Hicks 

(||| |||| |||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 149 

Winnipeg, Manitoba, 30 November, 1981 

Present: Hugessen, Hewak and Brooke JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Shilo, 
Manitoba, 13 March, 1981. 

Trafficking — Substance held out to be restricted drug — 
Accomplice evidence — Admissibility of "unofficial" confes-
sion — Inducement to make a false confession — National 
Defence Act, section 120 — Food and Drugs Act, subsection 
42(1) — Military Rules of Evidence, section 42. 

Appeal against a conviction under section 120 of the Nation-
al Defence Act for trafficking in a substance held out to be a 
restricted drug, contrary to subsection 42(1) of the Food and 
Drugs Act. The Crown's case, at trial, had been based upon the 
evidence of the actual trafficker and upon a statement given by 
the accused to two military policemen after one of the officers 
had said to him, "You know that a denial of guilty is the same 
as an admittance. Are you denying it?" 

Held: The appeal should be allowed. 

The evidence of the actual trafficker, which must be regard-
ed as that of an accomplice, revealed uncertainty whether it 
was the accused or another who had delivered the drugs to him. 
Standing alone, this evidence was insufficient to sustain a 
conviction 

The Court found that the words used to induce the statement 
given to the military policemen might have a tendency to cause 
an innocent accused person to make a false confession. Accord-
ingly, it was not admissible in law. 

David Edward Hicks 

(|||| |||| |||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a 
C. 

Sa Majesté la Reine 

b Intimée. 

N° du greffe: T.A.C.M. 149 

Winnipeg (Manitoba), le 30 novembre 1981 

Devant: les juges Hugessen, Hewak et Brooke 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Shilo (Manitoba), 

d le 13 mars 1981. 

Trafic — Substance offerte comme étant une drogue d'usage 
restreint — Témoignage d'un complice — Admissibilité d'un 
aveu «non officiel« — Incitation à faire de faux aveux — Loi 
sur la défense nationale, article 120 — Loi des aliments et 

e drogues, paragraphe 42(1) — Règles militaires de la preuve, 
article 42. 

Appel formé contre une déclaration de culpabilité prononcée, 
en vertu de l'article 120 de la Loi sur la défense nationale, pour 
trafic d'une substance offerte comme étant une drogue d'usage 
restreint, en contravention du paragraphe 42(1) de la Loi des 
aliments et drogues. Au procès, la Couronne s'est appuyée sur 
le témoignage du trafiquant lui-même et sur une déclaration 
faite par l'accusé à deux policiers militaires après que l'un 
d'eux lui eût dit: [TRADUCTION] «Vous savez qu'une dénéga-
tion de culpabilité équivaut à un aveu de culpabilité. Niez-vous 
votre culpabilité»? 

Arrêt: L'appel est accueilli. 

Il ressort du témoignage du trafiquant lui-même, qui ne peut 
être considéré que comme le témoignage d'un complice, que 
celui-ci n'était pas certain si c'était l'accusé ou quelqu'un 
d'autre qui lui avait livré les drogues. Ce témoignage ne suffit 
pas à lui seul pour fonder une déclaration de culpabilité. 

Le tribunal a conclu que les mots qui ont été utilisés pour 
inciter l'appelant à faire la déclaration aux policiers militaires 
pourraient amener un accusé par ailleurs innocent à faire de 
faux aveux. Par conséquent, en droit, la déclaration n'était pas 
admissible. 
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COUNSEL: 

H.E. Wolch, for the appellant 
Major D.G. Frayer, for the respondent  

AVOCATS: 

H.E. Wolch pour l'appelant 
Major D.G. Frayer pour l'intimée 
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STATUTES AND REGULATION CITED: 

Food and Drugs Act, R.S.C. 1970, c. F-27, s. 
42(1) 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73) 

Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 
1049, s. 42 

The following is the opinion of the Court deliv-
ered orally in English by 

HUGESSEN J.: David Edward Hicks appeals his 
conviction by Standing Court Martial of an 
offence under section 120 of the National Defence 
Act, that is to say, trafficking in a substance held 
out by him to be a restricted drug, contrary to 
subsection 42(1) of the Food and Drugs Act. 

The Crown's case, at trial, was based upon two 
items of evidence. The first of those items was the 
evidence of the actual trafficker, Private Steven 
Price. On any view, that evidence could only be 
considered to be that of an accomplice. We are all 
of the view, having read that evidence, that it is 
insufficient, standing alone, to sustain a conviction. 
Without going into the detail of Private Price's 
evidence, it is enough to say that the witness was 
not sure whether it was the accused or a third 
person who had delivered the drugs to him and 
subsequently received payment from him. In the 
circumstances, it is not only unsafe but unjust to 
convict upon it. 

The second item of evidence was a statement 
given by the accused to two military policemen. 
That statement was preceded by the usual warning 
or caution. The accused indicated to the police-
men, at least twice, that he did not want to talk to 
them. After some discussion, and in reference to 
the accused's refusal to speak, one of the officers 
said, as found by the learned President, "You 
know that a denial of guilt is the same as an 
admittance (sic). Are you denying it?" It was only 
following this comment by the policeman that the 
accused made the statement which was admitted 
into evidence. 

LOIS ET RÈGLEMENT CITÉS: 

Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, c. 
F-27, art. 42(1) 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 120 (mod, par S.C. 1972, c. 13, art. 
73) 
Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, 
c. 1049, art. 42 

Ce qui suit est la version française de l'avis du 
Tribunal prononcé à l'audience par 

LE JUGE HUGESSEN: David Edward Hicks 
interjette appel de la décision de la Cour martiale 
permanente qui l'a reconnu coupable d'une infrac-
tion à l'article 120 de la Loi sur la défense natio-
nale, savoir d'avoir fait le trafic d'une substance 
qu'il a représentée comme étant une drogue 
d'usage restreint, contrairement au paragraphe 
42(1) de la Loi des aliments et drogues. 

Au procès la Couronne s'est appuyée sur deux 
éléments de preuve, dont le premier consiste en le 
témoignage du trafiquant lui-même, en l'occur-
rence le soldat Steven Price. Quel que soit le point 
de vue qu'on adopte, il ne peut s'agir là que de la 
déposition d'un complice et, l'ayant lue, nous 
sommes unanimes à estimer qu'elle ne suffit pas à 
elle seule pour fonder une déclaration de culpabi-
lité. Sans entrer dans le détail du témoignage du 
soldat Price, il suffit de dire que celui-ci n'était pas 
certain si c'était l'accusé ou bien quelqu'un d'autre 
qui lui avait livré les drogues et qui avait par la 
suite reçu son paiement. Dans les circonstances, il 
est non seulement dangereux mais aussi injuste de 
fonder une déclaration de culpabilité sur ce 
témoignage. 

Le second élément de preuve est une déclaration 
faite par l'accusé à deux policiers militaires. Avant 
de la faire il avait reçu la mise en garde d'usage. 
L'accusé a signalé aux policiers à au moins deux 
reprises qu'il ne voulait pas leur parler. On s'est 
entretenu pendant un certain temps au bout 
duquel, suivant la conclusion du savant président, 
l'un des policiers a dit concernant le refus de 
l'accusé de parler: [TRADUCTION] «Vous savez 
qu'une dénégation de culpabilité équivaut à un 
aveu de culpabilité. Niez-vous votre culpabilité?» 
Ce n'est qu'après ces propos du policier que l'ac-
cusé a fait la déclaration qui a été reçue en preuve. 
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The admissibility of an "unofficial" confession 
is governed, at courts martial, by section 42 of the 
Military Rules of Evidence.' That rule sets out, in 
subsection (1), what may be briefly described as 
the common law rule. It adds, in subsection (2), 
the following: 
The only inducements by way of threats or promises significant 
for the purpose of excluding a statement of the accused under 
subsection (I) are those that a reasonable man would think 
might have a tendency to cause an innocent accused person to 
make a false confession. 

We are all of the view that the words used by the 
interviewing officer, which have been quoted, are 
susceptible of the interpretation that even if the 
accused denies his guilt, he will be considered to be 
guilty and that it would, therefore, be as well for 
him to cooperate with the police. That being so, 
the words used, in our view, might have a tendency 
to cause an innocent accused person to make a 
false confession. Accordingly we are of the view 
that the statement made by the accused was not 
admissible in law. In the circumstances it is not 
necessary for us to deal with the other grounds 
urged by the appellant against the admissibility of 
the statement. 

In the result, the appeal must be maintained, the 
finding of guilt be set aside and a finding of not 
guilty be directed. 

L'article 42 des Règles militaires de la preuve' 
régit la recevabilité devant une cour martiale d'un 
aveu «non officiel». Son paragraphe (1) énonce ce 
qu'on peut appeler brièvement la règle du common 

a law. Le paragraphe (2) ajoute: 

Les seules incitations sous forme de menaces ou de promesses 
significatives aux fins d'exclure une déclaration de l'accusé 
prévue au paragraphe (I ), sont celles qui, de l'avis d'un homme 
raisonnable, auraient une tendance à porter un accusé innocent 
à faire de faux aveux. 

Nous sommes tous d'avis que les mots précités, 
employés par le policier qui a interrogé l'accusé, 
admettent l'interprétation selon laquelle, même si 
ce dernier avait nié sa culpabilité, il aurait été tenu 
pour coupable, de sorte qu'il valait mieux prêter 
son concours à la police. Tel étant le cas, ces mots 
ont pu, selon nous, avoir l'effet d'amener un accusé 
innocent à faire de faux aveux. Par conséquent, 
nous estimons que la déclaration qu'a faite l'accusé 
n'est pas recevable en droit. Dans les circons-
tances, nous n'avons pas à nous prononcer sur les 
deux autres moyens opposés par l'appelant à la 
recevabilité de la déclaration. 

En définitive, l'appel doit être accueilli, la décla-
ration de culpabilité infirmée et une déclaration de 
non culpabilité ordonnée. 

b 

c 

d 

e 

' C.R.C. 1978, Vol XI, c. 1049, at 8425. 	 ' C.R.C., 1978, vol. XI, c. 1049, à la p. 8425. 
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Bernard Matthew Young 	 Bernard Matthew Young 

(||| || ||||  Lieutenant, Canadian Forces) 	(|| |||| ||||  Lieutenant, Forces canadiennes) 
Appellant, 	 Appelant, 

v. . 	 a c. 

Her Majesty the Queen 	 Sa Majesté la Reine 

Respondent. 	 Intimée, 

File No.: C.M.A.C. 154 	 b N° du greffe: T.A.C.M. 154 

Halifax, Nova Scotia, 8 June, 1982 	 Halifax (Nouvelle-Écosse), le 8 juin 1982 

Present: Mahoney P., Hewak and Brooke JJ. 	Devant: le president Mahoney et les juges Hewak 
et Brooke 

c 

d 

On appeal from a conviction by Disciplinary Court 
Martial held at Canadian Forces Base Halifax, 
Nova Scotia, on 2 April, 1981. 

Accomplice evidence 	Military Rules of Evidence, section 
83. 

Appeal against conviction under section 119 of the National 
Defence Act, in that the accused failed to report the use, by 
another member of the Canadian Forces, of a substance which 
the accused believed to be Cannabis sativa in the form of 
cannabis marihuana. 

Held: Appeal allowed. 

The Crown's case depended entirely upon one witness That 
witness, by her own admission, was at a party with the appel-
lant and admitted to the use of the substance in question. She 
may have been an accomplice at some stage in the offence and, 
therefore, in the circumstances, paragraphs (1) and (2) of 
section 83 of the Military Rules of Evidence, which are 
mandatory, ought to have been complied with. They were not. 
A verdict of not guilty is directed 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale disciplinaire siégeant à 
la base des Forces canadiennes de Halifax (Nou-
velle-Écosse), le 2 avril 1981. 

Témoignage d'un complice 	Règles militaires de la 
preuve, article 83. 

Appel d'une déclaration de culpabilité prononcée contre l'ac- 
cusé, aux termes de l'article 119 de la Loi sur la défense 

e nationale, pour avoir omis de dénoncer l'usage, par un autre 
membre des Forces canadiennes, d'une substance que l'accusé 
estimait être du Cannabis saliva sous la forme de cannabis 
(marihuana) 

Arrêt: L'appel est accueilli. 

La preuve de la Couronne reposait entièrement sur un seul 
témoin qui, de son propre aveu, se trouvait à une réception avec 
l'appelant et a admis avoir fait usage de la substance en 
question. Il est possible qu'elle ait été complice à un stade 
quelconque de l'infraction Par conséquent, vu les circons-
tances, il aurait fallu se conformer aux paragraphes 83(1) et 
(2) des Règles militaires de la preuve, qui sont impératifs, ce 
qui ne fut pas le cas. Le tribunal ordonne l'enregistrement d'un 
verdict de non culpabilité. 

f 

g 

R.J.R. Stinson, for the appellant 
Lieutenant-Colonel B. Champagne, CD, for 
the respondent 

R.J.R. Stinson pour l'appelant 
Lieutenant-colonel B. Champagne, DC, pour 
l'intimée 

REGULATION CITED: 

Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 
1049, s. 83(1), (2) 

RÈGLEMENT CITÉ: 

Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, 
c. 1049, art. 83(1), (2) 
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The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

THE COURT: At the end of the Crown's case 
before the Court Martial, the defence elected to 
call no evidence and moved to dismiss the first two 
counts. The substance of the motion was that 
military law does not make it an offence to use 
something believed to be a drug; rather, the 
offence is confined to the use of a drug. The 
prosecutor contended that conduct to the prejudice 
of good order and discipline lay in using a sub-
stance that the accused believed to be a drug. A 
close reading of the transcript persuades us that, in 
giving effect to the motion with respect to the first 
two counts, the Court Martial accepted the 
prosecutor's concession that the substance alleged 
to have been used had not been proved to have 
been marihuana. The submission of the defence 
really amounted to the argument that no offence 
in law was alleged. Whether we agree or not is 
immaterial. The point is that, when it dismissed 
the first two counts, the Court Martial appears not 
yet to have weighed Corporal Labbé's evidence. 

As to the third count, the subject of this appeal, 
the only argument which we called upon the 
respondent to answer was whether the evidence 
established, to the degree required, that the appel-
lant believed that the substance had been marihua-
na or, as put by the appellant, that there was no 
evidence at all of that fact. 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

LE TRIBUNAL: À la fin de la preuve de la 
a poursuite devant la Cour martiale, la défense a 

choisi de n'offrir aucune preuve et a demandé le 
rejet des deux premiers chefs d'accusation. La 
défense a fait valoir que le droit militaire n'érige 
pas en infraction le fait d'employer une substance 

h que l'on croit être une drogue; l'infraction se res- 
treint plutôt à l'utilisation d'une drogue. Le pour- 
suivant a fait valoir que l'emploi d'une substance 
que l'accusé croit être une drogue constitue une 
conduite préjudiciable à l'ordre et à la discipline. 

e Un examen attentif de la transcription des débats 
nous convainc que lorsqu'elle a accueilli la 
demande de rejet relativement aux deux premiers 
chefs d'accusation, la Cour martiale a accepté la 
concession faite par le poursuivant qu'on n'a pas 
fait la preuve que la substance que l'on prétend 
avoir été employée était de la marijuana. La pré-
tention de la défense équivalait en fait à dire qu'en 
droit, aucune infraction n'était reprochée. Il 
importe peu que nous soyons d'accord ou non. Le 

e  fait est que lorsqu'elle a rejeté les deux premiers 
chefs, la Cour martiale paraît n'avoir pas tenu 
compte du témoignage du caporal Labbé. 

Quant au troisième chef, celui dont il s'agit en 
l'espèce, le seul argument que nous avons demandé 
à l'intimée de réfuter est de savoir si la preuve 
établissait, selon le degré de preuve requis, que 
l'appelant croyait que la substance était de la 
marihuana ou, comme l'a dit l'appelant, qu'il n'y 
avait aucune preuve de ce fait. 

d 

f 

g 

h 

There was evidence which the Court Martial, if 
properly instructed, could have accepted in making 
such a finding. The Crown's case depended entire-
ly on the evidence of Corporal Labbé. She, by her 
own admission, was a party with the appellant to 
the use of the substance. She may have been an 
accomplice at some stage in the offence and the 
disposition of disciplinary proceedings against her i 
arising out of the two incidents that gave rise to 
the charges had been deferred until after the trial 

Il existe des éléments de preuve que la Cour 
martiale aurait pu accepter pour conclure en ce 
sens, si elle avait reçu les directives appropriées. 
La preuve de la poursuite reposait uniquement sur 
le témoignage du caporal Labbé. Cette dernière, 
de son propre aveu, a consommé cette substance en 
compagnie de l'accusé. Il est possible qu'elle soit 
dans une certaine mesure complice de cette infrac-
tion, et la décision relativement aux poursuites 
disciplinaires prises contre elle et qui découlent des 
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of the appellant. In the circumstances, paragraphs 
(1) and (2) of section 83 of the Military Rules of 
Evidence,' which are mandatory, ought to have 
been complied with. They were not. We cannot 
safely conclude that the Court Martial would have 
convicted the appellant had it been so instructed. 

Q.R. & O., App. XVII 

83. (1) When evidence is given by a person who may be an 
accomplice, the judge advocate shall 

(a) instruct the court as to what in law makes a person an 
accomplice; 
(b) direct the attention of the court particularly to the 
facts in evidence implicating the witness in the offence 
charged; and 
(e) submit to the court the issue as to whether or not the 
facts implicating the witness would make him an 
accomplice. 
(2) Subject to the directions given in connection with 

sections 85 and 86, if the only evidence against the accused is 
that given by a witness who may be an accomplice, the judge 
advocate shall, either 

(a) instruct the court that, if it concludes that the witness 
was at any stage an accomplice in the offence charged, 
there is danger of injustice in convicting the accused of 
that offence upon the evidence of the apparent accomplice 
standing alone and uncorroborated, but it is at liberty to 
do so; or 
(b) advise the court not to convict on the uncorroborated 
evidence of the apparent accomplice, but that it is at 
liberty to do so if it chooses. 

deux incidents qui ont donné lieu aux accusations 
a été remise jusqu'à ce que le procès de l'appelant 
ait pris fin. Il fallait, dans les circonstances, se 
conformer aux paragraphes (1) et (2) de l'article 

a 83 des Règles militaires de la preuve,' qui sont 
obligatoires. Cela n'a pas été fait. On ne peut 
conclure avec certitude que la Cour martiale 
aurait déclaré l'appelant coupable si elle avait reçu 
des directives en ce sens. 

' O R.F.C., app. XVII 
83. (1) Lorsqu'une preuve est donnée par une personne qui 

peut être complice, le juge-avocat doit 
a) faire connaître à la cour ce qui, en droit, rend une 
personne complice; 
b) attirer l'attention de la cour particulièrement sur les 
faits de la preuve impliquant le témoin dans l'accusation 
visée; et 
e) soumettre à la cour la question de savoir si les faits 
impliquant le témoin le rendraient complice ou non. 

(2) Sous réserve des directives données relativement aux 
articles 85 et 86, si l'unique preuve contre l'accusé est donnée 
par un témoin qui peut être un complice, le juge-avocat doit, 
soit 

a) faire savoir à la cour que, si elle en vient à la conclusion 
que le témoin était, à un stade quelconque, un complice 
dans l'infraction visée, il existe un danger d'injustice en 
déclarant l'accusé coupable de cette infraction sur la 
preuve du complice apparent qui demeure seul et non 
corroboré, mais il lui est loisible de le faire; ou 
b) conseiller à la cour de ne pas condamner sur la preuve 
non corroborée du complice apparent, mais qu'il lui est 
loisible de le faire, si tel est son choix. 
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c 

Joseph Henri Jean Charles Gagné 

(|| ||| ||||  Captain, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 151 

Calgary, Alberta, 26 February, 1982 

Present: Hall, Hart and Hugessen JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Moose Jaw, 
Saskatchewan, on 23 May, 1981. 

Possession of marihuana — De minimis non curat lex —
Destruction of exhibits prior to hearing of appeal. 

Police, with a search warrant, found a very small quantity of 
marihuana in the appellant's quarters. Although there was 
enough narcotic to be analyzed, most of it was used up in the 
process of analysis. What remained had been destroyed prior to 
the hearing of the appeal. The issue is whether the quantity of 
marihuana found was sufficient to sustain the conviction. 

Held: Appeal allowed. 

In light of the vague and unsatisfactory nature of the viva 
voce evidence as to quantity, the Court was of opinion that it 
could and should have seen the exhibit in the same way as did 
the Court below. On the present state of the record, it was 
found unsafe to sustain a conviction, whatever may have been 
the situation at the time of trial. 

COUNSEL: 

John A. MacPherson, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.B. Murphy, CD, for 
the respondent 

CASES CITED: 

R. v. Carver, [1978] 3 All E.R. 60 (C.A.) 
R. v. McBurney (1975), 24 C.C.C. (2d) 44 
(B.C.C.A.) 

The following is the opinion of the Court deliv-
ered orally in English by 

HUGESSEN J.: Captain Gagné is a member of 
the Canadian Armed Forces. Early in the morning 
of 17 February, 1981, the police entered his quar- 

Joseph Henri Jean Charles Gagné 

(||| |||| |||  Capitaine, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b No du greffe: T.A.C.M. 151 

Calgary (Alberta), le 26 février 1982 

Devant: les juges Hall, Hart et Hugessen 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Moose Jaw (Sas-
katchewan), le 23 mai 1981. 

Possession de marihuana — De minimis non curat lex — 
d Destruction de pièces avant l'audition de l'appel. 

La police, munie d'un mandat de perquisition, a trouvé une 
très petite quantité de marihuana dans les quartiers de l'appe-
lant. La quantité de stupéfiant trouvée était suffisante pour en 
permettre l'analyse, mais la majeure partie fut utilisée à cette 
fin. La question consiste à déterminer si la quantité de mari- 

e huana trouvée était suffisante pour justifier la déclaration de 
culpabilité. 

Arrêt: L'appel est accueilli. 

Étant donné la nature vague et insatisfaisante de la preuve 
testimoniale en ce qui a trait à la quantité, le Tribunal estimait 
qu'il pouvait et même devait examiner la pièce, comme l'avait 
fait le tribunal inférieur. Vu l'état actuel du dossier, le Tribunal 
a jugé imprudent de confirmer la déclaration de culpabilité, 
quelle qu'ait pu être la situation lors du procès. 

AVOCATS: 

John A. MacPherson pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.B. Murphy, DC, pour 
l'intimée 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

R. v. Carver, [1978] 3 All E.R. 60 (C.A.) 
R. v. McBurney (1975), 24 C.C.C. (2d) 44 
(C.A. C.-B.) 

Ce qui suit est la version française de l'avis du 
Tribunal prononcé à l'audience par 

i 	LE JUGE HUGESSEN: Le capitaine Gagné fait 
partie des forces armées canadiennes. Tôt le matin 
du 17 février 1981, la police, munie d'un mandat 

f 

g 

h 
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ters at C.F.B. Moose Jaw. They had a search 
warrant. They found some marihuana. On being 
questioned, Captain Gagné admitted that he knew 
what the substance was and said that he had had it 
since before he joined the Forces in 1975. 

The quantity of marihuana found was very 
small. We do not know precisely how much there 
was. We comment unfavourably on the failure of 
the police to measure it properly. It is variously 
described by the principal Crown witness as a few 
"minute traces", "probably not enough to roll half 
of a marihuana cigarette" and "approximately a 
gram". There was clearly enough, however, to be 
analysed, although most of it was used up in the 
process of analysis.' 

Clearly the issue on Captain Gagné's appeal 
from his conviction by Standing Court Martial is 
whether the quantity of marihuana found was 
enough to sustain the conviction. In this respect, 
we refer to R. v. Carver, [1978] 3 All E.R. 60, [at 
63], where Michael Davies J. said: 

... this court is of the opinion that, whilst it would be inappro-
priate to rely on the ordinary maxim of de minimis, if the 
quantity of the drug found is so minute as in the light of 
common sense to amount to nothing or, even if that cannot in a 
particular case be said, if the evidence be that the quantity is so 
minute that it is not usable in any manner which the Misuse of 
Drugs Act 1971 was intended to prohibit, then a conviction for 
being in possession of the minute quantity of the drug would 
not be justified. 

We refer also to the judgment of Farris C.J.B.C. 
in R. v. McBurney (1975), 24 C.C.C. (2d) 44 [at 
46]: 

A minute trace is evidence of earlier possession. It does not 
establish a present possession. 

Prior to the hearing of this appeal, one of the 
members of this Court asked the Registry to 
ensure that the seized drug, Exhibit D at trial, was 
present in court so that we could ourselves exam-
ine it. In the light of the vague and unsatisfactory 
nature of the viva voce evidence as to quantity, we 
felt that we could and should see the exhibit in the 
same way as did the Court below.  

de perquisition, est entrée dans ses quartiers de la 
base militaire canadienne de Moose Jaw. On y 
trouva de la marihuana. Lors de son interrogation, 
le capitaine Gagné avoua connaître la nature de la 

a substance et affirma l'avoir eue en sa possession 
même avant son engagement dans les forces 
armées, en 1975. 

La quantité de marihuana trouvée était minime. 
h Nous ne la connaissons pas précisément. Nous 

devons blâmer les forces policières pour ne l'avoir 
pas mesurée exactement. Le témoin principal de la 
Couronne l'a décrite de diverses manières: [TRA-

DUCTION] «Quelques traces infimes», «probable- 
c ment pas assez pour rouler une demi-cigarette de 

marihuana», «environ un gramme». Toutefois on en 
a eu assez, évidemment, pour fins d'analyse bien 
qu'on ait presque tout utilisé en ce faisant.' 

d 	
De toute évidence la question en litige dans le 

pourvoi du capitaine Gagné est de déterminer si la 
quantité de marihuana trouvée suffisait pour justi-
fier sa condamnation par la Cour martiale perma-
nente. A cet égard nous faisons référence à l'arrêt 

e R. v. Carver, [1978] 3 Al1 E.R. 60, [à la p. 63], 
où le juge Michael Davies a dit: 
[TRADUCTION] ... bien qu'il ne convienne pas d'appliquer la 
maxime courante de minimis, la Cour est d'avis que, lorsque la 
quantité de drogue trouvée est si infime que le bon sens pousse 
à la considérer comme inexistante ou, même si les faits d'un cas 

f particulier ne permettent pas une telle affirmation, lorsque, 
selon la preuve, la quantité est si minime qu'elle ne peut servir à 
aucun des usages que le Misuse of Drugs Act de 1971 entendait 
interdire, une condamnation pour possession de cette quantité 
minime de drogue ne saurait être justifiée. 

g 	Nous faisons aussi référence à la décision du 
juge Farris, juge en chef de la Colombie-Britanni-
que, R. v. McBurney (1975), 24 C.C.C. (2d) 44 [à 
la p. 46]: 
[TRADUCTION] La trace infime fait preuve d'une possession 

h 	antérieure; elle n'établit pas la possession actuelle. 

Avant l'audition de l'appel, l'un des membres de 
la Cour a demandé au greffe de s'assurer que la 
drogue saisie, pièce D lors du procès, soit mise à la 
disposition de la Cour pour fins d'examen. Vu la 
nature vague et insatisfaisante de la preuve testi-
moniale quant à la quantité, nous estimions que 
nous pouvions, et même devions, examiner la pièce, 
comme l'avait fait la cour de première instance. 

' The certificate of analysis, untypically in our experience, 	' Selon notre expérience, un certificat d'analyse précise la 
contains no measurement of quantity. 	 quantité en cause: rien de tel dans le présent dossier. 
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b 

At the opening of the hearing of this appeal, we 
were dumbfounded to learn from Crown counsel 
that the exhibit had been destroyed by the R.C.M. 
Police only some two weeks ago, apparently at the 
instance of the military police. 

Upon this revelation being made, counsel for 
Captain Gagné moved that the appeal be allowed 
and the conviction quashed. We grant the motion. 
On the present state of the record, it would be 
unsafe to sustain a conviction, whatever may have 
been the situation at the time of trial. 

The appeal, therefore, is allowed. The finding of 
guilt, made by Standing Court Martial at C.F.B. 
Moose Jaw May 23, 1981, is set aside and a 
finding of not guilty is directed to be recorded in 
respect of the charge against Captain Gagné. 

À l'ouverture de l'audition de l'appel, nous 
fûmes interloqués d'apprendre du procureur de la 
Couronne que la G.R.C. avait détruit la pièce il y 
a deux semaines à peine, et cela apparemment à la 

a  demande de la police militaire. 

Cette révélation a poussé l'avocat du capitaine 
Gagné à demander l'accueil du pourvoi et la cassa-
tion de la condamnation. Nous faisons droit à cette 
demande. Dans l'état actuel du dossier, il serait 
imprudent de maintenir une condamnation quelle 
qu'ait pu être la situation lors du procès. 

L'appel est donc accueilli. Le verdict de culpabi-
lité prononcé le 23 mai 1981 par la Cour martiale 

c permanente à la base militaire canadienne de 
Moose Jaw est rejeté et il est ordonné d'enregistrer 
un verdict de non culpabilité relativement à l'accu-
sation portée contre le capitaine Gagné. 
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J 

R.J. Surette 

(|||| |||| |||  Corporal, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 169 

Halifax, Nova Scotia, 6 April, 1983 

Present: Mahoney P., Rutherford and 
Goodridge JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Lahr, Federal Republic of Ger-
many, on 22 June, 1981. 

Defence of mistaken belief in consent — Evidence must be 
supported by sources other than the appellant 	President of 
Standing Court Martial in error in failing to consider the 
defence of mistaken belief in consent 	National Defence Act, 
section 202. 

Appeal against a conviction under section 120 of the Nation-
al Defence Act for indecent assault on a female person contrary 
to section 149(1) of the Criminal Code of Canada. At issue is 
whether or not the President of the Standing Court Martial 
erred in not considering the defence of mistaken belief in 
consent. 

Held. The appeal is allowed and pursuant to section 202 of 
the National Defence Act a new trial is ordered. 

According to Pappajohn v. The Queen, there must be some 
evidence beyond the mere assertion of belief in consent by 
counsel for the appellant, in order to require the putting of the 
defence of mistaken belief in consent. In this case, the other 
source of evidence was the complainant, who had testified that 
she opened the door to the appellant while clad only in her 
panties and returned to her bed while he remained in her 
apartment after forcing his way in. While the President of the 
Standing Court Martial appeared to have found that an inde-
cent assault had occurred after the complainant elbowed the 
appellant, the Court did not feel it safe to conclude that he 
would have convicted had he accepted the defence of mistaken 
belief in consent. The Court could not assume that the Presi-
dent had directed himself to the defence when he had not 
referred to it. 

COUNSEL: 

B.J. Whittaker, for the appellant 
Lieutenant-Colonel B. Champagne, CD, for 
the respondent 

R. J. Surette 

(||| |||| |||  Caporal, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N. du greffe: T.A.C.M. 169 

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 6 avril 1983 

Devant: le président Mahoney et les juges Ruther-
ford et Goodridge 

c 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à 
Lahr, Allemagne de l'Ouest, le 22 juin 1981. 

Moyens de défense — Croyance erronée au consentement — 
d La preuve doit s'appuyer sur d'autres sources que l'appelant 

lui-même — Le président de la cour martiale permanente a 
fait erreur en omettant d'examiner la défense de croyance 
erronée au consentement — Loi sur la défense nationale, 
article 202 

e 	Appel d'une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de 
l'article 120 de la Lot sur la défense nationale pour avoir 
attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, en contra-
vention du paragraphe 149(1) du Code criminel du Canada. La 
question en litige consiste à déterminer si le président de la cour 
martiale permanente a fait erreur en n'examinant pas la 
défense de croyance erronée au consentement. 

Arrêt. L'appel est accueilli et, conformément à l'article 202 
de la Lot sur la défense nationale, un nouveau procès est 
ordonné. 

Selon l'arrêt Pappajohn c. La Reine, pour exiger que soit 
soumis le moyen de défense de croyance erronée au consente- 

g ment, il faut d'autres preuves que la simple affirmation de 
l'appelant d'une croyance au consentement. En l'espèce, l'autre 
source est la plaignante elle-même qui, dans son témoignage, a 
déclaré qu'elle a ouvert la porte à l'appelant, n'étant alors vêtue 
que d'un slip, et qu'elle est retournée au lit pendant que ce 
dernier demeurait dans l'appartement après s'y être introduit 

h de force Même si le président de la cour martiale permanente a 
semblé conclure qu'il y avait eu attentat à la pudeur contre la 
plaignante après que celle-ci eût donné un coup de coude à 
l'appelant, le Tribunal estime qu'il serait imprudent de conclure 
que le président aurait prononcé une déclaration de culpabilité 
s'il avait accepté la défense de croyance erronée au 

t consentement. 

AVOCATS: 

B.J. Whittaker pour l'appelant 
Lieutenant-colonel B. Champagne, DC, pour 
l'intimée 
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CASES CITED: 

D.P.P. v. Morgan, [1975] 2 All E.R. 347 (H. 
of L.) 
Pappajohn v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 
120, 52 C.C.C. (2d) 481 

The following are the reasons for judgment 
delivered orally in English by 

THE COURT: The only issue is whether the 
President of the Standing Court Martial erred in 
not considering the defence of mistaken belief in 
consent. The law was stated by the Supreme Court 
of Canada, per McIntyre, J., in Pappajohn v. The 
Queen, 52 C.C.C. (2d) 481, at 514: 

To require the putting of the alternative defense of mistaken 
belief in consent, there must be, in my opinion, some evidence 
beyond the mere assertion of belief in consent by counsel for 
the appellant. This evidence must appear from or be supported 
by sources other than the appellant in order to give it any air of 
reality. 

He goes on at p. 515 to make the following 
observation with respect to D.P.P. v. Morgan, 
[1975] 2 All E.R. 347 (H. of L.): 
In Morgan, there was evidence of an invitation by the complai-
nant's husband to have intercourse with his wife and his 
assurance that a show of resistance would be a sham. In other 
words, there was evidence explaining, however preposterous the 
explanation might be, a basis for the mistaken belief. 

In the circumstances, the only source of evi-
dence, other than the appellant himself, from 
which a basis or air of reality is to be given the 
defense, is the complainant. The complainant does 
testify to such facts: notably, opening the door to 
the appellant while clad only in her panties and 
returning to her bed while he remained in her 
apartment after forcing his way in. 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

D.P.P. v. Morgan, [1975] 2 All E.R. 347 (Ch. 
des L.) 
Pappajohn c. La Reine, [ 1980] 2 R.C.S. 120, 

a 	
52 C.C.C. (2d) 481 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés à l'audience par 

LE TRIBUNAL: La seule question qui se pose est 
de savoir si le président de la Cour martiale per-
manente a commis une erreur en refusant d'exami-
ner la défense de croyance erronée au consente-
ment. La règle de droit applicable a été énoncée 
par le juge McIntyre dans l'arrêt Pappajohn c. La 
Reine, [ 1980] 2 R.C.S. 120, à la p. 133: 
Pour exiger que soit soumis le moyen de défense subsidiaire de 
croyance erronée au consentement, il faut, à mon avis, d'autres 
preuves que la simple affirmation par l'appelant d'une croyance 
au consentement. Cette preuve doit ressortir d'autres sources 

d que l'appelant, ou s'y appuyer, pour lui donner une apparence 
de vraisemblance. 

Il continue à la page 133 en faisant observer à 
propos de l'arrêt D.P.P. v. Morgan, [1975] 2 All 

e E.R. 347 (Ch. des L.): 
Dans l'affaire Morgan, la preuve indiquait que le mari de la 
plaignante avait invité les accusés à avoir des relations sexuelles 
avec son épouse et qu'il les avait assurés que ses protestations 
ne seraient qu'une comédie. En d'autres termes, il y avait une 
preuve qui donnait, si absurde que puisse être cette explication, 

f un fondement à la croyance erronée. 

En l'espèce, outre l'appelant lui-même, la seule 
source qui puisse fonder et renforcer la défense de 
fausse croyance est la plaignante. Son témoignage 

g atteste notamment les faits suivants: n'étant vêtue 
que d'un slip, elle a ouvert la porte à l'appelant et 
celui-ci a pénétré de force dans son appartement et 
y est demeuré après qu'elle fut retournée au lit. 

h 

J 

The learned President stated, transcript p. 104, 
lines 10 to 44 as follows: 

Did the accused assault Corporal Lauzon? The Court is 
satisfied beyond a reasonable doubt that there was an assault. 
If we go back to the beginning, when he came into the 
apartment, it could be said that when the accused touched her 
hair, it could have been an assault if he did it without her 
consent. When he jumped in the bed and stroked her stomach 
going towards her breasts, this in itself could be an assault. 
However, when he held down her arms after she gave him an 
elbow, the court has no problem finding that this itself was an 
assault. Force was applied at that stage to Corporal Lauzon. 
Was it applied in circumstances of indecency? There again 

Voici ce qu'a déclaré le président de la Cour aux 
lignes 10 à 44 de la page 104 de la transcription: 

[TRADUCTION] L'accusé a-t-il assailli le caporal Lauzon? La 
Cour est convaincue au-delà de tout doute raisonnable qu'il y a 
eu voies de fait. Reprenons depuis le début. Quand il est entré 
dans l'appartement, on pourrait dire que l'accusé a commis des 
voies de fait s'il lui avait touché les cheveux sans son consente-
ment. Quant il s'est jeté sur le lit pour lui caresser le ventre en 
s'approchant des seins, il pouvait s'agir en soi de voies de fait. 
Toutefois, quand il lui a immobilisé les bras après qu'elle lui eut 
donné un coup de coude, la Cour ne peut que conclure qu'il y a 
eu voies de fait. A ce moment-là, il y a eu usage de la force 
contre le caporal Lauzon. La force a-t-elle été appliquée dans 
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Corporal Lauzon was half naked; she had only her panties on; 
and the accused, at best, was half undressed — at worst, was 
completely undressed. 

Actually, the main issue was consent. Did Corporal Lauzon 
consent to the act that was being committed? The court again 
is satisfied beyond a reasonable doubt that Corporal Lauzon 
did not consent to the act. She gave an elbow to Corporal 
Surette. She fled afterwards. Now, the point was made that she 
could have fled before; she could have screamed. But in addi-
tion to that, she went into the bathroom and she brushed her 
teeth. But the fact remains that she fled, and she fled clad only 
in her panties and a wind-breaker. Her explanation that she 
didn't flee before that or went back to her bedroom after telling 
Corporal Surette to go and get his own coffee is very plausible; 
she knew Corporal Surette; he lived in the same building; he 
was not a total stranger to her; therefore, she had every reason 
to believe that maybe he would come to his senses and leave the 
apartment. She fled when she had no other choice but to, after 
he jumped on her and held on to her elbow. 

While the learned President appears to have 
found that an indecent assault occurred after the 
complainant elbowed the appellant, we do not feel 
it safe to conclude that he would have convicted 
had he accepted the defence of mistaken belief in 
consent. The President's comments as to what 
occurred, or might have occurred, before the 
assault are directed to the complainant's state of 
mind, not to the appellant's. We cannot assume 
that he directed himself to the defence when he did 
not refer to it. 

une situation d'indécence? Comme je l'ai déjà mentionné, le 
caporal Lauzon était à moitié nue; elle ne portait qu'un slip; et 
l'accusé était au mieux à moitié nu et au pire complètement nu. 

En fait, la question principale est de savoir s'il y a eu 
consentement. Le caporal Lauzon était-elle consentante? La 
Cour répète qu'elle est convaincue que le caporal Lauzon 
n'était pas consentante. Elle a donné un coup de coude au 
caporal Surette et elle a pris la fuite. On a soutenu qu'elle 
aurait pu fuir avant, qu'elle aurait pu crier. Elle s'est en outre 
rendue dans la salle de bain et s'y est brossée les dents I1 n'en 
demeure pas moins qu'elle a pris la fuite, vêtue seulement d'un 
slip et d'un blouson. L'explication qu'elle a donné pour justifier 
le fait qu'elle n'a pas fui avant et qu'elle est retournée dans sa 
chambre après avoir dit au caporal Surette d'aller chercher son 
propre café est très plausible: elle connaissait le caporal Surette 
qui habitait dans le même immeuble; il n'était pas un pur 
étranger En conséquence, elle avait toutes les raisons de croire 
qu'il reviendrait à la raison et quitterait l'appartement. Elle a 
pris la fuite quand elle n'a plus eu le choix, après que le caporal 
Surette se fût jeté sur elle et lui eût retenu le coude. 

Bien que le président du tribunal ait semblé 
avoir conclu qu'il y a eu un attentat à la pudeur 
après que la plaignante eût donné un coup de 
coude à l'appelant, il serait imprudent de conclure 
qu'il aurait rendu un verdict de culpabilité s'il 
avait accepté la défense de croyance erronée au 
consentement. Ses commentaires sur ce qui s'est 
produit ou aurait pu se produire avant les voies de 
fait concernent l'état d'esprit de la plaignante, non 
celui de l'appelant. Nous ne pouvons présumer 
qu'il s'est penché sur la défense alors qu'il ne l'a 
pas mentionnée. 
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Robert J.P.M. Giroux 

(|| || |||  Major, Canadian Forces) Appellant, 	(|||| |||| ||||  Major, Forces canadiennes) 
Appelant, 

b 

d 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 158 

Montréal, Quebec, 21 October, 1982 

Present: Addy, Deslauriers and Cavanagh JJ. 

On appeal from a conviction by a General Court 
Martial held at Canadian Forces Base Ottawa, 
Ontario, on 6, 7 and 8 October, 1981. 

Fraudulent claim — Section 119 of the National Defence 
Act — Essential elements constituting fraud. 

An appeal of a conviction on a charge under section 119 of 
the National Defence Act of an act to the prejudice of good 
order and discipline, namely advising an officer under his 
command to submit fraudulent claims for payment. 

Held: The appeal is allowed and conviction quashed as a 
result of a fundamental error of law. 

The appellant was the commander of the St. Hubert Detach-
ment of the Special Investigations Unit and responsible for 
special investigations throughout the province of Quebec. His 
immediate subordinate was a captain, commander of the 
Quebec section sub-unit. It was considered very important for 
the commander of this section to be a member of the Quebec 
Association of Police Chiefs and Firemen for purposes of 
obtaining information required for further functioning of the 
Special Investigations Unit. In 1978 the use of public funds to 
pay his dues was specifically approved by National Defence 
Headquarters (with reference to the predecessor of the subordi-
nate captain in question). Further, it was established that a 
financial regulation exists permitting a person on temporary 
duty after a certain time in the evening to claim a certain 
amount out of the Temporary Duty Fund for an evening meal, 
even if not on duty beyond the municipality where he is based. 
Because the authorizing signature was not visible on the photo-
copy of the National Defence Headquarters document, the 
financial staff refused payment of the dues. The appellant and 
the previous commander of the Quebec section agreed that the 
latter would recover the cost of dues by claiming the cost of 
meals to which he was entitled when he attended meetings of 
the Association following his regular working hours. When the 
new commander of the Quebec Section arrived, he was advised 
by the appellant to adopt the same procedure. 

a 
c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: T.A.C.M. 158 

Montréal (Québec), le 21 octobre 1982 

e Devant: les juges Addy, Deslauriers et Cavanagh 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale générale siégeant à la 
base des Forces canadiennes d'Ottawa (Ontario), 
les 6, 7 et 8 octobre 1981. 

Réclamation frauduleuse — Loi sur la défense nationale, 
article 119 — Éléments essentiels de la fraude. 

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée à l'en- 
contre de l'appelant relativement à une accusation d'avoir 
commis, aux termes de l'article 119 de la Loi sur la défense 

e nationale, un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline 
en conseillant à un officier se trouvant sous ses ordres de 
présenter pour paiement des demandes d'indemnité frauduleu-
ses. 

Arrêt: L'appel est accueilli et la condamnation cassée pour 
cause d'erreur de droit fondamentale. 

L'appelant était commandant du Détachement de l'Unité des 
enquêtes spéciales à St-Hubert et officier responsable des 
enquêtes spéciales dans la province de Québec. Son subordonné 
immédiat était capitaine de la sous-unité «Section de Québec». 
Il était très important que le commandant de la section de 
Québec soit membre de l'Association des chefs de police et de 
pompiers du Québec pour pouvoir obtenir les renseignements 
nécessaires au fonctionnement de l'Unité des enquêtes spécia-
les. En 1978, l'utilisation de fonds publics pour payer les 
cotisations du commandant de la section de Québec à cette 
association fut expressément approuvée par le Quartier général 
de la Défense nationale (référant directement au prédécesseur 
du capitaine en question). Il existe un règlement d'ordre finan-
cier autorisant les membres des Forces armées qui sont en 
devoir temporaire après une certaine heure le soir de réclamer 
un certain montant pour le coût d'un repas du soir même s'ils 
ne sont pas en devoir hors de la municipalité où ils travaillent 
normalement. Ces sommes sont versées à même un fonds appelé 
fonds «T.D.» (temporary duty). La signature de l'officier auto-
risant l'utilisation de fonds publics n'était pas visible sur la 
photocopie du document précité, n'ayant pas été reproduite par 
le photocopieur à cause de l'encre utilisée par ce dernier pour sa 
signature. Ainsi, l'appelant et le prédécesseur du commandant 
de la section de Québec ont convenu que ce dernier devait se 
rembourser pour les frais de cotisation à même le fonds «T.D.» 
en réclamant le coût des repas auquel il aurait droit lorsqu'il 

f 

g 

h 

J 
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The evidence established that the payment from the public 
funds of Association dues in issue was authorized by Armed 
Forces command and, further, that the membership was impor-
tant to the performance of the duties of the commander of the 
Quebec section. Although the procedure was irregular, the 
issue is whether the appellant's action constituted advice to a 
subordinate officer to submit fraudulent claims for payment. 

In order for a claim to be characterized as fraudulent in law 
it is necessary that a fraud would result in the event that the 
person to whom the claim is made pays it. In R. v. Olan, the 
Supreme Court of Canada held that fraud comprises two 
essential elements, dishonesty and deprivation. In addition, for 
fraud to exist in law the act involved must create the possibility 
of some concrete effect leading to pecuniary loss, damage, 
prejudice or risk of damage or prejudice to the person defraud-
ed, or resulting in some personal benefit or the expectation of a 
personal benefit for the person committing the act. The possi-
bility that any of these concrete effects could exist was not 
established in evidence. Rather, the evidence established that 
the membership of the commander of the Quebec section in the 
Association constituted a very important benefit to the respond-
ent. Secondly, the respondent was in agreement as to the 
importance of this benefit. Thirdly, payment of the dues from 
public funds was authorized by the respondent. Further, no 
conclusion could be drawn that the appellant or his subordinate 
officer expected to derive any personal benefit from the pay-
ments at issue. They were made entirely for the benefit of the 
respondent to enable the commander of the Quebec Section to 
discharge his duties toward her. In such circumstances no fraud 
can exist at law, despite the irregular procedure. 

COUNSEL: 

P. Paquette and J. Nolan for the appellant 
Lieutenant-Colonel B. Champagne, CD, for 
the respondent 

STATUTE AND REGULATIONS CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
119 
Canadian Forces Administrative Orders 
209-13, 209-30 
Court Martial Appeal Rules of Canada, 
C.R.C. 1978, c. 1051 (as am. SOR/79-235), r. 
20, 24(2) 

assisterait aux assemblées de l'Association après ses heures 
normales de travail. Cette pratique fut adoptée. Lorsque le 
nouveau commandant de la section de Québec arriva, l'appelant 
l'avisa de suivre la même procédure. 

Il ressort de la preuve que le paiement à même les fonds 
publics de cotisations de membre de l'association concernée 
était autorisé par le commandement des Forces armées et, de 
plus, dans le cas du commandant de la section de Québec, cela 
avait été jugé important voire essentiel pour que ce dernier 
puisse s'acquitter de ses devoirs. Il semble évident que la 
procédure recommandée était irrégulière, mais la question con-
siste à déterminer si les agissements de l'appelant constituaient 
un conseil adressé à un officier subordonné de soumettre pour 
paiement des demandes d'indemnité de nature frauduleuse. 

Pour qu'une demande d'indemnité puisse être qualifiée de 
frauduleuse en droit, il faut nécessairement qu'une fraude 
puisse en résulter dans l'éventualité où la personne à laquelle la 
demande est adressée y donne suite. Dans l'arrêt R. c. Olan, la 
Cour suprême du Canada a précisé que la fraude comprend 
deux éléments essentiels: la malhonnêteté et la privation. De 
plus, pour qu'une fraude puisse exister en droit, il faut comme 
résultat de cet acte subjectif que l'on puisse déduire au moins la 
possibilité d'effets concrets tels qu'une privation de la personne 
fraudée, c'est-à-dire une perte pécuniaire, un dommage, un 
préjudice ou un risque de dommage ou de préjudice ou encore il 
faudrait que la personne posant l'acte puisse en retirer ou 
espérer en retirer un bénéfice personnel quelconque. La possibi-
lité de l'existence d'aucun de ces effets concrets n'a été établie 
en preuve. Au contraire, la preuve établit de façon positive, 
premièrement, que l'appartenance du commandant de la sec-
tion de Québec à l'Association constituait un bénéfice très 
important pour l'intimée; deuxièmement, que l'intimée était 
d'accord sur l'importance de ce bénéfice; troisièmement, que 
l'intimée autorisait que le coût de la cotisation soit défrayé à 
même les fonds publics. De plus, le Tribunal ne peut concevoir 
que l'on pourrait conclure que l'appelant ou son subordonné 
espérait retirer des bénéfices personnels des paiements en litige. 
Ils ont été faits entièrement au bénéfice de l'intimée afin de 
permettre au commandant de la section de Québec de s'acquit-
ter de ses devoirs envers elle. Dans de telles circonstances, il ne 
peut y avoir fraude en droit, quelle que soit l'irrégularité 
commise. 

AVOCATS: 

P. Paquette et J. Nolan pour l'appelant 
Lieutenant-colonel B. Champagne, DC, pour 
l'intimée 

LOI ET RÈGLEMENTS CITÉS: 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 119 
Ordonnances administratives des Forces 
canadiennes, 209-13, 209-30 
Règles du Tribunal d'appel des cours mar-
tiales, C.R.C. 1978, c. 1051 (mod. par 
DORS/79-235), r. 20, 24(2) 
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CASE CITED: 

R. v. Olan, [1978] 2 S.C.R. 1175 

The following is the English version of the 
reasons for judgment of the Court delivered by 

ADDY J.: The appellant was convicted by a 
court martial of an offence against section 119 of 
the National Defence Act, that is, an act to the 
prejudice of good order and discipline. The details 
of the indictment read as follows: 

[TRANSLATION] ... in that, on or about January 26, 1981, 
at the Headquarters of the Detachment of the Special Investi-
gations Unit at St-Hubert, province of Quebec, where he was 
commander of the Detachment, he advised one of the officers 
under his command, in particular |||| ||| ||||  Captain J.E.J. 
Deegan-Nicholson, commander of the Quebec Section of the 
Special Investigations Unit, to submit fraudulent claims for 
payment. 

The parties appear to be entirely in agreement 
on the facts, in that the authenticity and signifi-
cance of the exhibits relating to the charge are 
admitted, as are the actions of the accused, his 
subordinate Captain Deegan-Nicholson and the 
latter's predecessor, Captain Gourgue. The parties 
disagree as to whether any evidence exists to estab-
lish an intent by appellant to advise Captain Dee-
gan-Nicholson to make fraudulent claims. 

The argument of counsel for the appellant is 
based on three grounds of appeal: 

1) absence of evidence that the claims advised by 
the accused were fraudulent; 

2) an unreasonable finding, since it is unfair to 
convict the appellant without evidence beyond 
all reasonable doubt regarding the issue that he 
advised the submitting by Captain Deegan-
Nicholson of claims for payment which would 
have been fraudulent if submitted; 

3) an error of law by the Judge-Advocate in his 
final address to the members of the Court 
Martial regarding the weight of evidence. 

At the hearing, the Court refused to allow the 
third ground of appeal but reserved any decision as 
to the first and second grounds, which, in any case, 
essentially relate to the same question. 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

R. c. Olan, [ 1978] 2 R.C.S. 1175 

Ce qui suit sont les motifs du jugement du 
a Tribunal prononcés en français par 

LE JUGE ADDY: L'appelant fut condamné par 
une cour martiale pour infraction à l'article 119 de 
la Loi sur la défense nationale, soit un acte préju- 

b diciable au bon ordre et à la discipline. Les détails 
du chef d'accusation se lisent comme suit: 

... en ce que, le ou vers le 26 janvier 1981, au quartier 
général du Détachement de l'Unité des enquêtes spéciales à 
St-Hubert, province de Québec, alors qu'il était le commandant 

c dudit détachement, il conseilla à l'un des officiers sous son 
commandement, plus particulièrement le ||| || |||  Capi-
taine Deegan-Nicholson J.E.J., commandant de la Section de 
Québec de l'Unité des enquêtes spéciales, de soumettre pour 
paiement des demandes d'indemnité frauduleuses. 

d 	Les parties semblent complètement d'accord sur 
les faits dans le sens que l'authenticité et la portée 
des pièces pertinentes à l'accusation sont admises 
ainsi que les agissements de l'accusé, de son subor-
donné le Capitaine Deegan-Nicholson et le prédé- 

e cesseur de ce dernier, le Capitaine Gourgue. Les 
parties ne sont pas d'accord sur la question à 
savoir s'il existe une preuve d'intention de la part 
de l'appelant de conseiller au Capitaine Deegan-
Nicholson de faire des réclamations de nature 

f frauduleuse. 

L'argument du procureur de l'appelant se fonde 
sur trois motifs d'appel: 

1) Absence de preuve de la nature frauduleuse des 
réclamations conseillées par l'accusé. 

2) Verdict déraisonnable puisqu'il est injuste de 
condamner l'appelant sans preuve hors de tout 
doute raisonnable établissant qu'il aurait con- 

h 	seillé des demandes d'indemnité qui auraient 
été frauduleuses si soumises par le Capitaine 
Deegan-Nicholson. 

3) Erreur de droit de la part du juge-avocat dans 
son allocution finale aux membres de la Cour 
martiale au sujet du poids de la preuve. 

La Cour, lors de l'audition, a refusé de donner 
suite au troisième motif d'appel mais a pris en 
délibéré toute décision sur les premier et deuxième 
motifs, lesquels de toute façon se rapportent essen-
tiellement à la même question. 
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The facts relevant to the grounds of appeal, 
which were in any event admitted on appeal by 
counsel for the parties to the action, are as follows. 

As commander of the St-Hubert Detachment of 
the Special Investigations Unit and officer respon-
sible for special investigations throughout the 
province of Quebec, the appellant had under his 
command, as his immediate subordinate, Captain 
Deegan-Nicholson, who was commander of the 
"Quebec Section" sub-unit, with territorial juris-
diction extending over the Valcartier and Québec 
City regions. 

It was very important, indeed essential, for the 
commander of the Quebec Section to be a member 
of the Association des chefs de police et de pompi-
ers du Québec [Quebec Association of Police 
Chiefs and Firemen], in order that the information 
required for further functioning of the Special 
Investigations Unit could be obtained. In 1978 the 
use of public funds to pay the dues incurred by the 
commander of the Quebec Section for membership 
in this Association was specifically approved by 
National Defence Headquarters (Exhibit L-1). In 
the photocopy of this document, which referred 
directly to Captain Gourgue, who was commander 
of the Quebec Section at the time, the signature of 
the officer authorizing the use of public funds did 
not appear because the ink used by the latter for 
his signature was not reproduced by the photocopi-
er. When this copy of the form was submitted to 
the financial staff, payment was refused, as the 
necessary signature did not appear on the 
document. 

A financial regulation does exist allowing mem-
bers of the Armed Forces on temporary duty after 
a certain time in the evening to claim a certain 
amount for an evening meal even though they are 
not on duty beyond the municipality where their 
duty usually requires them to work. This money is 
paid to claimants from a fund known as the "TD" 
(temporary duty) fund, which is at the disposal of 
certain unit commanders, including, in the case at 
bar, the appellant, Major Giroux. An expert wit-
ness, Major Fowler, who is the Director of Finan-
cial Information Systems for the Minister of Na-
tional Defence, stated that it is a well-established 
custom in the Armed Forces, and generally recog-
nized by accounting personnel in the Department 
of National Defence, that any claim for accommo- 

Les faits pertinents aux motifs d'appel, lesquels 
faits ont d'ailleurs été admis en appel par les 
procureurs des parties en cause, sont les suivants: 

À titre de commandant du Détachement de 
l'Unité des enquêtes spéciales à St-Hubert et d'of-
ficier responsable pour les enquêtes spéciales à 
travers la province du Québec, l'appelant avait 
sous ses ordres, comme subordonné immédiat, le 
Capitaine Deegan-Nicholson, comme commandant 
de la sous-unité «Section de Québec» dont la juri-
diction territoriale comprenait les régions de Val-
cartier et de la ville de Québec. 

Il était très important, sinon essentiel, que le 
commandant de la section de Québec soit membre 
de l'Association des Chefs de police et de pompiers 
du Québec, pour pouvoir obtenir les renseigne-
ments nécessaires au fonctionnement de l'Unité 
des enquêtes spéciales. En 1978 l'utilisation des 
fonds publics pour défrayer les cotisations du com-
mandant de la section de Québec pour adhésion à 
cette association fut spécifiquement approuvée par 
le quartier général de la Défense nationale (pièce 
L-1). Dans la reproduction photocopiée de ce 
document, qui référait directement au Capitaine 
Gourgue, le commandant de la section de Québec 
à l'époque, la signature de l'officier autorisant 
l'utilisation de fonds publics n'apparaissait pas 
parce que l'encre employée par ce dernier pour sa 
signature n'avait pas été reproduite par le photoco-
pieur. Lorsque cette copie de la formule fut pré-
sentée aux autorités financières, le paiement fut 
refusé puisque la signature requise n'y paraissait 
pas. 

Il existe un règlement financier permettant aux 
membres des Forces armées en devoir temporaire 
après une certaine heure dans la soirée, de récla-
mer un certain montant pour le coût d'un repas du 
soir même s'ils ne sont pas en devoir hors de la 
municipalité où leur devoir les oblige normalement 
de travailler. Ces argents sont versés aux récla-
mants à même un fonds connu comme le fonds 
«T.D.» (temporary duty) à la disposition de cer-
tains commandants d'unité, en l'occurrence l'appe-
lant, le Major Giroux. Un témoin expert, le Major 
Fowler, occupant le poste de chef des opérations 
d'informations financières (système de comptabi-
lité) pour le ministre de la Défense nationale, 
affirma qu'il existe une coutume bien établie dans 
les Forces armées et universellement reconnue par 
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dation will be limited to tl e amount spent for that 
purpose by the claimant, , ✓hile in the case of meals 
it is sufficient for the claimant to be on duty 
during certain specified hours for him to be en-
titled to the amount provided in the regulations, 
whether or not he incurred the expenditure 
claimed. This testimony was never contradicted or 
rebutted in evidence in any way. 

Counsel for the respondent was unable in the 
course of the hearing to refer the Court to any 
regulation setting out a procedure contrary to the 
testimony presented. CFAOs 209-13 and 209-30, 
on which he sought to base his argument, apply 
only to servicemen travelling beyond or residing 
away from the area where their permanent base is 
located. Moreover, these regulations seem to 
establish a clear distinction between claims for 
accommodation, where the expenses must neces-
sarily have been incurred, and those for meals, 
where, apart from the case of meals during the day 
of departure and the last day of a trip, there is no 
requirement that the expenses be incurred. 

Major Giroux and Captain Gourgue agreed that 
the latter would recover the cost of dues from the 
TD fund, by claiming the cost of meals to which 
he was entitled when he attended meetings of the 
Association following his regular working hours. 
This practice was adopted. 

When Captain Deegan-Nicholson replaced Cap-
tain Gourgue as commander of the Quebec Sec-
tion, Major Giroux advised .him to use the same 
procedure as his predecessor. Captain Deegan-
Nicholson had some reservations regarding the 
procedure, which he regarded as irregular and 
unauthorized, and mentioned his concern to Major 
Giroux. The latter told him not to be concerned as 
he himself would assume full responsibility for the 
procedure which he was suggesting. 

In each of the financial years 1978-79, 1979-80 
and 1980-81 (Exhibits M-1, N-1 and O-1 inclu-
sive), Headquarters in Ottawa sent to the various 
units a list indicating the commanders of security 
units who would be entitled to claim, from funds 
set aside by Headquarters in Ottawa, repayment  

les préposés à la comptabilité du Ministère de la 
Défense nationale, que toute réclamation pour 
logement doit être limitée au montant déboursé 
par le réclamant pour cette fin, tandis que pour les 

a repas il suffit que le réclamant soit en devoir 
durant certaines heures spécifiées pour avoir droit 
au montant prévu par le règlement, qu'il ait ou non 
encouru le déboursé réclamé. Ce témoignage n'a 
jamais été contredit ou infirmé en preuve de quel- 

b que façon que ce soit. 

Le procureur de l'intimée n'a pu nous référer au 
cours de l'audition à aucun règlement établissant 
une procédure contraire au témoignage rendu. Les 
O.A.F.C. 209-13 et 209-30 sur lesquels il tenta de 
fonder son argument ne s'appliquent qu'aux mili-
taires en voyage ou demeurant hors du lieu où ils 
sont affectés de façon permanente. De plus, ces 
règlements semblent bien distinguer entre des 
réclamations pour logement où il faut nécessaire-
ment que les dépenses aient été encourues et celles 
pour les repas ou, sauf dans le cas de repas durant 
la journée de départ et la journée de retour d'un 
voyage, il n'est pas question de dépenses encou- 

e rues. 

Le Major Giroux et le Capitaine Gourgue ont 
convenu que ce dernier devait se rembourser pour 
les frais de cotisation à même les fonds T.D. en 

f  réclamant le coût des repas auquel il aurait droit 
lorsqu'il assisterait aux assemblées de l'Association 
suivant ses heures normales de travail. Cette prati-
que fut adoptée. 

Lorsque le Capitaine Deegan-Nicholson rem-
plaça le Capitaine Gourgue, comme commandant 
de la section de Québec, le Major Giroux l'avisa de 
se servir de la même procédure que son prédéces-
seur. Le Capitaine Deegan-Nicholson éprouvant 
certaines réserves de conscience au sujet d'une 
procédure qu'il jugeait irrégulière et non autorisée, 
fit part de son hésitation au Major Giroux. Ce 
dernier l'assura qu'il assumerait lui-même l'entière 
responsabilité pour la procédure qu'il lui suggérait 

i d'adopter et de ne pas s'inquiéter. 

Pour chacun des exercices financiers pour les 
années 1978-79, 1979-80 et 1980-81 (pièces M-1, 
N-1 et O-1 inclusivement) le Quartier général à 
Ottawa fit parvenir aux diverses unités, une liste 
désignant les commandants des unités de sécurité 
qui auraient droit de réclamer, à même les fonds 

S 

h 
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of annual dues paid for membership in police 
associations. Neither Captain Gourgue nor Cap-
tain Deegan-Nicholson was included in these lists. 
However, each of the three abovementioned docu-
ments contained the following direction: 

This list indicates only those that may be reimbursed at 
NDHQ expense. It is not intended to restrict membership, e.g., 
a Base Security Officer in a provincial association, using Base 
or Unit financial resource codes. 

que s'était réservés le Quartier général à Ottawa, 
le remboursement des cotisations annuelles payées 
pour être membres d'associations de policiers. Ni 
le Capitaine Gourgue ni le Capitaine Deegan- 

a Nicholson ne furent inclus dans ces listes. Cepen-
dant, chacun des trois documents susmentionnés 
contenait la direction suivante: 

[TRADUCTION] La présente liste n'indique que le nom des 
personnes pouvant faire l'objet d'un remboursement de la part 

b du QGDN. Elle ne vise pas à empêcher l'adhésion, par exem-
ple, d'un officer de sécurité d'une base à une association 
provinciale en faisant appel aux ressources financières de la 
base ou de l'unité. 

It is thus clear that after May, 1978, dues which 
before that date could be paid by the commanding c 
officers of certain units from a reserve fund at 
Headquarters could no longer be paid from that 
fund, but only from the funds allocated to the 
units in question. Major Giroux had only TD 
funds and a special fund for certain expenditures 
for secret purposes which is not at issue. 

Il est donc évident qu'après le mois de mai 1978, 
les cotisations pour permettre aux officiers com-
mandants de certaines unités et, avant cette date, 
payables à même les fonds réservés au Quartier 
général ne pouvaient plus désormais être soldées à 
même ces fonds, mais seulement à même les fonds 
attribués aux unités concernées. Le Major Giroux 
ne disposait que des fonds T.D. et d'un fonds 
spécial pour certains déboursés secrets dont il ne 
pouvait être question. 

d 

e 
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This evidence establishes that the payment from 
public funds of the association dues in issue was 
authorized by the Armed Forces command, and in 
addition, in the case of the commander of the 
Quebec Section of the Special Investigations Unit, 
had been recognized as important and, indeed, 
essential to the performance of his duties and the 
carrying out of the tasks assigned to him. 

It seems clear that the procedure recommended 
and approved by Major Giroux was irregular, to 
say the least. However, in the case at bar, the 
question in issue is not whether the appellant 
contravened certain regulations, or intended to 
deceive his superior officers as to the precise 
nature of the amounts claimed: rather, the ques-
tion is whether Major Giroux's actions constituted, 
in accordance with the wording of the indictment, 
advice to a subordinate officer to submit fraudu-
lent claims for payment. 

In order for a claim to be characterized as 
fraudulent in law, it is necessary that a fraud 
would result in the event that the person to whom 
the claim is made pays it. 

Il ressort de cette preuve que le paiement à 
même les fonds publics de cotisations de membre 
de l'Association dont il est question était autorisé 
par le commandement des Forces armées et, de 
plus, dans le cas du Commandant de la section de 
Québec de l'Unité des enquêtes spécialisées, avait 
été reconnu comme important sinon essentiel pour 
que ce dernier puisse s'acquitter de ses devoirs et 
accomplir les tâches qui lui incomberaient. 

Il semble évident que la procédure recomman-
g dée et approuvée par le Major Giroux était irrégu-

lière pour en dire le moins. Cependant, il ne s'agit 
pas en l'occurrence de déterminer si l'appelant 
aurait enfreint certains règlements ou aurait eu 
l'intention de tromper ses officiers supérieurs sur 
la nature précise des remboursements réclamés, il 
s'agit plutôt de trancher la question à savoir si les 
agissements du Major Giroux constituaient, con-
formément au texte des détails du chef d'accusa-
tion, un conseil adressé à un officier subordonné de 
soumettre pour paiement des demandes d'indem-
nité de nature frauduleuse. 

Pour qu'une demande d'indemnité puisse être 
qualifiée de frauduleuse en droit, il faut nécessai-
rement qu'une fraude puisse en résulter dans 
l'éventualité où la personne à laquelle la demande 
est adressée y donnerait suite. 



La Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. 
Olan' a précisé que la fraude comprend deux 
éléments essentiels: la malhonnêteté et la priva-
tion. Le Juge Dickson énonce ce principe aux 

a  pages 1182 et 1183 dans les termes suivants: 
Les tribunaux ont de bonnes raisons d'hésiter à définir de 

façon exhaustive le mot «frauder» (frustrer), mais on peut sans 
crainte dire que, selon la jurisprudence, deux éléments sont 
essentiels: la «malhonnêteté» et la »privation». Pour avoir gain 
de cause le ministère public doit donc prouver la privation 

b malhonnête. 

L'utilisation des biens d'une compagnie à des fins personnel-
les plutôt qu'à l'avantage de celle-ci peut constituer un acte 
malhonnête si l'on accuse ses administrateurs de fraude. L'arrêt 
Cox et Paton [[19631 R.C.S. 500] appuie ce principe. 

c 
On établit la privation si l'on prouve que les intérêts pécu-

niaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou 
qu'il y a risque de préjudice à leur égard. Il n'est pas essentiel 
que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle. L'extrait 
suivant, tiré de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angleterre, R. v. 

d Allsop, [(1976), 64 Cr. App. R. 29] décrit bien, à mon avis, 
l'état du droit sur le rôle de la perte pécuniaire dans la fraude 
aux pp. 31, 32: 

[TRADUCTION] En général, un fraudeur veut avant tout se 
procurer un avantage. Le tort causé à sa victime est secon-
daire et incident. 11 n'est «intentionnel» que parce qu'il fait 

e 	partie du résultat prévu de la fraude. Si la supercherie met en 
péril les intérêts pécuniaires de la personne induite en erreur, 
cela suffit pour constituer une fraude, même s'il n'en résulte 
aucune perte réelle et même si le fraudeur n'a pas eu 
l'intention de causer une perte réelle. 
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In R. v. Olan,' the Supreme Court of Canada 
held that fraud comprises two essential elements: 
dishonesty and deprivation. This rule is stated by 
Dickson J. at pp. 1182 and 1183 as follows: 

Courts, for good reason, have been loath to attempt anything 
in the nature of an exhaustive definition of "defraud" but one 
may safely say, upon the authorities, that two elements are 
essential, "dishonesty" and "deprivation". To succeed, the 
Crown must establish dishonest deprivation. 

Using the assets of the corporation for personal purposes 
rather than bona fide for the benefit of the corporation can 
constitute dishonesty in a case of alleged fraud by directors of a 
corporation. This proposition finds full support in Cox and 
Paton. [[1963] S.C.R. 500] 

The element of deprivation is satisfied on proof of detriment, 
prejudice, or risk of prejudice to the economic interests of the 
victim. It is not essential that there be actual economic loss as 
the outcome of the fraud. The following passages from the 
English Court of Appeal judgment in R. v. Allsop [(1976), 64 
Cr. App. R. 29] in my view correctly state the law on the role 
of economic loss in fraud, at pp. 31, 32: 

Generally the primary objective of fraudsmen is to advan-
tage themselves. The detriment that results to their victims is 
secondary to that purpose and incidental. It is "intended" 
only in the sense that it is a contemplated outcome of the 
fraud that is perpetrated. If the deceit which is employed 
imperils the economic interest of the person deceived, this is 
sufficient to constitute fraud even though in the event no 
actual loss is suffered and notwithstanding that the deceiver 
did not desire to bring about an actual loss. 

We see nothing in Lord Diplock's speech [in Scott] to 
suggest a different view. "Economic loss" may be ephemeral 
and not lasting, or potential and not actual; but even a threat 
of financial prejudice while it exists it may be measured in 
terms of money ... 

Interests which are imperilled are less valuable in terms of 
money than those same interests when they are secure and 
protected. Where a person intends by deceit to induce a 
course of conduct in another which puts that other's econom-
ic interests in jeopardy he is guilty of fraud even though he 
does not intend or desire that actual loss should ultimately be 
suffered by that other in this context. 

In addition to the existence of deceit, forgery, a 
swindle or an action or representation made in bad 
faith in order to deceive, all of which imply the 
subjective idea of dishonesty or guilty intent, for a i 

fraud to exist in law, the subjective act must create 
the possibility of some concrete effect leading to 
pecuniary loss, damage, prejudice or risk of 
damage or prejudice to the person defrauded, or 
resulting in some personal benefit or the expecta- J 

' [1978] 2S.C.R. 1175. 

À notre avis, rien dans les motifs de lord Diplock [dans 
Scott] ne suggère une opinion différente. La «perte pécu-
niaire» peut être éphémère et temporaire ou éventuelle sans 
être réelle, mais même une simple menace de préjudice 
financier, pendant qu'elle existe, peut être évaluée monétaire-
ment... 

Les intérêts mis en péril ont moins de valeur en termes 
monétaires que les intérêts protégés et en sécurité. Quiconque 
a l'intention d'inciter par une supercherie une autre personne 
à agir de manière à compromettre ses intérêts pécuniaires se 
rend coupable de fraude même s'il ne prévoit, ni ne veut que 
l'autre subisse finalement une perte réelle. 

Outre l'existence d'une tromperie, d'une falsifi-
cation, d'une escroquerie ou d'une action et repré-
sentation faite de mauvaise foi en vue de tromper, 
impliquant la notion subjective de malhonnêteté ou 
d'intention coupable, pour qu'une fraude puisse 
exister en droit, il faut comme résultat de cet acte 
subjectif que l'on puisse déduire au moins la possi-
bilité d'effets concrets tels qu'une privation de la 
personne fraudée, c'est-à-dire une perte pécuniaire, 

1  [1978] 2 R.C.S. 1175. 
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tion of a personal benefit for the person commit-
ting the act. The possibility that any of these 
concrete effects could exist was not established in 
evidence. On the contrary, the evidence positively 
established, firstly, that membership of the com-
mander of the Quebec Section in the association in 
question constituted a benefit which was, if not 
essential, at least very important to respondent; 
secondly, that respondent was in agreement as to 
the importance of this benefit and desired it; third-
ly, that respondent was authorizing payment of 
such dues from public funds. 

Furthermore, I do not see how one could con-
clude that Major Giroux or Captain Deegan-
Nicholson expected to derive any personal benefit 
from the payments at issue. They were made 
entirely for the benefit of respondent, in order to 
enable the commander of the Quebec Section to 
discharge his duties toward her. In such circum-
stances, no fraud can exist at law, however irregu-
lar may be the procedure which was followed, and 
even if the accused did in fact advise Captain 
Deegan-Nicholson to engage in deceit or falsifica-
tion of documents. The accused advised a round-
about and unauthorized procedure in order to 
ensure that public funds were used for public 
purposes which were approved and desired by the 
respondent. This, accordingly, does not constitute 
fraud at law against her. 

I would be of the opinion, in the case at bar, 
that, as a result of this fundamental error in law, 
the appeal should be allowed and the conviction 
quashed. Should one of my brothers concur in this 
opinion, I also feel that this Court should hear any 
application which counsel for the appellant might 
wish to bring under the provisions of rule 20 of the 
rules of practice of this Court. 

However, it would be preferable for any such 
application to be made in writing in accordance 
with the provisions of rule 24(2), rather than 
orally, in order to save travelling expenses for all 
concerned.  

un dommage, un préjudice ou un risque de dom-
mage ou de préjudice ou encore il faudrait que la 
personne posant l'acte puisse en retirer ou espérer 
en retirer un bénéfice personnel quelconque. La 

a  possibilité de l'existence d'aucun de ces effets con-
crets n'a été établie en preuve. Bien au contraire, 
la preuve établit de façon positive, premièrement, 
que l'appartenance du commandant de la section 
de Québec à l'association dont il est question 

b constituait un bénéfice, sinon essentiel du moins 
très important pour l'intimée; deuxièmement, que 
l'intimée était d'accord sur l'importance de ce 
bénéfice et le désirait; troisièmement, que l'intimée 
autorisait que le coût de la cotisation soit défrayé à 

c même les fonds publics. 

De plus, je ne peux concevoir comment l'on 
pourrait conclure que le Major Giroux ou le Capi-
taine Deegan-Nicholson espérait retirer des bénéfi-
ces personnels des paiements en litige. Ils ont été 
faits entièrement au bénéfice de l'intimée afin de 
permettre au commandant de la section de Québec 
de s'acquitter de ses devoirs envers elle. Dans de 
telles circonstances, il ne peut y avoir fraude en 

e  droit quelle que soit l'irrégularité commise ou 
même la tromperie ou la falsification que l'accusé 
aurait pu conseiller au Capitaine Deegan-Nichol-
son. L'accusé a de fait conseillé une procédure 
détournée et non autorisée pour obtenir que des 
deniers publics soient versés pour des fins publics 
approuvées et désirées par l'intimée. Il ne s'agit 
donc pas d'une fraude en droit contre l'intimée. 

Je serais d'opinion, en l'occurrence, qu'en vertu 
de cette erreur fondamentale de droit, l'appel soit 
accueilli et la condamnation cassée. Au cas où un 
de mes confrères partagerait cette opinion, je 
serais également d'avis que ce tribunal prenne en 
considération toute requête que pourraient présen-
ter les procureurs de l'appelant en vertu des dispo-
sitions de la règle 20 des Règles de pratique de 
cette Cour. 

Il serait cependant préférable qu'une seule 
i requête soit présentée par écrit selon les disposi-

tions de la règle 24(2), plutôt qu'oralement, afin 
d'éviter les frais de déplacement d'une part et 
d'autre. 
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John Joseph Ryan 

(|| ||  ||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 160 

Calgary, Alberta, 12 January, 1983 

Present: Hall, Trainor and Poitras JJ. 

On appeal from a conviction by Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Lahr, West 
Germany, on 12 and 13 November, 1981. 

Trafficking in a narcotic — Defence of entrapment — 
Conduct of agents of the Crown. 

Appellant gave DM 9,000 to an informant, knowing that 
money was to be used by the informant for the purpose of 
dealing in drugs. A quantity of hashish was delivered to the 
appellant by the informant for the purpose of sale. Then the 
appellant met with others, at the suggestion of the informant, 
and sold the hashish to one person for a negotiated price of DM 
15,000. 

Held: Appeal dismissed. 

Though agents of the Crown afforded an opportunity for the 
commission of a crime to the accused, who was so disposed, 
they cannot be said to have encouraged the commission of a 
crime by an otherwise innocent member of the public. The 
evidence, accordingly, does not give rise to a consideration of 
the defence of entrapment or of calculated inveigling or persist-
ent importuning of the accused. 

COUNSEL: 

David L. Schwartz, for the appellant 
Lieutenant-Colonel B. Champagne, CD, for 
the respondent 

The following are the reasons for judgment 
delivered orally in English by 

THE COURT: The accused has appealed his con-
viction by a Standing Court Martial on a charge of 
trafficking in a quantity of Cannabis sativa in the 
form of cannabis resin (hashish) to one Volker 
Walliser. The sole ground of appeal is that on the 
evidence he was inveigled and importuned by the 
informant John Marks into a criminal situation 
where he committed the offence of trafficking in  

John Joseph Ryan 

(|| ||||  ||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N. du greffe: T.A.C.M. 160 

Calgary (Alberta), le 12 janvier 1983 

Devant: les juges Hall, Trainor et Poitras 

c En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Lahr, Allemagne 
de l'Ouest, les 12 et 13 novembre 1981. 

Trafic d'un stupéfiant — Défense de provocation — Con- 
d duite des préposés de la Couronne. 

L'appelant a remis 9 000 marks allemands à l'indicateur, tout 
en sachant que cet argent allait être utilisé par ce dernier pour 
faire le trafic de drogues. Une certaine quantité de haschisch a 
été remise à l'appelant par l'indicateur pour qu'il la vende. Par 
la suite, l'appelant a rencontré d'autres personnes, sur les 
conseils de l'indicateur, et a vendu le haschisch à l'une d'elles 
pour une somme de 15 000 marks allemands. 

Arrêt: L'appel est rejeté. 

Même si les préposés de la Couronne ont fourni à l'accusé 
l'occasion de perpétrer une infraction — l'accusé était tout à 

f fait consentant — on ne peut aller jusqu'à dire qu'ils ont incité 
une personne par ailleurs innocente à commettre un crime. La 
preuve, en conséquence, ne donne pas ouverture à une défense 
de provocation policière ni ne révèle que l'accusé a été victime 
d'un piège calculé ou de sollicitations répétées. 

g 

AVOCATS: 

David L. Schwartz pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.B. Champagne, DC, 

h 	pour l'intimée 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés à l'audience par 

LE TRIBUNAL: Une cour martiale permanente a 
condamné l'accusé pour avoir fait le trafic d'une 
certaine quantité de Cannabis sativa sous la forme 
de haschisch (résine de cannabis) à un nommé 
Volker Walliser. L'accusé interjette appel de cette 
décision. La preuve selon l'accusé, et il s'agit là de 
son seul motif d'appel, démontre qu'un dénoncia-
teur, John Marks, l'a amené, en le harcelant, à 

J 
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hashish to the undercover agent Walliser. In 
advancing that ground of appeal the accused con-
cedes that his conviction may only be set aside if 
the Court is prepared to recognize and accept the 
defence of entrapment. The issue, therefore, 
becomes whether the facts, as found, give rise to 
the consideration of a defence of entrapment or, 
more specifically, take-back entrapment. In our 
opinion they do not for the reasons which follow. 

The learned President made the following b 

findings: 
I do not propose to review all the evidence in detail. How-

ever, I find certain facts uncontroverted. Ryan, the accused, 
invested his money, and I find, beyond a reasonable doubt, that 
when he invested his money prior to the night of the 4th, 3rd, c 
4th of May, he was well aware that he was involved in a drug 
transaction. While the terms of that investment did not go as he 
had planned, drugs were placed in his possession. Further, I 
find that he received a price, an offer of a price, for those 
drugs. It is clear to me, from the witness Walliser, and indeed 
from all others, I find that he put those drugs, removed those d 
drugs from his possession into the other car. I further find that 
he took possession of money, counting it cursorily. 

En première instance, le président est arrivé aux 
conclusions suivantes: 

[TRADUCTION] Je n'ai pas l'intention de revoir toute la 
preuve en détails. Toutefois, certains faits n'ont pas été contes-
tés. L'accusé Ryan a bel et bien investi un montant d'argent et 
je conclus, au-delà de tout doute raisonnable, que lorsqu'il l'a 
remis à Marks avant la nuit du 3 au 4 mai, il savait pertinem-
ment qu'il s'engageait dans une opération de drogues. Comme 
le marché n'a pu être conclu comme prévu, la drogue lui a été 
remise. De plus, je conclus qu'il a reçu un prix pour cette 
drogue, une offre de prix. Il ressort du témoignage de Walliser 
et des autres témoins que l'accusé a mis la drogue dans une 
autre automobile. De plus, la preuve révèle qu'il a prix posses-
sion de l'argent et l'a compté rapidement. 

commettre l'infraction de trafic de hashisch. L'ac-
cusé reconnaît toutefois que, pour annuler sa con-
damnation, le Tribunal doit admettre la défense de 
provocation policière. Par conséquent, il faut 

a  déterminer en l'espèce si les faits donnent ouver-
ture à la défense de provocation policière ou, plus 
précisément, à celle de piège calculé. À notre avis, 
ils ne le font pas et voici pourquoi. 

The accused, on the stand, made it clear that he knew the 
only way that he could get his original investment back, the 
9,000 marks, was to sell those drugs; to get rid of them. A 
number of times earlier in the evening he had the opportunity 
to withdraw, and did not take it. To recover his money, he was 
required to sell those drugs and I find that he did sell them. I 
would add that I do not find that the entrapment circum-
stances, as have been fully explored here, have eliminated 
either the mens rea or act us reus of those actions. 

Lors de son témoignage, l'accusé a affirmé que la seule façon 
pour lui de récupérer son argent, les 9 000 marks, était de 
vendre la drogue; de s'en débarrasser. Il a eu plusieurs fois 

e l'occasion de se désister au cours de la soirée, mais il ne l'a pas 
fait. Il devait vendre la drogue s'il voulait toucher son argent; 
c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. J'ajouterais que les circonstances 
de la provocation, que j'ai analysées en détails, n'ont pas pour 
effet d'éliminer la mens rea ni l'actus reus de l'infraction. 

s 
The transcript reveals that the accused knew 

that his money (9,000 marks from the sale of his 
car) was to be used by Marks for the purpose of 
dealing in drugs and that he willingly parted with 
that money to Marks for that purpose. Thereafter g 

Marks delivered a quantity of hashish to the 
accused for the purpose of sale. Then the accused, 
at the suggestion of Marks, met with Walliser and 
others whereupon he sold that hashish to Walliser 
for a negotiated price of 15,000 marks. 	 h 

In our view, though agents of the Crown afford-
ed an opportunity for the commission of a crime to 
the accused, who was so disposed, they cannot be 
said to have encouraged the commission of a crime i 
by an otherwise innocent member of the public. 
The evidence accordingly does not give rise to a 
consideration of the defence of entrapment or of 
calculated inveigling or persistent importuning of 
the accused. For these reasons the appeal will be J 
dismissed. 

La transcription démontre que l'accusé savait 
que Marks utiliserait l'argent (les 9 000 marks) 
pour le trafic de drogue et elle démontre aussi qu'il 
lui a remis l'argent volontairement à cette fin. Par 
la suite, toutefois, Marks lui a donné une certaine 
quantité de haschisch pour qu'il la vende. Après, 
l'accusé a rencontré Walliser et d'autres personnes, 
sur le conseil de Marks, et a vendu le haschisch à 
Walliser pour une somme de 15 000 marks. 

À notre avis, même si les préposés de la Cou-
ronne ont fourni à l'accusé l'occasion de perpétrer 
une infraction — l'accusé était tout à fait consen-
tant - on ne peut aller jusqu'à dire qu'ils ont incité 
une personne par ailleurs innocente à commettre 
un crime. La preuve, en conséquence, ne donne pas 
ouverture à une défense de provocation policière ni 
ne révèle que l'accusé a été victime d'un piège 
calculé ou de sollicitations répétées. Par ces motifs, 
l'appel est rejeté. 
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Roger Morris Crouse 

(|||| |||| ||||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 	 a c. 

c 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 159 

Calgary, Alberta, 12 January, 1983 

Present: Hall, Trainor and Poitras JJ. 

On appeal from a conviction by Standing Court 
Martial held at Headquarters, Canadian Forces 
Europe, Federal Republic of Germany, on 12 and 
13 November, 1981. 

Defence of entrapment — National Defence Act, section 120 
— Narcotic Control Act, subsection 4(2). 

The appellant appeals his conviction on a charge of posses-
sion of Cannabis saliva in the form of cannabis resin (hashish) 
for the purpose of trafficking. He was the sole occupant of an 
apartment to which the informant brought 430 grams of hash-
ish. Together they weighed, cut and bagged 25 packages, using 
a scale owned by the appellant. He invited the informant to sell 
him some hashish. The appellant discussed quantity and hid the 
packages in a living room cupboard. 

Held: Appeal dismissed. 

The issue is whether the facts found by the trial judge give 
rise to a consideration of a defence of entrapment. Though the 
informant afforded an opportunity for the commission of a 
crime to the accused, who was so disposed, the informant 
cannot be said to have encouraged the commission of a crime 
by an otherwise innocent member of the public. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: T.A.C.M. 159 

Calgary (Alberta), le 12 janvier 1983 

Devant: les juges Hall, Trainor et Poitras 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant au 
quartier général des Forces canadiennes en 
Europe, République fédérale d'Allemagne, les 12 
et 13 novembre 1981. 

d 	Défense de provocation — Loi sur la défense nationale, 
article 120 — Loi sur les stupéfiants, paragraphe 4(2). 

L'appelant en appelle d'une déclaration de culpabilité pro-
noncée à l'égard d'un chef d'accusation d'avoir eu en sa posses-
sion du Cannabis sativa sous la forme de résine de cannabis 
(haschisch) en vue d'en faire le trafic. Il était l'unique occupant 
de l'appartement où l'indicateur lui a apporté les 430 grammes 
de haschisch. Ensemble ils ont pesé, coupé et partagé le has-
chisch en 25 paquets à l'aide d'une balance lui appartenant. Il a 
demandé à l'indicateur de lui vendre du haschisch. L'appelant a 
ensuite discuté de la quantité de haschisch et caché les paquets 
dans une armoire de la salle de séjour. 

Arrêt: L'appel est rejeté. 

La question consiste à déterminer si les conclusions de fait du 
juge de première instance donnent ouverture à la défense de 
provocation. Même si l'indicateur a fourni à l'accusé l'occasion 
de perpétrer une infraction, l'accusé était tout à fait prêt à la 

g commettre et on ne peut dire que l'indicateur a incité une 
personne par ailleurs innocente à commettre un crime. 

e 

f 

COUNSEL: 

David L. Schwartz, for the appellant 	h 
Lieutenant-Colonel B. Champagne, CD, for 
the respondent 

The following are the reasons for judgment 
delivered orally in English by  

THE COURT: The accused has appealed his con-
viction by a Standing Court Martial on a charge of 
possession of Cannabis sativa in the form of can- j 
nabis resin (hashish) for the purpose of trafficking. 

AVOCATS: 

David L. Schwartz pour l'appelant 
Lieutenant-colonel B. Champagne, DC, pour 
l'intimée 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés à l'audience par 

LE TRIBUNAL: L'accusé interjette appel d'une 
décision d'une cour martiale permanente qui l'a 
trouvé coupable de possession de Cannabis sativa 
sous la forme de résine de cannabis (haschisch) 
aux fins de trafic. 
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The sole ground of appeal is that the accused 
was inveigled and importuned by the informant 
John Marks in a criminal situation where he com-
mitted the offence of possession of hashish for the 
purpose of trafficking. In advancing that ground of a 

appeal he conceded that his conviction may only 
be set aside if the Court is prepared to recognize 
and accept the defence of entrapment. The issue, 
therefore, becomes whether the facts as found by 
the learned President of the Standing Court Mar- 

 b 

tial give rise to a consideration of such a defence. 
In our opinion they do not and for the reasons 
which follow: 

The learned President found that the possession 
of the accused of the hashish in his apartment was 
for the purpose of trafficking. That finding is 
amply supported by the evidence and, in any event, 
it is not seriously challenged on appeal. 

The accused admits that he was the sole occu- 
 d 

pant of an apartment to which the informant 
Marks brought 430 grams of hashish. He also 
admits that he and Marks weighed, cut, and 
bagged 25 packages, using a scale owned by him. 
He also admits that he invited Marks to sell him 

e 

some hashish and Marks later produced a bag 
from under his coat, containing hashish; all of this 
taking place at the accused's apartment. In the 
course of the meeting at the apartment of the I 
accused he discussed with Marks how much of the 
hashish produced would be bought. No agreement 
was reached. A party with friends then ensued at 
which hashish was smoked. Later on, and just 
before leaving, the accused hid the packages in a g 
living room cupboard. 

Though Marks afforded an opportunity for the 
commission of a crime to the accused, who was so 
disposed, Marks cannot be said to have h 

encouraged the commission of a crime by an other-
wise innocent member of the public. The evidence 
accordingly does not give rise to a consideration of 
the defence of entrapment or of calculated invei-
gling or persistent importuning of the accused. For 
these reasons we would dismiss the appeal. 

L'accusé prétend qu'un indicateur, Marks, l'a 
incité et harcelé pour qu'il commette l'infraction 
de possession de haschisch aux fins de trafic. Il 
s'agit là d'ailleurs de son seul motif d'appel. Il 
reconnaît par contre que le Tribunal ne peut annu-
ler sa condamnation que s'il est prêt à admettre la 
défense de provocation policière. Il faut, par consé-
quent, déterminer si les faits et les conclusions 
qu'en a tirées le premier juge donnent ouverture à 
cette défense. À notre avis, tel n'est pas le cas pour 
les motifs qui suivent. 

Le président a conclu que l'accusé gardait le 
haschisch dans son appartement pour en faire le 
trafic. Cette conclusion est amplement étayée par 
la preuve et, de toute façon, n'est pas vraiment 
contestée dans cet appel. 

L'accusé reconnaît qu'il était l'unique occupant 
de l'appartement où l'indicateur Marks lui a 
apporté les 430 grammes de haschisch. Il reconnaît 
également avoir, en compagnie de Marks, pesé, 
coupé et partagé le haschisch en 25 paquets à 
l'aide d'une balance qui lui appartient. Il admet 
aussi avoir demandé à Marks de lui vendre du 
haschisch; par la suite, Marks aurait sorti de son 
manteau un sac contenant ladite substance. Tous 
ces événements ont eu lieu dans l'appartement de 
l'accusé. Au cours de la rencontre, les deux 
hommes ont essayé, en vain, de s'entendre sur la 
quantité de haschisch qui serait achetée. Par la 
suite, quelques amis sont venus à l'appartement et 
ont fumé du haschisch. Plus tard, juste avant son 
départ, l'accusé a caché les paquets dans une 
armoire du séjour. 

Même si l'indicateur a fourni à l'accusé l'occa-
sion de perpétrer une infraction, l'accusé était tout 
à fait prêt à la commettre et on ne peut dire que 
Marks a incité une personne par ailleurs innocente 
à commettre un crime. La preuve, par conséquent, 
ne donne pas ouverture à la défense de provocation 
policière ni ne révèle que l'accusé a été victime 
d'un piège calculé ou de sollicitations répétées. Par 
ces motifs, nous rejetons l'appel. 
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Karen Marie Drew 

(|||| || ||||, Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 161 

Halifax, Nova Scotia, 16 September, 1982 

Present: Cattanach, Hart and Cavanagh JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Greenwood, 
Nova Scotia, on 10 and 11 February, 1982. 

Possession for purpose of trafficking — Introduction of 
statement of the accused which was irrelevant to the issue 
before the Court — Substitution of finding — National 
Defence Act, subsection 202(4) 

Appeal against a conviction under section 120 of the Na-
tional Defence Act, that is to say, possession for the purpose of 
trafficking of a quantity of Cannabis sativa, contrary to subsec-
tion 4(1) of the Narcotic Control Act. 

Held: The conviction of possession for the purpose of traf-
ficking should be set aside. Pursuant to subsection 202(4) of 
the National Defence Act the tribunal substitutes a conviction 
for simple possession, as defined by subsection 3(1) of the 
Narcotic Control Act, and referral to the Minister for the 
reviewing of sentence. 

At the close of the first stage of the trial, there was evidence 
of possession. The prosecution introduced a statement of the 
accused that in the Court's view was inadmissible as being 
irrelevant to the issue before the Court. Furthermore, it was 
prejudicial to the accused. 

COUNSEL: 

Robert L. Barnes and Joan Dawkins, for the 
appellant 
Lieutenant-Colonel S.H. Forster, CD, for the 
respondent 

STATUTES CITED: 

Narcotic Control Act, R.S.C. 1970, c. N-1, s. 
3(1) 

Karen Marie Drew 

(|| || |||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelante, 

a  C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: T.A.C.M. 161 

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 16 septembre 1982 

Devant: les juges Cattanach, Hart et Cavanagh 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Greenwood (Nou-
velle-Écosse), les 10 et 11 février 1982. 

d 	Possession en vue d'un trafic — Introduction en preuve 
d'une déclaration de l'accusée n'ayant aucun rapport avec la 
question dont la cour était saisie - Substitution de verdict —
Loi sur la défense nationale, paragraphe 202(4). 

Appel d'une déclaration de culpabilité fondée sur l'article 
120 de la Loi sur la défense nationale, savoir d'avoir eu en sa 

e possession en vue d'en faire le trafic, une certaine quantité de 
Cannabis sauva, contrairement au paragraphe 4(1) de la Loi 
sur les stupéfiants. 

Arrêt: La déclaration de culpabilité de possession en vue de 
faire un trafic devrait être annulée. Conformément au paragra-
phe 202(4) de la Loi sur la défense nationale, le Tribunal lui 
substitue une déclaration de culpabilité de simple possession au 
sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les stupéfiants et renvoie 
l'affaire au Ministre pour qu'il procède à une nouvelle détermi-
nation de la peine. 

À l'issue de la première étape du procès, la preuve indiquait 
g que l'accusée avait commis l'infraction de possession d'un 

stupéfiant La poursuite a introduit en preuve une déclaration 
de l'accusée, qui, de l'avis du Tribunal, était irrecevable parce 
qu'elle n'avait aucun rapport avec la question dont la cour était 
alors saisie Cette déclaration était en outre préjudiciable à 
l'accusée 

h 

AVOCATS: 

Robert L. Barnes et Joan Dawkins pour 
l'appelante 
Lieutenant-colonel S.H. Forster, DC, pour 
l'intimée 

LOIS CITÉES: 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 202(4) 

b 

c 
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a 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
202(4) 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

THE COURT: At the close of the first stage of 
the trial there was evidence of possession. There 
was evidence of having trafficked (by sharing) in 
the past. There was evidence that she intended to 
use all of the cigarettes herself. There was the 
possibility at that stage that that was not sufficient 
to raise a doubt that she intended to traffic with 
these cigarettes. However the prosecution intro-
duced a statement of the accused that in our view 
was inadmissable as being irrelevant to the issue 
then before the Court. Furthermore it was prejudi-
cial to the accused. That may have been the final 
straw that tipped the scales against her. Under the 
circumstances we would set aside the conviction of 
possession for the purpose of trafficking and pur-
suant to the provisions of subsection 202(4) of the 
National Defence Act we substitute a conviction 
for simple possession as defined by subsection 3(1) 
of the Narcotic Control Act and that it be referred 
to the Minister for the reviewing of sentence.  

Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1, 
art. 3(1) 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

LE TRIBUNAL: A l'issue de la première étape du 
procès, la preuve indiquait que l'accusée avait 
commis l'infraction de possession d'un stupéfiant, 
qu'elle avait par le passé fait le trafic de stupé- 

b fiants (en les partageant avec autrui) et qu'elle 
destinait toutes les cigarettes à son propre usage. Il 
est possible qu'à ce stade-là, cela n'ait pas suffi 
pour soulever un doute quant à son intention de 
faire le trafic de ces cigarettes. Cependant, la 

e poursuite a introduit en preuve une déclaration de 
l'accusée, qui, selon nous, était irrecevable parce 
qu'elle n'avait aucun rapport avec la question dont 
la cour était alors saisie. Cette déclaration était en 
outre préjudiciable à l'accusée. C'est peut-être cela 

d  qui a fait pencher la balance. Or, dans les circons-
tances, nous sommes d'avis d'annuler la déclara-
tion de culpabilité de possession d'un stupéfiant 
pour en faire le trafic et, conformément au para-
graphe 202(4) de la Loi sur la défense nationale, 

e  nous y substituons une déclaration de culpabilité 
de simple possession au sens du paragraphe 3(1) 
de la Loi sur les stupéfiants. L'affaire est renvoyée 
au Ministre pour qu'il procède à une nouvelle 
détermination de la peine. 
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Eric Gingras 
(|| |||| ||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 
v. 
Her Majesty the Queen 
Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 162 

Montréal, Quebec, 28 May, 1982 

Present: Addy, Hugessen and Marceau JJ. 

Application for discharge of the applicant from 
custody and stay or suspension of the execution of 
sentence pending the hearing of his appeal from a 
conviction by a General Court Martial held at 
Nicosia, Cyprus, on 12, 13, 14, 15, 16 and 17 
March, 1982. 

Application to suspend execution of sentence — Jurisdiction 
of Court Martial Appeal Court — Right to equality before the 
law — Applicability of writ of habeas corpus 	National 
Defence Act, section 186. 

Appeal against a conviction for manslaughter where the 
appellant was sentenced to imprisonment for two years less a 
day. The appellant had previously submitted an application to 
have the sentence suspended to the Minister of National 
Defence, who refused to exercise his powers, stating to counsel 
for the appellant "that this matter will have to be resolved in 
the appropriate courts" 

Held. The applicant will be discharged and execution of the 
imposed sentence will be suspended. 

Hugessen J.: Subsection 201(7) of the National Defence Act 
provides that this Court is a superior court of record. Its 
powers, as set out in subsection 202(1), include the power to 
quash a finding of guilt made by a court martial. A notice of 
appeal was filed in proper form and this superior court is seized 
of the appeal. It is also seized of an application to have the 
execution of sentence suspended pending appeal. The power to 
suspend is necessarily included in the power of this Court to 
quash the sentence. 

Addy J.. Concurs in the remarks of Hugessen J. and adds 
that, when a serviceman is convicted of an offence under the 
Criminal Code of Canada, as opposed to a purely military 
offence, he should, in so far as is reasonable, enjoy the same 
rights and privileges he has as a citizen when he enlists, subject 
to paragraph 11(f) of the Charter of Rights and Freedoms, or 
those he cannot reasonably invoke in view of the special cir-
cumstances and conditions of military service. 

In conferring on this Court the right to quash convictions and 
sentences of a service tribunal for offences of a civilian nature, 
Parliament could not, at the same time, have intended to 
deprive a serviceman of any right to apply to a court to be 
discharged pending disposition of his appeal 

Eric Gingras 
(|||| ||| |||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 
c. 
Sa Majesté la Reine 
Intimée. 

N° du greffe: T.A.C.M. 162 

Montréal (Québec), le 28 mai 1982 

Devant: les juges Addy, Hugessen et Marceau 

Demande de mise en liberté du requérant et de 
sursis ou suspension d'exécution de la sentence en 

e attendant l'audition de son appel d'une condamna-
tion prononcée par une cour martiale générale 
siégeant à Nicosie, Chypre, les 12, 13, 14, 15, 16 
et 17 mars 1982. 

Demande de suspension de l'exécution de la sentence —
Compétence du Tribunal d'appel des cours martiales du 
Canada — Droit à l'égalité devant la loi — Ouverture au bref 
d'habeas corpus — Loi sur la défense nationale, article 186. 

Appel formé contre une déclaration de culpabilité pour homi-
cide involontaire coupable par suite de laquelle l'appelant a été 

e condamné à deux ans d'emprisonnement moins un jour. L'appe-
lant avait au préalable demandé au Ministre de la Défense 
nationale de surseoir à l'exécution de la sentence, mais ce 
dernier a refusé d'exercer ses pouvoirs, déclarant à l'avocat de 
l'appelant «que c'est devant les tribunaux compétents que cette 
question devra être résolue». 

Arrêt: L'appelant sera libéré et l'exécution de la sentence 
imposée sera suspendue. 

Le juge Hugessen: Le paragraphe 201(7) de la Loi sur la 
défense nationale prévoit que le Tribunal d'appel des cours 
martiales du Canada est une cour supérieure d'archives. Le 
Tribunal a, aux termes du paragraphe 202(1), le pouvoir de 
casser un verdict de culpabilité prononcé par une cour martiale. 
Le pouvoir de suspendre l'exécution de la sentence est nécessai-
rement compris dans le pouvoir que possède le présent Tribunal 
de casser cette sentence. 

Le juge Addy: En se soumettant à la discipline militaire lors 
de son enrôlement, le soldat ne renonce pas par le fait même 
aux droits et privilèges fondamentaux qu'il possède à titre de 
citoyen, à l'égard des lois pénales d'application générale pour 
tous les Canadiens, sauf ceux qui lui sont spécifiquement retirés 
par une loi particulière, tel le droit à un procès par jury dont il 
est question à l'alinéa I1f) de la Charte des droits et libertés, 
ou ceux qu'il ne peut raisonnablement invoquer en raison des 
circonstances et conditions spéciales du service militaire. 

Il est impossible de croire qu'en accordant au présent Tri-
bunal le droit de casser les déclarations de culpabilité et les 
sentences prononcées par une cour militaire pour des infrac-
tions de nature civile, le Parlement ait pu avoir l'intention de 
dénier aux soldats le droit de demander à un tribunal leur 
libération en attendant que leur appel ait été tranché. 

a 

b 

f 

g 

h 

J 
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Except in exceptional cases, and notwithstanding R. y 
Hicks, no court, not even a superior court of general jurisdic-
tion, can discharge by way of a writ of habeas corpus, a person 
who has been duly imprisoned pursuant to a sentence imposed 
by a court of criminal jurisdiction. 

Unless this court has jurisdiction to discharge a prisoner on 
bail, all members of the Armed Forces will be equally deprived 
of any legal remedy for obtaining their release pending appeal 
Administrative discharge under section 186 of the National 
Defence Act is obviously not a legal remedy 

Marceau J., dissenting The Court Martial Appeal Court is 
not a court of general jurisdiction, but a specific court of purely 
statutory creation. it can only exercise powers expressly con-
ferred on it by the National Defence Act, to grant such a 
discharge 

The power to suspend a sentence pending appeal is not 
implicitly contained in the power to quash the finding of guilty 
made by a court martial 

Paragraph 11(e) of the Constitution Act, 1982, cannot be 
interpreted as giving a person, who is lawfully and properly 
sentenced, the right to bail pending appeal 

COUNSEL: 

Sauf dans les cas exceptionnels et nonobstant l'arrêt R y 
Hicks, aucun tribunal, pas même une cour supérieure de juri-

a diction criminelle, ne peut libérer par voie de bref d'habeas 
corpus une personne dûment emprisonnée conformément à une 
sentence Imposée par une cour de juridiction criminelle. 

Par conséquent, si le présent Tribunal n'a pas compétence 
pour libérer un prisonnier sous caution, tous les membres des 
Forces armées sont également privés de tout recours juridique 
visant à obtenir leur libération en attendant l'audition de leur 
appel La libération administrative prévue à l'article 186 de la 
Loi sur la défense nationale ne constitue évidemment pas un 
recours juridique 

Le juge Marceau (dissident): Le Tribunal d'appel des cours 
e martiales n'est pas un tribunal de juridiction générale mais un 

tribunal spécial, de création purement statuaire, qui ne peut 
exercer que les pouvoirs qui lui sont expressément ou implicite-
ment attribués par la Loi sur la défense nationale 

Le pouvoir de suspendre l'exécution d'une sentence pendant 
l'appel découle implicitement du pouvoir d'infirmer un verdict 
de culpabilité prononcé par une cour martiale 

L'alinéa I 1 e) de la Loi constitutionnelle de 1982 ne peut être 
interprété comme attribuant à une personne, légalement et 
régulièrement condamnée à une peine d'emprisonnement, le 
droit d'être libérée sous caution pendant l'appel. 

e 

AVOCATS: 

R. Goodwin, for the appellant 
Lieutenant-Colonel B. Champagne, CD, for 
the respondent 	 f 

STATUTES CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada g 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, ss. 11(e), 
11(f),15 
Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34, s. 608 
(as am. R.S.C. 1970 (2nd Supp.), c. 2, s. 12) 	

h 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 60, 186, 201(7), 202(1), (2)  

R. Goodwin pour l'appelant 
Lieutenant-colonel B. Champagne, DC, pour 
l'intimée 

LOIS CITÉES: 

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
constitutionnelle, édictée par la Loi de 1982 
sur le Canada, 1982 (R.-U.), art. 11e), 
111), 15 
Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 608 
(mod. par S.R.C. 1970 (2e suppl.), c. 2, art. 
12) 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 60, 186, 201(7), 202(1), (2) 

CASE CITED: 

R. v. Hicks (1981), 129 D.L.R. (3d) 146 
(Alta. C.A.) 

The following is the English version of the 
reasons for order delivered orally by 

ADDY J.: In view of the urgency of the matter, 
the members of the Court have decided to give 
their reasons orally, without prejudice, however, to 
their right to amend or add to the reasons at a  

/ 	JURISPRUDENCE CITÉE: 

R. v. Hicks (1981), 129 D.L.R. (3d) 146 
(C.A. Alta) 

Motifs de l'ordonnance prononcés en français 
J par 

LE JUGE ADDY [à l'audience]: Vu l'urgence de 
l'affaire, les membres de la Cour ont choisi d'ex-
primer leurs motifs oralement, sous réserve, cepen-
dant, du droit, plus tard, de modifier de quelque 
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later date. Today, it is a matter of handing down a 
decision. 

To begin with, I would ask Associate Chief 
Justice Hugessen to express his opinion on the 
question. 

HUGESSEN J. [orally]: 

Subsection 201(7) of the National Defence Act 
provides that the Court Martial Appeal Court of 
Canada is a superior court of record. Its powers 
include the power to quash a finding of guilty 
made by a court martial. This power is set out in 
subsection 202(1). Subsection (2) of the same 
section provides that, where the Appeal Court 
quashes a finding of guilty, "the whole of the 
sentence ceases to have force and effect." 

A notice of appeal having been filed in proper 
form, this superior Court is seized of an appeal 
from a conviction rendered by a court martial 
against the appellant-applicant, Private Eric Gin-
gras. It is also seized of an application to have the 
execution of the sentence suspended pending the 
hearing of the appeal. In my opinion the power to 
suspend the execution of the sentence is necessarily 
included in the power of this Court to quash the 
sentence. This power, in my view, must be exer-
cised with caution owing to the special require-
ments of military justice, which are not necessarily 
the same as the requirements of civil justice. 

The circumstances' of this case have convinced 
me that this is one of the cases in which the power 
to suspend the execution of the sentence should be 
exercised. 

' In particular the following circumstances: 
a. The appellant has already submitted an application to 

have the sentence suspended to the Minister of National 
Defence, who refused to exercise his powers, stating to 
counsel for the appellant "that this matter will have to be 
resolved in the appropriate courts" (telegram from the Hon-
ourable Gilles Lamontagne to Mr. Ross Goodwin, filed at the 
hearing). 

b. Testifying before us at the hearing, the appellant's 
commanding officer stated, and he was not contradicted, that 
even after the incident in question and while awaiting trial, 
Private Gingras returned to his company and, for four 
months, continued to perform all his normal duties, includ-
ing, of course, handling firearms on a daily basis. Since the 

(Continued on next page) 

façon les motifs ou d'en ajouter. Il s'agit aujour-
d'hui de rendre une décision. 

Je demanderais, pour débuter, au juge en chef 

a 
adjoint Hugessen d'exprimer son opinion sur la 
question. 

LE JUGE HUGESSEN [à l'audience]: 

L'article 201, paragraphe 7, de la Loi sur la 
défense nationale dispose que le Tribunal d'appel 
des cours martiales du Canada est une cour supé-
rieure d'archives. Parmi les pouvoirs de cette Cour 
supérieure est celui de casser un verdict de culpa-
bilité prononcé par une cour martiale. Ce pouvoir 

c est explicité au paragraphe (1) de l'article 202. Le 
paragraphe (2) du même article stipule que lors-
que le Tribunal d'appel casse un verdict de culpa-
bilité, «toute la sentence cesse d'avoir vigueur et 
effet». 

Par le dépôt d'un avis d'appel en bonne et due 
forme, cette Cour supérieure est saisie d'un appel 
d'une condamnation prononcée par une cour mar-
tiale contre l'appelant-requérant, le Soldat Eric 
Gingras. Elle est aussi saisie d'une demande de 
suspendre l'exécution de la sentence en attendant 
l'audition de l'appel. À mon avis, le pouvoir de 
suspendre l'exécution de la sentence est nécessaire-
ment compris dans le pouvoir que possède cette 
Cour de casser cette même sentence. C'est un 
pouvoir qui, à mon avis, doit être exercé avec 
prudence vu les exigences particulières de la jus-
tice militaire, qui ne sont pas nécessairement iden-
tiques aux exigences de la justice civile. 

g 	Les circonstances' du présent cas me convain- 
quent que c'est un des cas où le pouvoir de suspen-
dre l'exécution de la sentence devrait être exercé. 

Notamment les circonstances suivantes. 
a. L'appelant a déjà présenté une demande de suspension 

de la sentence au Ministre de la Défense nationale. Ce 
dernier a refusé d'exercer ses pouvoirs tout en affirmant à 
l'avocat de l'appelant «que c'est devant les tribunaux compé-
tents que cette question devra être résolue» (Télégramme de 
l'Honorable Gilles Lamontagne à Me Ross Goodwin, produit 
à l'audience ) 

b. Témoignant devant nous à l'audience, l'officier com-
mandant de l'appelant a affirmé, et il n'a pas été contredit, 
que même après l'incident dont il s'agit et en attendant son 
procès, le soldat Gingras est retourné à sa compagnie et, 
pendant quatre mois, a continué à accomplir tous ses devoirs 
normaux incluant, bien entendu, le maniement quotidien 

(Suite à la page suivante) 
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e 

f 
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I would, therefore, order that execution of the 
sentence handed down against the appellant Eric 
Gingras by a General Court Martial in Cyprus on 
March 17, 1982, be suspended on condition that 
Mr. Jacques Gingras, the appellant's father, per-
sonally file a bond with the Registrar of this Court 
in the amount of $2,000, guaranteeing the appel-
lant's good behaviour pending the hearing of the 
appeal and also guaranteeing the appellant will 
surrender himself into the custody of the Registrar 
of the Court at 9:00 a.m. on the day set for the 
hearing of the appeal. 

ADDY J. [orally]: 

Since I concur in the opinion of Hugessen J., the 
appellant will be discharged and execution of the 
sentence imposed will be suspended on condition, 
of course, that he and his father comply with the 
requirements set out by Hugessen J. 

SUPPLEMENTARY REASONS 
OF ADDY J. 

I concur not only in the reasons of Hugessen J. 
delivered from the bench but also in the three 
remarks he has since added. I am also taking the 
liberty of adding these supplementary reasons. 

When a serviceman is convicted of an offence 
under the Criminal Code, as opposed to a purely 
military offence, he should necessarily, in so far as 
is reasonable, enjoy the same rights, privileges and 
grounds of defence as any other citizen subject to 
the same law. The principle of equality before the 
law requires that this be so. This fundamental 
principle has now been inserted in section 15 of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms, Con-
stitution Act, 1982. 

Je serais donc d'opinion d'ordonner la suspen-
sion de l'exécution de la sentence prononcée contre 
l'appelant Eric Gingras par une cour martiale 
générale tenue à Chypre le 17 mars 1982 à la 

a  condition que monsieur Jacques Gingras, le père 
de l'appelant s'engage personnellement, à titre de 
caution, devant le registraire de cette Cour pour 
un montant de 2 000 $, se portant garant de la 
bonne conduite de l'appelant en attendant l'audi- 

b tion de l'appel et se portant garant également que 
l'appelant se livrera au registraire de la Cour à 
09 h 00 le jour fixé pour l'audition de l'appel. 

LE JUGE ADDY [à l'audience]: 
Puisque je souscris à l'avis du juge Hugessen, 

• l'appelant sera libéré et l'exécution de la sentence 
imposée sera suspendue à la condition, bien 
entendu, qu'il se conforme et que son père se 
conforme aux exigences énumérées par le juge 
Hugessen. 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES 
DU JUGE ADDY 

Je souscris non seulement aux motifs du juge 
Hugessen prononcés lors de l'audition mais aux 

e trois remarques qu'il a depuis ajoutées. Je me 
permets également d'inclure ces motifs supplémen-
taires. 

Lorsqu'un soldat est condamné pour une offense 
en vertu du Code criminel à distinguer d'une 

f infraction uniquement d'ordre militaire, il doit 
nécessairement, dans la mesure du raisonnable, 
jouir des mêmes droits, privilèges et moyens de 
défense que tout autre citoyen assujetti à la même 
loi. L'égalité devant la loi l'exige. Ce principe 

g fondamental a maintenant été inséré dans l'article 
15 de la Charte des droits et libertés, La Constitu-
tion canadienne 1982. 

(Continued from previous page) 
charge was one of manslaughter resulting from alleged negli-
gence in the use of a firearm, this testimony indicates clearly 
that the military authorities do not consider the appellant to 
be dangerous. 

c. If the appellant's alleged crime had been committed in 
Canada, he could not have been tried by a service tribunal 
(section 60 of the National Defence Act). If he had been 
charged before the civilian courts, the appellant would have 
been entitled to apply for bail pending appeal (section 608, 
Criminal Code), and, in my opinion, such bail would have 
been granted. Without in any way wishing to question the 
jurisdiction of the service tribunal that tried him, I am of the 
view that it would be unfair to the appellant to deprive him 
of a right enjoyed by every individual, civilian or military, 
who is convicted of manslaughter in Canada, namely, the 
right to apply for bail pending appeal. 

(Suite de la page précédente) 

d'armes à feu. Vu qu'il s'agit d'une accusation d'homicide 
involontaire suite à une prétendue négligence dans l'utilisa-
tion d'une arme à feu, ce témoignage indique bien que les 
autorités militaires ne considèrent pas l'appelant comme 
dangereux. 

c. Si le prétendu crime de l'appelant avait été commis au 
Canada, il n'aurait pas pu être jugé par un tribunal militaire 
(article 60 de la Loi sur la défense nationale). S'il avait été 
accusé devant les tribunaux civils, l'appelant aurait eu le 
droit de demander un cautionnement en appel (article 608 
Code criminel) et, à mon avis, un tel cautionnement aurait 
été accordé. Sans vouloir en aucune façon mettre en doute la 
compétence du tribunal militaire qui l'a lugé, je considère 
qu'il serait injuste pour l'appelant de le priver d'un droit que 
possède toute personne, civile ou militaire, trouvée coupable 
d'homicide involontaire au Canada, celui de demander un 
cautionnement en appel. 
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By submitting to service discipline when he 
enlists, a serviceman does not thereby renounce the 
fundamental rights and privileges he has as a 
citizen with respect to a penal law of general 
application to all Canadians, except those that are 
specifically taken away from him by a particular 
statute, such as the right to trial by jury referred 
to in paragraph 11(f) of the said Charter of Rights 
and Freedoms, or those he cannot reasonably 
invoke in view of the special circumstances and 
conditions of military service. 

I am, therefore, unable to believe that, in grant-
ing service tribunals jurisdiction to convict and 
impose sentences on servicemen for offences of a 
civilian nature and conferring on the Appeal Court 
the rights to quash such convictions and sentences, 
Parliament could have intended at the same time 
to deprive a serviceman of any right to apply to a 
court to be discharged pending disposition of his 
appeal by the Court Martial Appeal Court of 
Canada. 

En se soumettant à la discipline militaire lors de 
son enrôlement et lorsqu'il s'agit d'une loi pénale 
d'application générale pour tous les Canadiens, le 
soldat ne renonce pas par le fait même aux droits 
et privilèges fondamentaux qui lui sont propres à 
titre de citoyen, sauf pour ceux qui lui sont spécifi-
quement soustraits par une loi particulière, voir 
par exemple le droit au procès par jury dont parle 
l'alinéa 11f) de la Charte des droits et libertés ou 
pour ceux, qu'en vue des circonstances et condi-
tions spéciales du service militaire, il ne peut rai-
sonnablement invoquer. 

Il m'est donc impossible de croire qu'en accor-
dant aux tribunaux militaires la juridiction de 
condamner et d'imposer des sentences aux militai-
res pour des offenses d'ordre civil et en prévoyant 
un droit au tribunal d'appel de casser la condam-
nation ainsi que la sentence, le Parlement ait pu 
avoir l'intention, en même temps, de dérober le 
soldat de tout droit de faire une demande à un 
tribunal de le libérer en attendant la disposition de 
son appel par le Tribunal d'appel des cours martia-
les du Canada. 

e 

f 

g 

h 

Notwithstanding R. v. Hicks, 129 D.L.R. (3d) 
146, where a majority of the Alberta Court of 
Appeal, in granting an application for habeas 
corpus, decided to discharge Private Hicks pend-
ing the hearing of his appeal by this Court from 
conviction by a court martial, I am of the view 
that no court, not even a superior court of general 
jurisdiction, can discharge by way of writ of 
habeas corpus a person who has been duly impris-
oned pursuant to a sentence to that effect, imposed 
by a court of criminal jurisdiction, except in the 
exceptional cases where, beyond a shadow of a 
doubt and on the very face of the record, it is clear 
that the trial court acted without jurisdiction or 
exceeded its jurisdiction in imposing a sentence of 
imprisonment. I would be more inclined to agree 
with the dissenting opinion of McClung J. in 
Hicks. 

Since I am of the view that the appellant could 
not obtain a writ of habeas corpus, it follows that, 
unless this Court has jurisdiction to discharge the 
prisoner on bail, all members of the Armed Forces 
will be equally deprived of any legal remedy for 
obtaining their release pending the hearing of an 
appeal from a conviction by a court martial, even 
in the case of offences of a civilian nature. 

Nonobstant l'arrêt Régina v. Hicks, 129 D.L.R. 
(3d) 146, où, majoritairement, la Cour d'appel de 
l'Alberta, en accueillant une demande d'habeas 
corpus, a choisi de libérer le soldat Hicks en 
attendant l'audition de son appel devant notre 
Tribunal suite à une condamnation par une cour 
martiale, je suis d'avis qu'il n'est pas loisible à 
aucun tribunal, même un tribunal supérieure de 
juridiction générale, de libérer par voie de bref 
d'habeas corpus une personne dûment emprison-
née conformément à une sentence à cet effet, 
imposée par un tribunal de juridiction criminelle, 
sauf dans les cas exceptionnels où, sans l'ombre 
d'un doute et à la face même des procédures, le 
tribunal de première instance aurait agi sans juri-
diction ou aurait excédé sa juridiction en imposant 
une sentence d'emprisonnement. Je souscrirais 
plutôt à la dissidence du juge McClung dans l'ar-
rêt Hicks. 

Puisque je suis d'avis que l'appelant ne pourrait 
invoquer un bref d'habeas corpus, il s'ensuit qu'à 
moins que notre tribunal ne possède la juridiction 
de libérer le prisonnier par cautionnement, tous les 
membres des Forces armées sont également 
dépourvus de tout recours juridique pour libération 
en attendant l'audition d'un appel intenté contre 
une condamnation par une cour martiale, même 
dans le cas d'offenses d'ordre civil. La libération 
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Administrative discharge under section 186 of the 
National Defence Act is obviously not a legal 
remedy. 

Moreover, I have trouble understanding in the a 
present case how it is that the Minister of National 
Defence was not even willing to consider an 
application for interim discharge from custody of 
Private Gingras under section 186 of the National 
Defence Act, on the ground that the matter was b 
within the jurisdiction of the Courts, and yet only 
a few days later counsel for the same Minister 
could object to our jurisdiction to hear an applica-
tion for discharge from custody by the same ser-
viceman on the ground that the matter was within e 
the Minister's exclusive jurisdiction under the said 
section 186. 

Counsel's explanation that the two decisions 
came from separate authorities in the same depart-  d 
ment is not acceptable, to say the least. Such 
contradictory and irreconcilable decisions directly 
affecting the liberty and fundamental rights of 
servicemen are not likely to maintain their morale 
or promote their confidence in the administrative e 
effectiveness of their leaders.  

administrative en vertu de l'article 186 de la Loi 
sur la défense nationale ne constitue évidemment 
pas un recours juridique. 

De plus, en l'occurrence, il m'est difficile de 
comprendre comment le Ministre de la Défense 
nationale n'ait pas même consenti à considérer une 
demande de libération intérimaire du soldat Gin-
gras faite en vertu de l'article 186 de la Loi sur la 
défense nationale, pour le motif que l'affaire rele-
vait de la compétence des tribunaux et que, à peine 
quelques jours plus tard, le procureur du même 
ministre puisse s'objecter à notre juridiction pour 
entendre la demande de libération du même soldat 
pour le motif que l'affaire relevait de la compé-
tence exclusive du ministre en vertu dudit article 
186. 

L'explication du procureur voulant que les deux 
décisions venaient d'autorités séparées dans le 
même ministère n'est pas recevable, pour en dire le 
moins. De telles décisions contradictoires et irré-
conciliables affectant directement la liberté et les 
droits fondamentaux de militaires, ne sont pas de 
nature à maintenir leur moral ou à assurer leur 
confiance dans l'efficacité administrative de leurs 
chefs. 

f 

h 

J 

I should also like to add that in the case of the 
Court Martial Appeal Court of Canada, unlike the 
situation of other criminal appeal courts, there is 
no statutory provision permitting one member of 
the Appeal Court to hear on his own and dispose 
of applications for discharge and for stay or sus-
pension of sentence on behalf of a convicted person 
pending the hearing of his appeal. In our Court 
such applications must be heard by the normal 
quorum of three judges. 

MARCEAU J. (dissenting): 

I am unfortunately unable to share the view of 
my brothers; the following are my reasons in brief. 

1. The Court Martial Appeal Court is not a 
court of general jurisdiction but a special court, of 
purely statutory creation; it cannot exercise powers 
other than those expressly or implicitly conferred 
on it by the Act which created it, namely the 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4. 

Je voudrais aussi ajouter que dans le cas du 
Tribunal d'appel des cours martiales du Canada, 
contrairement à la situation des autres tribunaux 
d'appels en matière criminelle, il n'existe aucune 
disposition statutaire permettant à un membre du 
tribunal d'appel d'entendre à lui seul et de disposer 

g de demandes de libération et de sursis ou suspen-
sion de sentence pour un condamné en attendant 
l'audition de son appel. Il faut donc dans le cas de 
notre Tribunal que de telles demandes soient pré-
sentées devant un quorum normal de trois juges. 

LE JUGE MARCEAU (dissident): 

Je suis malheureusement incapable de me 
ranger à l'avis de mes collègues, et voici succincte-

; ment exprimés les motifs qui m'en empêchent. 

1. Le Tribunal d'appel des cours martiales n'est 
pas un tribunal de juridiction générale mais un 
tribunal spécial, de création purement statutaire; il 
ne saurait exercer de pouvoirs autres que ceux qui 
lui sont expressément ou implicitement attribués 
par la loi de laquelle il tire son existence, soit la 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. N-4. 
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2. First, it is clear that this power to which the 
application is directed, namely the power to sus-
pend the execution of a sentence properly rendered 
by a validly constituted court martial, is not con-
ferred on the Court Martial Appeal Court by any 
express provision of the said National Defence Act. 
Under section 186 of that Act, it is the Minister 
who may exercise such a power; it was, no doubt, 
thought that the administrative authority was in a 
better position to assess the consequences of a 
conditional discharge in a military environment 
and to determine the terms of such a discharge, if 
it were to be granted. 

2. Or, premièrement, il est clair que ce pouvoir 
auquel fait appel la requête, soit celui de suspendre 
l'application de l'exécution d'une sentence réguliè-
rement prononcée par une cour martiale valide-
ment formée, n'est attribué au Tribunal d'appel 
des cours martiales par aucune disposition 
expresse de ladite Loi sur la défense nationale. 
Aux termes de l'article 186 de cette Loi, c'est le 
ministre qui peut exercer un tel pouvoir; on a sans 
doute pensé que l'autorité administrative était plus 
à même d'apprécier les conséquences d'une libéra-
tion conditionnelle en milieu militaire et de définir 
les modalités d'une telle libération, si elle devait 
être accordée. 

c 

Second, I am not convinced that this power to 
which the application is directed can be regarded 
as being implicitly contained in the power to 
quash, on the ground of judicial error, the finding 
of guilty made by the Court Martial so that it 
would quite simply be a power "inherent" in the 
power which the Court Martial Appeal Court of 
Canada was created to exercise. The two powers, 
in my view, are not similar in nature, do not 
involve considerations of the same kind and cannot 
be exercised on the same basis. The rule to the 
effect that a conviction retains all its effects until 
such time as it is set aside by a new, validly 
rendered judgment is a rule which applies to every-
one and which the Court hearing the appeal f 
cannot disregard without having been formally 
authorized to do so. 

attempted to be made from paragraph 11(e) of the 
Third, I do not think that the argument that was S 

Constitution Act, 1982 is of any validity. In my 
view this section of the Act cannot be interpreted 
as giving a person who has been lawfully and 
properly sentenced to a term of imprisonment after h 

being found guilty of an indictable offence the 
right to be released on bail pending the disposition 
of an appeal from his conviction; the court hearing 
the appeal can, therefore, not claim to derive 
directly from the constitutional Charter of Rights 
implicit authority to suspend execution of the sen-
tence and to release the convicted person on bail or 
otherwise, as if this were merely giving effect to a 
fundamental right to which every citizen is 
entitled. 

Deuxièmement, je ne parviens pas à me convain-
cre que ce pouvoir auquel fait appel la requête 
puisse être considéré comme un pouvoir contenu 
implicitement dans celui d'infirmer, pour cause 
d'erreur judiciaire, le jugement de condamnation 
prononcé par la Cour martiale, de sorte qu'il s'agi-
rait tout simplement d'un pouvoir «inhérent» à 
celui pour l'exercice duquel le Tribunal d'appel des 
cours martiales du Canada a été créé. Les deux 
pouvoirs, à mon avis, ne sont pas de même nature, 
n'impliquent pas des considérations de même 
ordre, et ne peuvent s'exercer sur la même base. 
La règle qui veut qu'un jugement de condamnation 
conserve tous ses effets tant qu'il n'est pas infirmé 
par un jugement nouveau validement formé est 
une règle qui s'impose à tous et que la Cour saisie 
de l'appel ne saurait contrer sans y avoir été 
formellement autorisée. 

Troisièmement, je crois dénué de valeur l'argu-
ment que l'on a tenté de tirer de l'article 11, alinéa 
e) de la Loi constitutionnelle de 1982. À mon avis, 
cet article de la Loi de 1982 ne peut être interprété 
comme attribuant à une personne, légalement et 
régulièrement condamnée à une peine d'emprison-
nement pour avoir été trouvée coupable d'un acte 
criminel, le droit d'être libérée sous caution pen-
dant que se poursuit l'appel du jugement qui l'a 
condamnée, le tribunal chargé de l'appel ne saurait 
donc prétendre tirer directement de la charte cons-
titutionnelle des droits le pouvoir implicite de sus-
pendre l'exécution de la sentence et de libérer sous 
caution ou autrement la personne condamnée, 
comme s'il s'agissait strictement de donner effet à 
un droit fondamental auquel tout citoyen peut 
prétendre. 

d 

e 
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3. Thus, although I readily recognize that the 
evidence adduced established the existence of con-
ditions that seem favourable to the granting of a 
conditional discharge pending the disposition of 
the appeal from the applicant's conviction, I think a 

that such discharge under the terms of the Na-
tional Defence Act can be granted only through 
administrative channels under the authority of sec-
tion 186 of the said Act. It is not necessary that I 
express an opinion on the power of a superior court b 

of general jurisdiction to grant such a discharge by 
way of habeas corpus (although, with the greatest 
respect for the opinion expressed by the majority 
of the Court in R. v. Hicks (supra), I, like my 
brother Addy J., have certain doubts on this sub-  c 

ject). In my view, however, the Court Martial 
Appeal Court of Canada simply has no jurisdiction 
to do so. 

d 

I am of the opinion that the application should 
be dismissed for want of jurisdiction. 

3. Ainsi, bien que je reconnaisse spontanément 
que la preuve soumise a établi l'existence de condi-
tions qui paraissent favorables à l'octroi d'une 
libération sous condition pendant que se poursuit 
l'appel du jugement de condamnation rendu contre 
le requérant, je crois que cette libération aux 
termes de la Loi sur la défense nationale, ne peut 
être accordée que par voie administrative sous 
l'autorité de l'article 186 de ladite Loi. Je n'ai pas 
à me prononcer sur le pouvoir d'un tribunal supé-
rieur de juridiction générale d'accorder cette libé-
ration dans le cadre de procédures en habeas 
corpus (encore que je me permets d'en douter tout 
comme mon collègue le juge Addy, ceci dit avec le 
plus grand respect pour l'opinion exprimée par les 
juges majoritaires dans l'arrêt Regina v. Hicks 
(précité)). Mais pour ce qui est du Tribunal d'ap-
pel des cours martiales du Canada, à mon avis, il 
n'a tout simplement pas juridiction pour le faire. 

La requête, à mon avis, devrait être rejetée pour 
défaut de juridiction. 
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Eric Gingras 

(|||| || ||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 162 

Montréal, Quebec, 24 January, 1983 

Present: Deslauriers, Jerome and Sinclair JJ. 

On appeal from a conviction by a General Court 
Martial held at Nicosia, Cyprus, on 12, 13, 14, 15, 
16 and 17 March, 1982. 

Manslaughter — Handling of a firearm in a careless 
manner or without reasonable precautions for the safety of 
others — Application of section 204 of the National Defence 
Act — Jurisdiction of the Appeal Court to deal with severity 
of sentence. 

The appellant was convicted under section 120 of the Na-
tional Defence Act of manslaughter and sentenced to two years 
less a day. The appellant appealed on a number of grounds: 
admissibility of statements, the Judge Advocate's instructions 
to the Court Martial, legality of the sentence and, in the 
alternative, its severity. 

Eric Gingras 

(|||| || |||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: T.A.C.M. 162 

Montréal (Québec), le 24 janvier 1983 

Devant: les juges Deslauriers, Jerome et Sinclair 

c En appel d'une condamnation prononcée par une 
cour martiale générale siégeant à Nicosie, Chypre, 
les 12, 13, 14, 15, 16 et 17 mars 1982. 

Homicide involontaire coupable — Manipuler une arme à 
feu d'une manière négligente ou sans prendre suffisamment de 

d précautions à l'égard de la sécurité d'autrui — Application de 
l'article 204 de la Loi sur la défense nationale — Compétence 
du Tribunal d'appel sur la sévérité de la sentence. 

L'appelant a été déclaré coupable d'homicide involontaire 
coupable en vertu de l'article 120 de la Loi sur la défense 
nationale et condamné à une peine d'emprisonnement de deux 
ans moins un jour. L'appelant invoque un certain nombre de 
motifs d'appel: l'admissibilité de déclarations, les directives du 
juge-avocat à la cour martiale, la légalité de la sentence et, 
subsidiairement, sa sévérité. 

e 

f 
Held: The appeals cannot be allowed and are dismissed. 

The Court ruled it was unnecessary to deal with arguments 
made by counsel for the appellant as to the appellant's state-
ments or the Judge Advocate's instructions. It was the view of 
the Court that section 204 of the National Defence Act was 
applicable on the basis that there had been no substantial g 
miscarriage of justice. The Court was of the opinion that the 
evidence given by the appellant during his defence at the Court 
Martial established beyond a reasonable doubt that he was 
guilty of manslaughter. The Court considered sections 219, 
205, 84(2) and 202 of the Criminal Code and, with subsection 
84(2) in mind, it was the Court's view that if there was h 
evidence that the appellant handled his weapon in a careless 
manner or without reasonable precautions for the safety of 
other persons, it followed that he was guilty of manslaughter 
since there was no doubt that the victim died as a result of a 
bullet fired by the appellant. 

Further, the Court considered the sentence imposed by the 
Court Martial to be lawful and ruled that the issue of severity 
of sentence was not within its jurisdiction. 

COUNSEL: 

Ross Goodwin, for the appellant 

Arrêt: Les appels ne peuvent pas être accueillis et ils sont 
rejetés. 

Le Tribunal a décidé qu'il n'était pas nécessaire de traiter de 
l'argumentation présentée par le procureur de l'appelant quant 
aux déclarations de ce dernier et aux directives du juge-avocat. 
Le Tribunal s'est dit d'avis que l'article 204 de la Loi sur la 
défense nationale s'appliquait puisqu'il n'y avait pas eu d'erreur 
judiciaire importante. Le Tribunal s'est également dit d'avis 
que le témoignage de l'appelant lors de sa défense devant la 
cour martiale a établi hors de tout doute raisonnable qu'il était 
coupable d'homicide involontaire coupable. Le Tribunal a exa-
miné les articles 219, 205, 84(2) et 202 du Code criminel et, 
compte tenu du paragraphe 84(2), s'est dit d'avis que s'il y 
avait preuve que l'appelant avait manipulé son arme d'une 
manière négligente ou sans prendre suffisamment de précau-
tions à l'égard de la sécurité d'autrui, il s'ensuivait qu'il était 
coupable d'homicide involontaire car il était hors di doute que 
la victime avait trouvé la mort à cause d'une balle tirée par 
l'appelant. 

De plus, le Tribunal a conclu que la sentence imposée par la 
cour martiale était légale et que la question de la sévérité de la 
sentence ne relevait pas de la compétence du Tribunal. 

AVOCATS: 

Ross Goodwin pour l'appelant 
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Lieutenant-Colonel M. Crowe, CD, for the 
respondent 

STATUTES AND REGULATION CITED: 

Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34, ss. 
84(2) (as am. S.C. 1976-77, c. 53, s. 3), 202, 
205, 219 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73), 204 

Court Martial Appeal Rules of Canada, 
C.R.C. 1978, c. 1051 (as am. SOR 79/235), 
r. 20 

The following is the English version of the 
reasons for judgment of the Court delivered by 

SINCLAIR J.: Appellant was convicted on March 
17, 1982, by the General Court Martial sitting in 
Cyprus, of the following charge: 

First count, section 120, NDA. 
[TRANSLATION] AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER 
SECTION 120 OF THE NATIONAL DEFENCE ACT, 
NAMELY MANSLAUGHTER, CONTRARY TO SEC-
TION 219 OF THE CRIMINAL CODE OF CANADA 

Particulars: In that, at approximately 0015 hours, on Novem-
ber 30, 1981, at checkpoint Foxtrot, in the United Nations 
Protected Area, Nicosia, Cyprus, he did unlawfully cause the 
death of Private Réal Archambault with a 9 millimetre pistol, 
thereby committing manslaughter. 

Appellant is appealing this decision, requesting 
that an acquittal be substituted or, in the alterna-
tive, that a new trial be ordered. 

Private Gingras is a young serviceman who was 
18 years old at the time of his trial. He enlisted in 
the Canadian Forces in August, 1980. After his 
training at St-Jean and Valcartier, Quebec, he was 
transferred in March, 1981, to the 2nd Battalion 
of the Royal 22nd Regiment at the Citadel in 
Québec City. In September, 1981, the battalion 
left Canada to serve in Cyprus with the United 
Nations Forces. 

On Sunday, November 29, 1981, at about 1700 
hours, Private Gingras, accompanied by a friend, 
Private Archambault, arrived at checkpoint F 
(Foxtrot). The checkpoint is located in the city of  

Lieutenant-colonel M. Crowe, DC, pour 
l'intimée 

LOIS ET RÈGLEMENT CITÉS: 

Code criminel, S.R.C.' 	1970, c. C-34, art. 
84(2) (mod. par S.C. 1976-1977, c. 53, art. 
3), 202, 205, 219 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 120 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 
73), 204 
Règles du Tribunal d'appel des cours mar-
tiales du Canada, C.R.C. 1978, c. 1051 (mod. 
par DORS 79/235), r. 20 

Ce qui suit sont les motifs du jugement du 
Tribunal prononcés en français par 

LE JUGE SINCLAIR: L'appelant fut trouvé cou- 
d pable, le 17 mars 1982, par la cour martiale 

générale siégeant à Chypre de l'accusation 
suivante: 
Premier chef d'accusation, article 120 L.D.N. 
UNE INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU DE L'AR- 

e TICLE 120 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, 
SOIT HOMICIDE INVOLONTAIRE COUPABLE, CON-
TRAIREMENT À L'ARTICLE 219 DU CODE CRIMINEL 
DU CANADA. 
Détails: En ce que, vers approximativement 0015 heures, le 30 
novembre 1981, au poste de contrôle Foxtrot, dans la zone 

f protégée des Nations-Unies (uUnited Nations Protected Area»), 
Nicosie, Chypre, il a illégalement causé la mort du soldat 
Archambault, Réal avec un pistolet 9 millimètres, commettant 
ainsi un homicide involontaire coupable. 

L'appelant en appelle de cette décision, en 
g demandant qu'un verdict d'acquittement lui soit 

substitué ou, subsidiairement, que soit ordonné un 
nouveau procès. 

Le soldat Gingras est un jeune militaire, âgé lors 
h de son procès de 18 ans. Il s'est enrôlé dans les 

Forces canadiennes en août 1980. Après son 
entraînement, à St-Jean et Valcartier, Québec, en 
mars 1981 il a été muté au 2'eme  Bataillon du Royal 
22'eme Régiment à la Citadelle de Québec. Au mois 

i de septembre 1981, le bataillon a quitté le Canada 
pour servir à Chypre avec les forces des 
Nations-Unies. 

Dimanche, le 29 novembre 1981, vers 1700 
heures, le soldat Gingras en compagnie d'un ami, 
le soldat Archambault, est arrivé au poste F (Fox-
trot). Le poste est situé dans la ville de Nicosie et 

a 

b 

c 
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Nicosia and controls access to the United Nations 
Protected Area. It consists of a small cabin, the 
inside dimensions of which are 166 cm. x 287 cm. 
The task of the two servicemen on duty at check-
point Foxtrot is to control access to this protected 
area. Private Gingras had worked there on several 
occasions before November 29. 

He was on duty from 1700 hours to 0100 hours. 
Shortly before midnight, Private Gingras was sit-
ting on a chair in the checkpoint hut. He was 
stripping and reassembling his 9 mm. pistol. Pri-
vate Archambault was standing up near the refrig-
erator, less than a metre away from Private Gin-
gras. Having reassembled his weapon, and keeping 
his eyes on his knees, Private Gingras raised his 
arm and pulled the trigger. A bullet hit Private 
Archambault in the chest. He died shortly 
afterwards. 

Private Gingras telephoned for help. Over the 
next several days he was questioned by the mili-
tary police and made several statements. 

The Judge Advocate declared the oral state-
ments made by appellant to Master Corporal 
Breault and Master Corporal Chiasson immediate-
ly after the incident to be admissible in evidence. 
There is no doubt that these statements formed 
part of the res gestae. 

Statements made by Private Gingras in the pres-
ence of Corporal Lougheed at the hospital were 
admitted by the Judge Advocate, together with an 
oral statement made to the military police on 
December 1, 1981. Several other statements were 
found to be inadmissible. 

In my opinion, it is not necessary to deal with 
the arguments made by counsel for the appellant 
with respect to his client's statements that were 
admitted in evidence. For purposes of this appeal I 
am of the opinion that the evidence given by 
Private Gingras during his defence before the 
Court Martial established beyond a reasonable 
doubt that he was guilty of manslaughter. 

In my view, and for the same reason, it is not 
necessary to consider Mr. Goodwin's submissions 
with respect to the Judge Advocate's instructions 
to the Court Martial. Almost any charge contains  

contrôle l'accès à la zone protégée des Nations-
Unies. Il se compose d'une petite cabane dont les 
dimensions intérieures sont 166 cm x 237 cm. La 
tâche des deux militaires de service au poste Fox- 

a trot est de contrôler l'accès à cette zone protégée. 
Le soldat Gingras y a travaillé plusieurs fois avant 
le 29 novembre. 

Son quart était de 1700 heures à 0100 heures. 
Peu avant minuit, le soldat Gingras était assis sur 
une chaise dans la cabane du poste. Il démontait et 
remontait son pistolet 9 mm. Le soldat Archam-
bault était debout près du réfrigérateur, soit à 
moins d'un mètre du soldat Gingras. Ayant 
remonté son arme, et fixant ses genoux, le soldat 
Gingras a levé son bras et a tiré le déclic. Une 
balle a atteint le soldat Archambault dans la poi-
trine. Il mourra peu après. 

d 
Le soldat Gingras a demandé du secours par 

téléphone. Dans les jours suivants, il a été inter-
rogé par la police militaire et a fait plusieurs 
déclarations. 

e 
Le juge-avocat a déclaré admissibles en preuve 

les déclarations verbales de l'appelant faites au 
Caporal-chef Breault et au Caporal-chef Chiasson 
immédiatement après l'incident. Il est hors de 
doute que ces déclarations faisaient partie des res 
gestae. 

Des paroles prononcées devant le Caporal Loug-
heed par le soldat Gingras à l'hôpital ont été 
reçues par le juge-avocat, ainsi qu'une déclaration 
verbale du premier décembre 1981 à la police 
militaire. D'autre part, plusieurs déclarations ont 
été trouvées inadmissibles. 

À mon avis, il n'est pas nécessaire de traiter de 
l'argumentation présentée par le procureur de l'ap-
pelant quant aux déclarations de son client reçues 
en preuve. Aux fins de cet appel, je suis d'avis que 
le témoignage du soldat Gingras lors de sa défense 
devant la Cour martiale a établi hors de tout doute 
raisonnable sa culpabilité d'un homicide involon-
taire coupable. 

D'après moi, et pour le même motif, il n'est pas 
nécessaire de considérer les propositions de maître 
Goodwin quant aux directives du juge-avocat à la 
Cour martiale. On peut trouver dans presque n'im- 

b 

c 

f 

g 

h 

J 
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passages that, on their own, are not always as lucid 
as one might have wished. 

The relevant provisions of the Criminal Code 
are as follows: 

219. Every one who commits manslaughter is guilty of an 
indictable offence and is liable to imprisonment for life. 

The ways in which manslaughter may be com-
mitted are set out in section 205, which reads in 
part as follows: 

205. (1) A person commits homicide when, directly or in-
directly, by any means, he causes the death of a human being. 

(2) Homicide is culpable or not culpable. 

(3) Homicide that is not culpable is not an offence. 

(4) Culpable homicide is murder or manslaughter or 
infanticide. 

(5) A person commits culpable homicide when he causes the 
death of a human being, 

(a) by means of an unlawful act, 
(b) by criminal negligence, 

With respect to an unlawful act, subsection 
84(2) is applicable in the circumstances of this 
case and reads as follows: 

(2) Every one who, without lawful excuse, uses, carries, 
handles, ships or stores any firearm or ammunition in a careless 
manner or without reasonable precautions for the safety of 
other persons 

(a) is guilty of an indictable offence and is liable to 
imprisonment 

(i) in the case of a first offence, for two years, and 
(ii) in the case of a second or subsequent offence, for five 
years; or 

(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction. 

Section 202 defines criminal negligence as 
follows: 

202. (1) Every one is criminally negligent who 

(a) in doing anything, or 
(b) in omitting to do anything that it is his duty to do, 

shows wanton or reckless disregard for the lives or safety of 
other persons. 

(2) For the purposes of this section, "duty" means a duty 
imposed by law. 

porte quel exposé des passages qui, tout seuls, ne 
sont pas toujours aussi lucides que l'on aurait 
voulu. 

Les dispositions pertinentes du Code criminel 
sont les suivantes: 

219. Quiconque comment un homicide involontaire coupable 
se rend coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonne-
ment à perpétuité. 

Les moyens de commettre un homicide involon-
taire coupable sont décrits à l'article 205 qui se lit 
partiellement comme suit: 

205. (1) Commet un homicide, quiconque, directement ou 
indirectement, par quelque moyen, cause la mort d'un être 
humain. 

(2) L'homicide est coupable ou non coupable. 

(3) L'homicide qui n'est pas coupable ne constitue pas une 
infraction. 

(4) L'homicide coupable est le meurtre, l'homicide involon-
taire coupable ou l'infanticide. 

(5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu'elle 
cause la mort d'un être humain. 

a) au moyen d'un acte illégal, 
b) par négligence criminelle, 

En ce qui concerne l'acte illégal, dans les cir-
constances de ce cas, le paragraphe 84(2) est 
applicable et se lit comme suit: 

(2) Est coupable 

f 

a) d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement 

(i) de deux ans, dans le cas d'une première infraction, et 
g 	(ii) de cinq ans dans le cas d'une infraction subséquente, 

ou 
b) d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de 
culpabilité. 

quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expé- 
h die ou entrepose une arme à feu ou des munitions d'une 

manière négligente ou sans prendre suffisamment de précau-
tions à l'égard de la sécurité d'autrui. 

L'article 202 définit la négligence criminelle 
comme suit: 

202. (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque, 

a) en faisant quelque chose, ou 
b) en omettant de faire quelque chose qu'il est de son devoir 
d'accomplir, 

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la 
vie ou de la sécurité d'autrui. 

(2) Aux fins du présent article, l'expression «devoir» signifie 
une obligation imposée par la loi. 

a 

b 

c 

d 

e 
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It seems to me that it is subsection 84(2) that is 
essential to this case. In my view if there is evi-
dence that Private Gingras handled his weapon in 
a careless manner or without reasonable precau-
tions for the safety of other persons, it follows that 
he is guilty of manslaughter since there is no doubt 
that Private Archambault died as a result of a 
bullet fired by appellant. 

Before dealing with Private Gingras's testimony 
at his trial, I would like to refer to Exhibit "E", 
which is a drawing of the cabin or guard room at 
checkpoint Foxtrot. It shows the limited dimen-
sions of the premises. According to my calcula-
tions, for example, when Private Archambault was 
in front of the refrigerator, he was about two and a 
half feet from appellant. It should not be forgotten 
that the inside of the hut was 5'3" wide by 10'5" 
long. 

During his testimony appellant said that he had 
not paid attention to Private Archambault, but 
that the latter "was playing about between the 
refrigerator and the door on his side." When 
appellant fired the shot he did not know exactly 
where his friend was. He also said that he knew he 
was not allowed to take out his pistol to strip and 
reassemble it in such circumstances. 

Mr. Goodwin described the affair as an "acci-
dent". I would characterize it rather as an "inci-
dent". Be that as it may, I am of the opinion that 
there was plenty of evidence before the Court 
Martial for it tr be able to conclude, beyond a 
reasonable doubt, that appellant had handled a 
firearm in a careless manner or without reasonable 
precautions for the safety of Private Archambault. 

In any event I agree, in addition, that this is a 
case where section 204 of the National Defence 
Act can be applied and the appeal dismissed, since 
in my opinion there has been no substantial mis-
carriage of justice. 

Appellant also appealed the "legality of the total 
sentence" and "in the alternative the severity of 
the sentence". In my view the sentence of two 
years less one day of imprisonment imposed by the 
Court Martial is lawful. 

Il me semble que c'est le paragraphe 84(2) qui 
est des plus importants dans cette affaire. A mon 
avis, s'il y a preuve que le soldat Gingras a mani-
pulé son arme d'une manière négligente ou sans 
prendre suffisamment de précautions à l'égard de 
la sécurité d'autrui, il s'ensuit qu'il est coupable 
d'un homicide involontaire coupable car il est hors 
de doute que le soldat Archambault a trouvé la 
mort à cause d'une balle tirée par l'appelant. 

Avant de traiter du témoignage du soldat Gin-
gras à son procès, j'aimerais faire allusion à la 
pièce «E». Il s'agit d'un dessin de la cabane ou salle 
de garde du poste Foxtrot. On y voit les dimen-
sions limitées des lieux. Par exemple, d'après mes 
calculs, lorsque le soldat Archambault était devant 
le réfrigérateur, il était à peu près à deux pieds et 
demi de l'appelant. Il ne faut pas oublier que 
l'intérieur de la cabane mesurait 5'3" de largeur 
par 10'5" de longueur. 

Lors de son témoignage, l'appelant a dit qu'il 
n'a pas porté attention au soldat Archambault, 
mais que ce dernier «jouait entre le réfrigérateur et 

e  la porte sur son côté». Lorsque l'appelant a tiré le 
coup il ne savait pas exactement où se trouvait son 
ami. De plus, il a témoigné qu'il savait ne pas avoir 
le droit de sortir son pistolet pour le démonter et le 
remonter dans de telles circonstances. 

f 
Maître Goodwin a qualifié l'affaire comme 

étant un «accident». Je la classerais plutôt comme 
un «incident». Quoi qu'il en soit, je suis d'avis qu'il 
y avait devant la Cour martiale, beaucoup de 
preuve pour qu'elle puisse arriver à la conclusion, 
hors de tout doute raisonnable, que l'appelant a 
manipulé une arme à feu d'une manière négligente 
ou sans prendre suffisamment de précautions à 
l'égard de la sécurité du soldat Archambault. 

De toute façon je conviens, en outre, qu'il s'agit 
d'un cas où l'on peut appliquer l'article 204 de la 
Loi sur la défense nationale et rejeter l'appel, 
parce qu'à mon avis, il n'y a pas eu d'erreur 
judiciaire importante. 

L'appelant a également interjeté appel sur la 
«légalité de la totalité de la sentence» et «subsidiai-
rement sur la sévérité de la sentence». À mon avis, 

J la sentence de deux ans moins un jour d'emprison-
nement imposée par la Cour martiale est légale. 

a 
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d 

For all these reasons the appeals of Private Eric 
Gingras cannot be allowed and are dismissed. 

The severity of the sentence is not within our 
Court's jurisdiction. The evidence shows that, 
apart from this tragic incident, Private Gingras is 
a model serviceman who has the unqualified sup-
port of his unit, within which he has been reinstat-
ed. He had already served over two months of 
detention before his sentence was ordered suspend-
ed on May 28, 1982 by another panel of this 
Court. I would like to think that these develop-
ments will be brought to the attention of the 
Minister or any other competent authority. 

As mentioned at the hearing of the appeals, the 
Court recommends that Private Eric Gingras be 
given thirty days before continuing to serve the 
term of imprisonment imposed on him by the 
Court Martial. 

With respect to the application for fees and 
disbursements by counsel for the appellant, since it 
does not meet the requirements of rule 20 in 
Appendix XV of the Q.R. & O., it cannot be 
granted and is consequently dismissed. 

Pour toutes ces considérations les appels du 
soldat Eric Gingras ne peuvent pas être accueillis 
et ils sont rejetés. 

La sévérité de la sentence ne tombe pas sous la 
juridiction de notre Tribunal. La preuve démontre 
qu'à part cet incident tragique, le soldat Gingras 
est un militaire exemplaire qui a l'appui absolu de 
son unité, au sein duquel il a été réintégré. Il avait 

b déjà purgé plus de deux mois de détention avant 
que la suspension de la sentence n'ait été ordonnée 
le 28 mai 1982 par un autre banc de ce Tribunal. 
J'aimerais croire que l'on portera ces développe-
ments à l'attention du Ministre ou de toute autre 

e autorité compétente. 

Tel que mentionné lors de l'audition des appels, 
le Tribunal recommande qu'un délai de trente 
jours soit accordé au soldat Eric Gingras avant de 
continuer de purger la peine d'emprisonnement qui 
lui a été imposée par la Cour martiale. 

Quant à la demande d'honoraires et déboursés 
du procureur de l'appelant, comme elle ne rencon-
tre pas les conditions de la règle 20, à l'appendice 

e XV des ORFC, elle ne peut pas être accueillie et 
est en conséquence rejetée. 



Milton Alexander Boxer 

(|||| ||| ||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

h N° du greffe: T.A.C.M. 166 

Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 février 
1983 

Devant: les juges Hall, Trainor et Poitras 

En appel d'une condamnation prononcée par une 
cour martiale disciplinaire siégeant à la base des 
Forces canadiennes d'Esquimalt (Colombie-Bri-
tannique), les 6 et 7 mai 1982. 

c 
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Milton Alexander Boxer 

(|||| ||| ||||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 166 

Vancouver, British Columbia, 17 February, 1983 

Present: Hall, Trainor and Poitras JJ. 

On appeal from a conviction by Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Esquimalt, 
British Columbia, on 6 and 7 May, 1982. 

d 
Accomplice evidence — Military Rules of Evidence, sections 

6 and 83. 

The appellant was convicted on a charge under section 120 of 
the National Defence Act of trafficking in a substance held out 
by him to be a narcotic, contrary to subsection 4(1) of the 
Narcotic Control Act. The essential evidence against the appel-
lant was provided by the purchaser of the alleged narcotic. 

Held: Appeal allowed. 

f 

Témoignage d'un complice — Règles militaires de la 
preuve, articles 6 et 83. 

L'appelant a été trouvé coupable d'une accusation portée en 
vertu de l'article 120 de la Loi sur la défense nationale, savoir 

e d'avoir fait le trafic d'une substance qu'il estimait être un 
stupéfiant, contrairement au paragraphe 4(1) de la Loi sur les 
stupéfiants. L'essentiel de la preuve à l'encontre de l'appelant 
reposait sur le témoignage de l'acheteur du présumé stupéfiant. 

Arrêt: L'appel est accueilli. 

The Judge Advocate failed to comply with the requirements 
of section 83, Appendix XVII of Q.R. & O., and that is 
sufficient, in the view of the Court, to justify setting aside of 
the verdict of the Standing Court Martial and directing that a 
finding of not guilty be recorded. Section 6 of the same Rules 
provides that a finding of a court martial is not invalid only by 
a failure to comply with the Rules unless it appears that there 
has been a substantial miscarriage of justice. In the circum-
stances of this case, the failure to comply with section 83 
appears to have caused a miscarriage of justice. 

h 

COUNSEL: 

Evan C. Blake, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.B. Murphy, CD, for 
the respondent 

STATUTES AND REGULATION CITED: 

Narcotic Control Act, R.S.C. 1970, c. N-1, s. 
4(1) 
	 r 

Le juge-avocat de l'Appendice XVII des O.R.F.C. a fait 
défaut de se conformer aux exigences de l'article 83 et, de l'avis 
du Tribunal, ce motif est à lui seul suffisant pour justifier 
l'annulation du verdict de la cour martiale permanente et pour 
ordonner l'inscription d'un verdict de non-culpabilité. L'article 
6 de l'Appendice XVII des O.R.F.C. prévoit qu'une conclusion 
d'une cour martiale n'est pas invalide pour l'unique motif 
qu'elle manque de se conformer aux exigences des Règles, sauf 
s'il appert que ce manquement a causé une importante erreur 
judiciaire. Dans les circonstances de l'espèce, le défaut de 
satisfaire aux exigences de l'article 83 a entraîné un déni de 
justice. 

AVOCATS: 

Evan C. Blake pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.B. Murphy, DC, pour 
l'intimée 

LOIS ET RÈGLEMENT CITÉS: 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 120 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 
73) 

g 
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National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73) 
Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 
1049, ss. 6, 83 

The following are the reasons for judgment 
delivered orally in English by 

THE COURT: At the conclusion of the appeal 
hearing, the Court expressed the opinion that the 
appeal should be allowed and directed that a find-
ing of not guilty be recorded in respect of the 
charge on the basis of the submission relating to 
section 83 of Appendix XVII of Q.R. & O. Here 
are the reasons which we indicated would follow. 

The accused was charged with an offence pun-
ishable under section 120 of the National Defence 
Act, that is to say, trafficking in a substance held 
out by him to be a narcotic, contrary to subsection 
4(1) of the Narcotic Control Act. 

Particulars of that charge are that he, between 
27 August, 1981, and 1 October, 1981, at St. 
Thomas in the Virgin Islands did unlawfully give a 
quantity of a substance held out by him to be 
Cannabis sativa in the form of cannabis (marihua-
na) to || ||| ||||  Private Penny, T.A.E. 

The accused did not testify at his trial. The 
essential evidence led in support of the charge was 
the testimony of Private Penny. He testified that 
he served in H.M.C.S. Terra Nova between 24 
June, 1981, and 14 January, 1982, and in 1981 the 
ship went on a cruise to the Caribbean, including 
the Virgin Islands. He further testified that, while 
the ship was visiting St. Thomas in the Virgin 
Islands, he met the accused in a bar called the 
Green Leaf. The accused asked Private Penny if he 
"wanted to smoke some", to which Private Penny 
replied, "Sure". The accused then produced the 
substance which Private Penny described as a 
"joint". Private Penny later described a "joint" as 
marihuana rolled up in paper. 

The Standing Court Martial found the accused 
guilty without written reasons, from which finding 
he appeals.  

Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1, 
art. 4(1) 
Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, 
c. 1049, art. 6, 83 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés à l'audience par 

LE TRIBUNAL: À la fin de l'audience, le Tribu-
nal a exprimé l'opinion que l'appel devrait être 
accueilli et a ordonné qu'une conclusion de non-
culpabilité soit enregistrée sur le chef d'accusation, 
au vu de l'argument concernant l'article 83 de 
l'Appendice XVII des O.R.F.C. Nous avions indi-
qué que les motifs de la décision suivraient. Les 
voici. 

L'accusé a été inculpé d'une infraction punissa-
ble en vertu de l'article 120 de la Loi sur la 

d défense nationale, à savoir le trafic d'une sub-
stance qu'il estime être un stupéfiant, contraire-
ment au paragraphe 4(1) de la Loi sur les 
stupéfiants. 

Les faits sont les suivants: entre le 27 août 1981 
et le ler  octobre 1981, alors qu'il se trouvait à 
St-Thomas dans les Îles Vierges, l'accusé a illéga-
lement donné au soldat Penny T.A.E., matricule 
|| ||| |||, une certaine quantité d'une sub-
stance qu'il estimait être du Cannabis sativa 
(marihuana). 

L'accusé n'a pas témoigné à son procès. Le 
témoignage du soldat Penny constituait l'essentiel 
de la preuve à l'appui de l'accusation. Il a déclaré 
qu'entre le 24 juin 1981 et le 14 janvier 1982, il a 
servi sur le H.M.C.S. Terra Nova et qu'en 1981, le 
navire a fait une croisière dans les Antilles et a fait 
escale aux Îles Vierges. Il a déclaré encore qu'à 
St-Thomas (Îles Vierges), il a rencontré l'accusé 
dans un bar, le «Green Leaf». L'accusé a demandé 
au soldat Penny s'il «voulait fumer» et celui-ci a 
répondu «Bien sûr». L'accusé lui a alors présenté ce 
que le soldat Penny a décrit d'abord comme étant 
un «joint», c'est-à-dire, toujours selon le soldat 
Penny, de la marihuana roulée dans du papier. 

La cour martiale permanente a conclu que l'ac-
cusé était coupable, sans donner ses motifs par 
écrit. L'accusé interjette appel de la décision. 

a 

b 

c 

e 

f 

g 

h 

i 

J 



4 C.A.C.M. 	 MILTON ALEXANDER BOXER C. SA MAJESTÉ LA REINE 	 241 

The several grounds of appeal were advanced 
under three main headings which may be stated as 
follows: 

1. The Judge Advocate failed to adequately 
warn the Court about the evidence of Private 
Penny as an accomplice or otherwise. 

2. It would be unsafe to convict the accused on 
the evidence of Private Penny, having regard to all 
of its frailties. 

3. The Judge Advocate and the Prosecuting 
Officer misquoted to the Court the evidence of 
Private Penny. 

In our view, this appeal may be disposed of on 
the basis of the failure of the Judge Advocate to 
comply with section 83 of Appendix XVII of Q.R. 
& O., which reads: 

83. (1) When evidence is given by a person who may be an 
accomplice, the judge advocate shall 

(a) instruct the court as to what in law makes a person an 
accomplice; 

(b) direct the attention of the Court particularly to the facts 
in evidence implicating the witness in the offence charged; 
and 

(c) submit to the court the issue as to whether or not the 
facts implicating the witness would make him an accomplice. 
(2) Subject to the directions given in connection with sections 

85 and 86, if the only evidence against the accused is that given 
by a witness who may be an accomplice, the judge advocate 
shall, either 

(a) instruct the court that, if it concludes that the witness 
was at any stage an accomplice in the offence charged, there 
is danger of injustice in convicting the accused of that 
offence upon the evidence of the apparent accomplice stand-
ing alone and uncorroborated, but it is at liberty to do so; or 

(b) advise the court not to convict on the uncorroborated 
evidence of the apparent accomplice, but that it is at liberty 
to do so if it chooses. 
(3) The evidence of one accomplice is not corroborative of 

the evidence of another accomplice. 

(4) Subject to statutory provisions as to corroboration or the 
number of witnesses necessary for conviction, if the court 
considers an accomplice to be a credible witness his evidence 
may of itself be sufficient for a conviction. 

Nowhere in his preliminary address or summing 
up does the Judge Advocate deal with the require-
ments of that Section, and, in our view, that is 
sufficient to justify the setting aside of the verdict 
of the Standing Court Martial and directing that a 
finding of not guilty be recorded. In that respect, 
we are not unmindful of section 6 of Appendix 

Les différents motifs d'appel peuvent se résumer 
en trois points principaux: 

1. Le juge-avocat a négligé de mettre en garde 
a la Cour de façon adéquate contre le témoignage du 

soldat Penny, comme un complice ou autre. 

2. Étant donné la faiblesse du témoignage du 
soldat Penny, il serait dangereux de condamner 
l'accusé sur la foi de cette déposition. 

3. Le juge-avocat et l'avocat de la poursuite 
n'ont pas cité exactement le témoignage du soldat 
Penny. 

À notre avis, le défaut du juge-avocat de se 
conformer aux exigences de l'article 83 de l'Ap-
pendice XVII des O.R.F.C. suffit pour trancher 
l'appel. 

83. (1) Lorsqu'une preuve est donnée par une personne qui 
peut être complice, le juge-avocat doit 

a) faire connaître à la cour ce qui, en droit, rend une 
personne complice; 

b) attirer l'attention de la cour particulièrement sur les faits 
de la preuve impliquant le témoin dans l'accusation visée; et 

c) soumettre à la cour la question de savoir si les faits 
impliquant le témoin le rendraient complice ou non. 
(2) Sous réserve des directives données relativement aux 

articles 85 et 86, si l'unique preuve contre l'accusé est donnée 
par un témoin qui peut être un complice, le juge-avocat doit, 
soit 

a) faire savoir à la cour que, si elle en vient à la conclusion 
que le témoin était, à un stade quelconque, un complice dans 
l'infraction visée, il existe un danger d'injustice en déclarant 
l'accusé coupable de cette infraction sur la preuve du com-
plice apparent qui demeure seul et non corroboré, mais il lui 

g 	est loisible de le faire; ou 

b) conseiller à la cour de ne pas condamner sur la preuve non 
corroborée du complice apparent, mais qu'il lui est loisible de 
le faire, si tel est son choix. 

(3) La preuve d'un complice n'a pas pour effet de corroborer 
le témoignage d'un autre complice. 

(4) Sous réserve des dispositions statutaires quant à la corro-
boration ou au nombre de témoins nécessaires pour une con-
damnation, si la cour estime qu'un complice est un témoin 
digne de foi, son témoignage peut être par lui-même suffisant 
pour une condamnation. 

Ni dans son exposé préliminaire, ni dans le 
résumé de son argumentation, le juge-avocat n'a 
traité des exigences de cette Règle et ce défaut, à 
notre avis, suffit pour annuler le verdict de la cour 
martiale permanente et pour ordonner l'inscription 
d'une conclusion de non-culpabilité. A cet égard, 
nous n'oublions pas l'article 6 de l'appendice XVII 
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XVII of Q.R. & O. which provides that a finding 
by a court martial is not invalid by reason only of 
a failure to comply with the Rules unless it 
appears that a substantial miscarriage of justice 
has been caused by such failure. 

In the circumstances of the present case, the 
failure of the Judge Advocate to comply with 
section 83 appears to us to have occasioned a 
miscarriage of justice, for had the Standing Court 
Martial received the rather comprehensive instruc-
tion and direction under section 83, it might well 
have brought in a verdict of acquittal. All that is 
required to invoke the Section is that a person such 
as Private Penny may be an accomplice, and look-
ing at the circumstances here present, that situa-
tion clearly existed. 

For these reasons, we affirm our opinion given 
at the conclusion of the hearing that the appeal be 
allowed and that a finding of not guilty be record-
ed in respect of the charge.  

des O.R.F.C. qui prévoit qu'une conclusion d'une 
cour martiale n'est pas nulle du seul fait de satis-
faire aux exigences des Règles, à moins que ce 
défaut n'ait causé un déni de justice important. 

a 

Dans les circonstances de l'espèce, le défaut du 
juge-avocat de se conformer aux exigences de l'ar-
ticle 83, a entraîné à notre avis, un déni de justice, 
car si la Cour martiale avait reçu des directives 
assez complètes en vertu de l'article 83, elle aurait 
peut-être acquitté l'accusé. La Règle s'applique 
dès lors que le témoin, comme le soldat Penny, 
peut aussi être un complice et, compte tenu des 

c  circonstances de cette affaire, il est évident que 
c'était bien le cas. 

Pour ces motifs, nous réitérons l'avis que nous 
avions donné à la fin de l'audience, à savoir que 
l'appel est accueilli et qu'un verdict de non-culpa-
bilité doit être enregistré sur le chef d'accusation. 
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George Edward Vadeboncoeur 	 George Edward Vadeboncoeur 

(||| |||| ||||  Lieutenant-Colonel, Canadian 	(|| || |||  Lieutenant-colonel, Forces canadien- 
Forces) Appellant, 	 nes) Appelant, 

v. 	 a c. 

Her Majesty the Queen 	 Sa Majesté la Reine 

Respondent. 	 Intimée. 

File No.: C.M.A.C. 165 	 b N° du greffe: T.A.C.M. 165 

Ottawa, Ontario, 23 June, 1982 	 Ottawa (Ontario), le 23 juin 1982 

Present: Mahoney P., Urie and Addy JJ. 	 Devant: le président Mahoney et les juges Urie et 

Application for interim release, pending appeal, 
and a stay of execution of sentence resulting from 
a conviction by a General Court Martial held at 
Canadian Forces Base Ottawa, Ontario on 18 June 
1982. 

Jurisdiction — Interim release pending appeal — Stay of 
execution pending appeal. 

Appellant was convicted by a General Court Martial of three 
offences under the National Defence Act and was sentenced to 
incarceration for one year. The appellant claimed that the 
Court Martial Appeal Court had jurisdiction to grant bail 
pending the appeal of the appellant's case. 

Held: Application dismissed on the grounds of lack of juris-
diction of the Court Martial Appeal Court to grant bail, having 
regard to the nature of the offences. 

In Gingras v. The Queen, the Court Martial Appeal Court 
held that it had implied jurisdiction to grant bail pending 
appeal by a member of the Canadian Forces convicted by a 
court martial of manslaughter under the Criminal Code. There, 
the Court Martial itself had a special jurisdiction under 
section 60 of the National Defence Act, only because the 
offence took place outside of Canada, namely in Cyprus. 

On enlisting, a soldier cannot be taken to have relinquished 
or abandoned all basic rights and privileges which he formerly 
enjoyed as a Canadian citizen. However, there are rights which 
are denied him by specific enactment and also rights which he 
must be taken to have relinquished by reason of the special 
exigencies, conditions, disciplinary requirements, traditions or 
customs of military service and life in the military forces. 

It is well-established that no judicial procedure exists for 
bail, either before or after conviction. Any such procedures 
originate and are carried out administratively through chain of 
command channels. 

Addy 

Demande de mise en liberté provisoire et de sursis 
d'exécution de la sentence imposée par suite d'une 
condamnation prononcée par une cour martiale 
générale siégeant à la base des Forces canadiennes 
d'Ottawa (Ontario), le 18 juin 1982. 

Compétence — Mise en liberté provisoire pendant l'appel — 
Sursis d'exécution pendant l'appel. 

Une cour martiale générale a déclaré l'appelant coupable de 
trois infractions prévues à la Loi sur la défense nationale et l'a 
condamné à une peine d'emprisonnement d'un an. L'appelant a 
soutenu que le Tribunal d'appel des cours martiales avait 
compétence pour lui accorder un cautionnement pendant l'ap-
pel de sa cause. 

Arrêt: L'appel est rejeté au motif que le Tribunal d'appel des 
cours martiales n'a pas compétence pour accorder la liberté 
sous caution eu égard à la nature des infractions. 

Dans Gingras c. La Reine, le Tribunal d'appel des cours 
martiales a statué qu'il avait compétence implicite pour accor-
der la liberté sous caution à un membre des forces armées 
pendant l'appel formé par ce dernier à l'encontre de sa condam-
nation par une cour martiale pour homicide involontaire aux 
termes du Code criminel. Dans cette affaire, la Cour martiale 
elle-même avait compétence spéciale, en vertu de l'article 60 de 
la Loi sur la défense nationale, uniquement parce que l'infrac-
tion avait eu lieu à l'extérieur du Canada, à Chypre en 
l'occurrence. 

En s'enrôlant, un soldat ne saurait être considéré comme 
ayant renoncé à tous les droits et privilèges fondamentaux dont 
il jouissait auparavant en tant que citoyen canadien. Toutefois, 
il est des droits qu'il perd en raison de textes législatifs particu-
liers et, également des droits auxquels il doit être considéré 
comme ayant renoncé du fait des exigences, conditions, nécessi-
tés disciplinaires, traditions ou coutumes spéciales du service 
militaire et de la vie dans les forces armées. 

Il est bien établi qu'il n'existe aucune procédure de mise en 
/ liberté sous caution par voie judiciaire ni avant, ni après la 

condamnation. Toute procédure de ce genre est introduite et 
instruite dans un cadre administratif, par voie hiérarchique. 
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All members of the Supreme Court of Canada, in the case of 
MacKay v. The Queen, recognized the legitimacy of the exist-
ence of a special body of law governing the Armed Forces in 
their military character and the special tribunals for the 
administration of those laws. 

COUNSEL: 

Leonard M. Shore, Q.C., for the appellant 
Major M.R. Hunt, CD, and Captain K. 
Carter, for the respondent 

STATUTES CITED: 

Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
s. 60 

CASES CITED: 

Gingras v. The Queen, 4 C.M.A.R. 225 
MacKay v. Rippon, [1978] 1 F.C. 233 
MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370 

The following are the reasons for order deliv-
ered in English by 

ADDY J.: The appellant was convicted by a 
General Court Martial, of three offences under the 
National Defence Act' and was sentenced to 
incarceration for one year. He applies for bail 
before this Court pending the hearing of an appeal 
against the legality of the findings on each of the 
three charges. The notice of appeal with grounds 
of appeal has been filed. 

The first question raised at the bail hearing was 
one of jurisdiction. In the very recent and as yet 
unreported case of Gingras v. The Queen, 2  this 
Court, by a majority decision, Mr. Justice Mar-
ceau dissenting, held that it had jurisdiction to 
entertain application for bail pending appeal by a 
member of the Armed Forces convicted by court 
martial of manslaughter under the Criminal Code. 
It was held that the Court had implied jurisdiction 
to grant bail in such cases notwithstanding the fact 
that no specific section provided for the right to 
apply for bail. 

' R.S.C. 1970, c. N-4. 
2  See supra at page 225. 

a 

Dans l'affaire MacKay c. La Reine, tous les membres de la 
Cour suprême du Canada ont reconnu la légitimité de l'exis-
tence d'un droit militaire spécial régissant les forces armées 
dans leur statut militaire, et des tribunaux spéciaux chargés de 
l'application de ce droit. 

AVOCATS: 

Leonard M. Shore, c.r., pour l'appelant 
Major M.R. Hunt, DC, et Capitaine K. 
Carter pour l'intimée 

LOIS CITÉES: 

Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 60 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

d 
	Gingras c. La Reine, 4 C.A.C.M. 225 

MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370 
MacKay c. Rippon, [1978] 1 C.F. 233 

Ce qui suit est la version française des motifs 
de l'ordonnance prononcés par 

LE JUGE ADDY: Une cour martiale générale a 
déclaré l'appelant coupable de trois infractions 
prévues à la Loi sur la défense nationale' et l'a 
condamné à une peine d'emprisonnement d'un an. 
Il demande à ce tribunal de lui accorder la liberté 
sous caution en attendant l'audition d'un appel 
attaquant la légalité des décisions à l'égard des 
trois accusations. L'avis d'appel, accompagné de 
motifs de l'appel, a été déposé. 

La première question soulevée à l'audition de la 
demande de liberté sous caution est une question 
de compétence. Dans Gingras c. La Reine, 2  une 
affaire toute récente et pas encore publiée, ce 
tribunal, dans une décision majoritaire, le juge 
Marceau étant dissident, a jugé qu'il avait compé-
tence pour connaître de la demande de liberté sous 
caution en attendant l'audition d'un appel formé 
par un membre des forces armées qui avait, en 
vertu du Code criminel, été reconnu coupable 
d'homicide involontaire par une cour martiale. Il a 
été statué que le Tribunal avait compétence impli-
cite pour accorder la liberté sous caution dans ces 

S.R.C. 1970, c. N-4. 
2  Voir supra à la page 225. 
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cas, et ce, malgré le fait que le droit d'en faire la 
demande n'est prévu par aucun article en 
particulier. 

It is not without significance that in the Gingras 
case the Court Martial had special jurisdiction 
under section 60 to try the accused on a charge of 
manslaughter only because the offence took place 
out of Canada, namely in Cyprus. Had the offence 
occurred in Canada, a military tribunal would not 
have had jurisdiction since the Criminal Code 
offences of murder, manslaughter and rape have 
been removed from the jurisdiction of military 
tribunals when committed in this country. 

a 

b 

c 

As I stated in the Gingras case, on enlisting, a 
soldier cannot be taken to have relinquished or 
abandoned all basic rights and privileges which he 
formerly enjoyed as a Canadian citizen, especially 
those which arise from the general benefits accru-
ing from Canadian citizenship which continue to 
apply to him after enlistment. There are, however, 
rights which are denied him by specific enactment 
and also rights which he must be taken to have 
relinquished by reason of the special exigencies, 
conditions, disciplinary requirements, traditions or 
customs of military service and life in the military 
forces. 	 f 

When a person enlists or accepts a commission, 
he or she submits to all of the laws, rules, condi-
tions, traditions and customs of military service. g 
Among those is the well accepted tradition and 
custom that no judicial procedure exists for bail 
either before or after conviction. Any such proce-
dures originate and are carried out administrative-
ly through chain of command channels. It appears h 

that this has been the practice since time 
immemorial. Neither counsel was able to point to 
any case, either in Canada or in the Common-
wealth, where the question of bail was ever raised 
in the case of an appeal by a person convicted of a 
service offence. All members of the Supreme 
Court of Canada, including the two dissenting 
judges, in the case of MacKay v. The Queen' 
recognized the legitimacy of the existence of a 

J special body of law governing the Armed Forces in 

3  [1980] 2 S.C.R. 370. 

Il convient de noter que dans l'affaire Gingras, 
le Tribunal avait, en vertu de l'article 60, compé-
tence spéciale pour juger l'accusé sous l'inculpa-
tion d'homicide involontaire uniquement parce que 
l'infraction avait eu lieu à l'extérieur du Canada, à 
Chypre en l'occurrence. Si l'infraction avait eu lieu 
au Canada, un tribunal militaire n'aurait pas été 
compétent, puisque les crimes de meurtre, d'homi-
cide involontaire et de viol prévus au Code crimi-
nel ont été soustraits à la compétence des tribu-
naux militaires lorsqu'ils sont commis au pays. 

Comme je l'ai dit dans l'affaire Gingras, un 
soldat, en s'enrôlant, ne saurait être considéré 
comme ayant renoncé à tous les droits et privilèges 
fondamentaux dont il jouissait auparavant en tant 
que citoyen canadien, surtout ceux qui découlent 
des avantages généraux inhérents à la citoyenneté 
canadienne, avantages dont il bénéficie toujours 
après son enrôlement. Toutefois, il est des droits 
qu'il perd en raison de textes législatifs particuliers 
et, également, des droits auxquels il doit être consi-
déré comme ayant renoncé du fait des exigences, 
conditions, nécessités disciplinaires, traditions ou 
coutumes spéciales du service militaire et de la vie 
dans les forces armées. 

Lorsqu'une personne s'enrôle ou accepte un 
brevet d'officier, elle se soumet à toutes les lois, 
règles, conditions, traditions et coutumes du ser-
vice militaire. Parmi celles-ci figure la tradition et 
la coutume bien reconnue selon laquelle il n'existe 
aucune procédure judiciaire de liberté sous cau-
tion, ni avant ni après la condamnation. Toute 
procédure de ce genre est introduite et instruite 
dans un cadre administratif, par voie hiérarchique. 
Il semble qu'il s'agisse là de la pratique qui existe 
depuis toujours. Les avocats des parties n'ont pu 
citer aucune jurisprudence, que ce soit au Canada 
ou dans le Commonwealth, où on ait déjà soulevé 
la question de liberté sous caution dans le cas d'un 
appel formé par une personne déclarée coupable 
d'une infraction militaire. Dans l'affaire MacKay 
c. La Reine,' tous les membres de la Cour suprême 
du Canada, dont les deux juges dissidents, ont 

3  [1980] 2 R.C.S. 370. 

d 

e 
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their military character and the special tribunals 
for the administration of those laws. The state-
ments of my brother Cattanach J. on this subject 
during a preliminary application in that same 
case 4  were quoted with approval by Mr. Justice 
Ritchie on behalf of the majority of the Court in 
the MacKay case and need not be repeated here. 
He, in effect, stated that the special body of 
military law (formerly known as martial law), with 
its special tribunals and procedures, has existed 
and been granted full legitimacy for centuries. 

Accordingly, I would dismiss the present 
application on the grounds of lack of jurisdiction 
of this Court to grant bail, having regard to the 
nature of the offences. 

MAHONEY P.: I concur. 

URIE J.: I concur.  

reconnu la légitimité de l'existence d'un droit mili-
taire spécial régissant les Forces armées dans leur 
statut militaire, et des tribunaux spéciaux chargés 
de l'application de ce droit. Au nom de la majorité 

a de la Cour dans l'affaire MacKay, le juge Ritchie 
a cité avec approbation les propos tenus à ce sujet 
par mon collègue le juge Cattanach au cours d'une 
demande préliminaire dans la même affaire, 4  et 
point n'est besoin de les répéter en l'espèce. Ce 

b dernier dit en somme que le droit militaire spécial 
(autrefois connu sous le nom de loi martiale), avec 
ses tribunaux et procédures spéciaux, existe et est 
consacré depuis des siècles. 

Par conséquent, j'estime qu'il y a lieu de rejeter 
la présente demande par ce motif que le Tribunal 
n'a pas compétence pour accorder la liberté sous 
caution eu égard à la nature des infractions. 

LE PRÉSIDENT MAHONEY: Je souscris aux pré-
sents motifs. 

LE JUGE ADDY: Je souscris aux présents motifs. 

MacKay v. Rippon, [1978] 1 F.C. 233, at 235-36. 	 4  MacKay c. Rippon, [1978] 1 C.F. 233, aux pp. 235-36. 
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R.D. Lucas 

(||| |||| |||, Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 186 

Ottawa, Ontario, 18 November, 1983 

Present: Mahoney P., Locke and Large JJ. 

On appeal from a conviction by a Disciplinary 
Court Martial held at Canadian Forces Base 
Shearwater, Nova Scotia, on 19 July, 1982. 

Procedure at court martial — General responsibilities of the 
Judge Advocate — Duty to remain impartial and not to 
interfere, article 112.55 — Disposition of appeals by Court 
Martial Appeal Court — Powers to direct a finding of not 
guilty or, alternately, a new trial — Factors to be considered 
— National Defence Act, section 202. 

An appeal from a conviction for disobeying a lawful com-
mand of a superior officer. 

Held: Appeal allowed. 

The duty to remain in an impartial position at all times, as 
set out in Q.R. & O., paragraph 112.55(1), entails, as a 
corollary, that the Judge Advocate is not to intervene in the 
proceedings unless his opinion on a question of law or proce-
dure is solicited by either party, or where an irregularity 
warrants his advice to the Court. 

In the case at hand, the Court concluded that the Judge 
Advocate's intervention was a departure from Q.R. & O., 
article 112.55 and, since one could not assume that, in the 
absence of such intervention, the accused would have been 
found guilty (specifically that the mens rea essential to the 
offence would have been proven), the appeal was granted and 
the finding of guilty was set aside. Pursuant to subsection 
202(1) of the National Defence Act, the Court now had to 
direct either a finding of not guilty or a new trial. On the face 
of it, the Court would order that a new trial should be ordered. 
However, having considered the fact that the accused had 
already served his sentence and had been reduced to the rank of 
private (and since then been reinstated), the nature of the 
underlying offence (i.e., that of improper dress), and the 
absence of rationale for this matter to reach such disciplinary 
level, the Court felt that the interests of justice generally, and 
those of the administration of military justice in particular, 
would be best served by directing a finding of not guilty, in 
accordance with subsection 202(1) of the National Defence 
Act. 

R.D. Lucas 

(||| |||| ||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: T.A.C.M. 186 

Ottawa (Ontario), le 18 novembre 1983 

Devant: le président Mahoney et les juges Locke et 
Large 

c 

En appel d'une condamnation prononcée par une 
cour martiale disciplinaire siégeant à la base des 
Forces canadiennes de Shearwater (Nouvelle-
Écosse), le 19 juillet 1982. 

Procédure en cour martiale — Responsabilités générales du 
Juge-avocat — Obligation de rester impartial et de ne pas 
intervenir volontairement, article 112.55 — Décisions que peut 
rendre le Tribunal d'appel des cours martiales en appel — 

e Pouvoir d'ordonner un verdict de non-culpabilité ou un nou-
veau procès — Facteurs à prendre en considération — Loi sur 
la défense nationale, article 202. 

Appel à l'encontre d'une condamnation pour avoir désobéi à 
un commandement licitement donné par un officier supérieur. 

Arrêt: L'appel est accueilli. 

L'obligation faite au juge-avocat, aux termes du paragraphe 
112.55(1) des Ordonnances et règlements royaux, de se mon-
trer toujours impartial emporte l'obligation de ne pas intervenir 
dans les procédures à moins que l'une ou l'autre des parties ne 
sollicite son avis sur un point de droit ou de procédure ou 

g 
qu'une irrégularité justifie qu'il en fasse part à la cour. 

En l'espèce, le Tribunal a conclu que l'intervention du juge-
avocat constituait une dérogation à l'article 112.55 des Ordon-
nances et règlements royaux et, étant donné qu'on ne pourrait 
présumer que, en l'absence de cette intervention, l'accusé aurait 
été déclaré coupable (plus particulièrement que la mens rea 

h essentielle à l'infraction aurait été établie), que l'appel devait 
être accueilli et le verdict de «culpabilité» écarté. Conformé-
ment à l'article 202 de la Loi sur la défense nationale, le 
Tribunal devait alors ordonner soit un verdict de non-culpabi-
lité soit un nouveau procès. A première vue, le Tribunal était 
d'avis d'ordonner un nouveau procès. Toutefois, tenant compte 

i du fait que l'accusé avait déjà purgé sa sentence et qu'il avait 
été abaissé au grade de soldat (il a depuis repris le grade de 
caporal), de la nature de l'infraction à la base de l'affaire et de 
l'absence de motif expliquant pourquoi l'affaire s'était rendue à 
un tel niveau disciplinaire, le Tribunal a estimé qu'un verdict de 
non-culpabilité aux termes de l'alinéa 202(1)a) de la Loi sur la 

j défense nationale serait dans les meilleurs intérêts de la justice 
de manière générale et de l'administration de la justice mili-
taire en particulier. 
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COUNSEL: 
David Bright, for the appellant 
Lieutenant-Colonel M. Crowe, CD, for the 
respondent 

a 

STATUTE AND REGULATION CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 125(6)(c), 202(1) 	 b 
Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Forces (1968 Revision), art. 112.55  

AVOCATS: 
David Bright pour l'appelant 
Lieutenant-colonel M. Crowe, DC, pour 
l'intimée 

LOI ET RÈGLEMENT CITÉS: 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 125(6)c), 202(1) 
Ordonnances et règlements royaux applica-
bles aux Forces canadiennes (Révision 1968), 
art. 112.55 

d 

J 

CASE CITED: 

Braun v. The Queen (1975), 4 C.M.A.R. 115 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered in English by 

MAHONEY P.: This is an appeal from a convic-
tion by a Disciplinary Court Martial of disobeying 
a lawful command of a superior officer. The only 
contested issue of fact was whether the appellant, 
then a corporal, understood that he had been given 
an order when, according to the unchallenged 
evidence of Sergeant Warner, the following 
transpired: 

On the 27th of April, as a result of a phone call I received from 
Master Warrant Officer Mailman, I informed Corporal Lucas 
that he was to report to Master Warrant Officer Mailman on 
the following day, being the 28th of April, at 1000 hours, 
dressed in his S-2s, name tag and medals. (Case, p. 33) 

The prosecutor was questioning Sergeant 
Warner as to what had occurred between him and 
the appellant at about 10:15 a.m., April 28, 1982, 
when the following exchange took place in the 
presence of the Court: 
Q. Would you explain to the court if you're personally aware of 
where Corporal Lucas was at 1000 hours on the 28th of April? 
A. Yes, sir, he was in the section where we work. 

Q. And as a result of this phone call from Master Warrant 
Officer Mailman, what were you required to verify? A. I was 
asked to verify to Corporal Lucas, if he was aware of the 
seriousness of not reporting as he had been informed the 
previous day. 

Q. And did you make such an inquiry of Corporal Lucas? A. 
Yes, sir. 
Q. And what was the indication he gave? 

e 	JURISPRUDENCE CITÉE: 

Braun c. La Reine (1975), 4 T.A.C.M. 115 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement du Tribunal prononcés à l'audience 
par 

LE PRÉSIDENT MAHONEY: Appel est interjeté 
d'une déclaration de culpabilité prononcée par une 
cour martiale disciplinaire relativement à la déso- 

e béissance à un commandement licitement donné 
par un officier supérieur. La seule question de fait 
en litige est de savoir si l'appelant, qui était alors 
caporal, a compris qu'on lui avait donné un ordre 
lorsque selon le témoignage non contesté du ser- 

f gent Warner: 
[TRADUCTION] Le 27 avril par suite d'un appel téléphonique 
que j'ai reçu de l'adjudant-maître Mailman, j'ai fait savoir au 
caporal Lucas qu'il devait se présenter devant celui-ci le lende-
main, c'est-à-dire le 28 avril à 10 h, en tenue S-2, avec sa 
plaque d'identification et ses décorations. (Dossier p. 33). 

Le poursuivant interrogeait le sergent Warner 
sur ce qui s'était produit entre lui et l'appelant vers 
10 h 15 le 28 avril 1982 lorsque la conversation 
suivante a eu lieu devant la Cour. 

[TRADUCTION] Q. Pouvez-vous expliquer à la Cour Si vous 
saviez personnellement où se trouvait le caporal Lucas à 10 h le 
28 avril? R. Oui monsieur, il se trouvait dans la section où il 
travaille. 

i Q. Et par suite de cet appel téléphonique de l'adjudant-maître 
Mailman, que vous a-t-on demandé de vérifier? R. On m'a 
chargé de demander au caporal Lucas s'il savait qu'il était 
grave de ne pas s'être présenté comme on le lui avait demandé 
la veille. 

Q. L'avez-vous demandé au caporal Lucas? R. Oui, monsieur. 

Q. Et que vous a-t-il répondu? 

g 

h 
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JUDGE ADVOCATE: Now this statement by the accused, on 
what legal grounds do you consider it admissible? I would like 
to establish the grounds on which you are going to present the 
answer? 

PROSECUTOR: I think, Mr. Judge Advocate, if I may and with 
the leave of the court, the prosecution will withdraw that 
particular question? 

JUDGE ADVOCATE: Would you care to read Rule 29? 

PROSECUTOR: Mr. Judge Advocate, you've been gracious 
enough to direct the attention of the prosecution to Military 
Rule of Evidence number 29, which speaks to the issue of words 
essential to prove relevant mental or internal physical state. In 
that regard, subject to any comment that my learned friend 
might make the prosecution would indeed suggest that the 
answer to the question which I previously posed to the witness, 
is an answer which he is capable of giving, the question being 
asked in the presence of the accused, the accused having given 
an answer. The witness has already given testimony, Mr. 
President, that this conversation was taking place in a time 
frame very close to the time at which Corporal Lucas, the 
accused, had been instructed to be in the office of Master 
Warrant Officer Mailman. I would suggest, therefore, Mr. 
President, that it is very close in time to the point at which the 
accused would have had to form the necessary mental, or 
mental attitude, or intention, as to whether or not he was 
intending to appear in the office of Master Warrant Officer 
Mailman. And therefore, I would suggest, Mr. President, that 
the prosecution ought to be allowed to put the question to 
Sergeant Warner, on the basis that the answer indicates what 
the relevant mental state of the accused was, or give some 
indication of what his intent was, in a time frame very close, or 
in very close proximity to the time at which the accused ought 
to or should have, complied with the order. 

JUDGE ADVOCATE: In other words, the effect of the answer is 
to show whether he understood it as an order, or whether he 
thought it was something else? 

PROSECUTOR: Yes, Mr. Judge Advocate. (Case pp. 34 & 35) 

The Court subsequently withdrew and the matter 
was dealt with by the Judge Advocate in voir dire. 

Article 112.55 of the Q.R. & O. provides, in 
part: 
(1) The judge advocate shall at all times maintain an impartial 
position. 

(2) Prior to or during the trial by court martial, the judge 
advocate shall: 

(b) if the prosecutor or accused asks his opinion on any 
question of law or procedure relative to the charge or 
trial, give that opinion 
(i) out of court, or 
(ii) with the permission of the president, in court; 

The corollary of subparagraph 112.55(2)(b) is 
that, unless the prosecutor or the accused asks his 
opinion on a question of law or procedure, the 
Judge Advocate ought not volunteer it before the 

LE JUGE-AVOCAT: En vertu de quels fondements juridiques 
cette déclaration de l'accusé est-elle admissible? Je voudrais 
établir les fondements en vertu desquels vous allez présenter la 
réponse? 

LE POURSUIVANT: Je crois, M. le juge-avocat, que avec la 
a permission de la Cour, la poursuite retirera cette question? 

LE JUGE-AVOCAT: Auriez-vous l'obligeance de lire la règle 29? 

LE POURSUIVANT: Monsieur le juge-avocat, vous avez bien 
voulu attirer notre attention sur la règle 29 des Règles militai- 

b res de la preuve qui porte sur la question des mots essentiels 
pour prouver l'état physique interne ou mental significatif. À 
cet égard, sous réserve de toute observation que pourrait faire 
mon savant collègue, la poursuite dirait en fait que le témoin 
est en mesure de répondre à la question que je lui ai posée, car 
cette question est posée en présence du prévenu qui a donné une 

c réponse. M. le président, le témoin a déjà affirmé que cette 
conversation a eu lieu peu après le moment où le caporal Lucas, 
le prévenu, a reçu l'ordre de se présenter au bureau de l'adju-
dant-maître Mailman. Par conséquent, M. le président, je dirais 
que ce moment est très près du point où l'accusé aurait dû 
former l'attitude mentale ou l'intention nécessaire quant à 

d savoir s'il avait l'intention de se présenter au bureau de l'adju-
dant-maître Mailman. Et par conséquent, je dirais, M. le 
président, que la poursuite devrait pouvoir poser la question au 
sergent Warner parce que la réponse indiquerait quel était 
l'état mental significatif du prévenu ou donnerait certaines 
indications relatives à ce qu'était son intention à un moment 

e très près du moment où l'accusé devait ou aurait dû obéir à 
l'ordre. 

LE JUGE-AVOCAT: En d'autres termes, la réponse a pour effet 
de démontrer s'il a compris qu'il s'agissait d'un ordre ou s'il a 
cru que c'était quelque chose d'autre? 

LE POURSUIVANT: Oui, M. le juge-avocat. (Dossier pp. 34-35) 

La Cour s'est retirée par la suite et le juge-avocat 
g a traité de la question dans un voir dire. 

L'article 112.55 des Ordonnances et règlements 
royaux prévoit en partie: 
(1) juge-avocat se montre toujours impartial. 

h 
(2) Avant ou pendant le procès, le juge-avocat 

b) si le procureur ou l'accusé lui demande son avis sur 
un point de droit ou de procédure relatif à l'accusation 
ou au procès, donne cet avis 
(i) en dehors de l'audience, ou 
(ii) en pleine audience, avec la permission du président; 

Il découle de l'alinéa 112.55(2)6) que, à moins que 
le poursuivant ou le prévenu ne lui demande son 
avis sur une question de droit ou de procédure, le 
juge-avocat ne devrait pas le donner volontaire- 
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Court. If he sees an irregularity developing, the 
Judge Advocate may wish to explore it in voir dire 
but, here, he can scarcely be taken to have per-
ceived an irregularity as he had the answer to his 
question at the tip of his tongue. 

The Judge Advocate was certainly not asked for 
his opinion by the accused, nor was he asked by 
the prosecutor, who was prepared to withdraw the 
question. In our view the Judge Advocate's inter-
vention was a departure from the duty to maintain 
an impartial position imposed on him by para-
graph 112.55(1). It is not, therefore, necessary to 
deal with the appellant's submission based on the 
Charter of Rights and Freedoms. 

We cannot safely assume that, in the absence of 
this intervention, the appellant would, himself, 
have been called to testify nor that, in the absence 
of his evidence and the intervention, the Court 
Martial would have found him guilty or, for that 
matter, could properly have found that the mens 
rea essential to the offence had been proved.' We 
agree that the appeal should succeed. 

The proper disposition, under subsection 202(1) 
of the National Defence Act, concerns us. It 
provides: 

202. (1) Upon the hearing of an appeal respecting the 
legality of a finding of guilty on any charge, the Court Martial 
Appeal Court, if it allows the appeal, shall set aside the finding 
and 

(a) direct a finding of not guilty to be recorded in respect of 
that charge, or 
(b) direct a new trial on that charge, in which case the 
appellant shall be tried again as if no trial on that charge had 
been held. 

Prima facie, a new trial should be directed. 

The appellant has already served the sentence of 
detention imposed on him.2  He was, we are 
advised, restored to the rank of corporal effective 
August 11, 1982. The underlying offence was his 
alleged improper dress on parade. His collar 
insignia were improperly installed. Nothing in the 
appellant's service record explains the matter 
escalating to the disciplinary level it did. Evident- 

Braun v. The Queen (1975), 4 C.M.A.R. 115, at 128. 
2  National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 125(6)(c). 

ment à l'audience. S'il constate qu'une irrégularité 
est en train de prendre forme, le juge-avocat peut 
vouloir l'approfondir dans un voir dire mais en 
l'espèce on peut difficilement considérer qu'il a 
senti une irrégularité car il avait la réponse à sa 
question sur le bord des lèvres. 

Le prévenu n'a certainement pas demandé l'avis 
du juge-avocat, ni même le poursuivant qui était 
prêt à retirer la question. À notre avis, l'interven-
tion du juge-avocat constitue une dérogation à 
l'obligation de conserver une position impartiale 
que lui impose le paragraphe 112.55(1). Par consé-
quent, il n'est pas nécessaire d'examiner l'argu-
ment de l'appelant fondé sur la Charte des droits 
et libertés. 

Nous ne pouvons, sans risque d'erreur, présumer 
que, en l'absence de cette intervention, l'appelant, 

d aurait lui-même, été appelé à témoigner ni que, en 
l'absence de son témoignage et de l'intervention, la 
Cour martiale l'aurait déclaré coupable ou, à cet 
égard, aurait été fondée à juger que la mens rea 
essentielle à l'infraction avait été démontrée.' 

e Nous sommes d'avis que l'appel doit être accueilli. 

Il nous faut maintenant déterminer la solution 
appropriée au litige en vertu du paragraphe 202(1) 
de la Loi sur la défense nationale qui prévoit: 

202. (1) Après avoir entendu un appel concernant la légalité 
d'un verdict de culpabilité rendu sur une accusation, le Tribu-
nal d'appel des cours martiales, s'il admet l'appel, doit rejeter le 
verdict et 

a) ordonner qu'un verdict de non-culpabilité soit enregistré 
relativement à cette accusation, ou 

g 	b) ordonner un nouveau procès sur cette accusation, auquel 
cas l'appelant doit être jugé de nouveau comme si aucun 
procès n'avait eu lieu sur ladite accusation. 

À première vue, un nouveau procès devrait être 
ordonné. 

L'appelant a déjà purgé la peine de détention 
qui lui a été infligée. 2  On nous a dit savoir qu'il 
avait repris le grade de caporal à compter du 11 
août 1982. Il n'avait pas eu la tenue réglementaire 
lors d'une inspection; c'est ce qui constitue l'infrac-
tion qui est à la base de l'affaire. Un insigne n'était 
pas convenablement placé sur son collet. Le dossier 
de service de l'appelant n'explique nullement que 

' Braun c. La Reine (1975), 4 T.A.C.M. 115, à la p. 128. 
2  Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. N-4, art. 

125(6)c). 

a 

b 

c 
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b 

ly, his superiors were satisfied that he had chosen 
to defy them. If that is so, he has already been 
punished as the Court Martial decided. The time 
he has served in detention cannot be recovered, 
even if he were acquitted at a new trial. 

Having regard to all the circumstances, we feel 
direction of a finding of not guilty would best serve 
the interests of justice generally and the adminis-
tration of military justice in particular.  

la question se soit rendue à un tel niveau discipli-
naire. De toute évidence, ses supérieurs ont été 
convaincus qu'il avait choisi de les défier. Si tel est 
le cas, il a déjà été puni comme l'a décidé la Cour 

a martiale. La peine de détention qu'il a purgée ne 
peut être recouvrée même s'il était acquitté à un 
nouveau procès. 

Compte tenu de toutes les circonstances, nous 
estimons qu'une décision de non-culpabilité serait 
dans les meilleurs intérêts de la justice d'une 
manière générale et de l'administration de la jus-
tice militaire en particulier. 
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Brian D. Robertson 

(|||| || |||  Corporal, Canadian Forces) 
Appellant, 

a 
v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 
b 

File No.: C.M.A.C. 171 

Ottawa, Ontario, 28 November, 1983 

Present: Dickson, Addy and McKenzie JJ. 
C 

On appeal from a conviction by Disciplinary Court 
Martial held at Canadian Forces Air Traffic Con-
trol Training Unit, Cornwall, Ontario, on 15 
and 16 September, 1982. 

d 

Brian D. Robertson 

(|||| || ||  Caporal, Forces canadiennes) 
Appelant, 

C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: T.A.C.M. 171 

Ottawa (Ontario), le 28 novembre 1983 

Devant: les juges Dickson, Addy et McKenzie 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale disciplinaire siégeant à 
l'unité d'entraînement des Forces canadiennes, 
contrôle de la circulation aérienne, de Cornwall 
(Ontario), les 15 et 16 septembre 1982. 

h 

Power of commanding officer to try accused — Command-
ing officer's discretion not to try accused and to refer the case 
to higher authority once the summary trial has commenced — 
National Defence Act, section 141 — O.R. & O, articles 
108.25, 108.28 (before 10 January, 1983 amendment) and 
article 109.01 — Entitlement to counsel at summary trial — 
Right to equality before the law — Canadian Bill of Rights, 
paragraph 1(b) — Right to retain and instruct counsel — 
Canadian Charter of Rights and Freedoms, paragraph 10(b). 

An appeal of a conviction under section 80 of the National 
Defence Act of absence without leave. 

Held: The appeal is dismissed. 

The primary issue on appeal concerned the discretion of the 
Commanding Officer (CO), once he has commenced a sum-
mary trial, to adjourn the proceedings and refer the case to a 
higher authority for disposal by way of court martial. A second 
issue was whether or not members of the Canadian Forces are 
entitled to representation by counsel at a summary trial. The 
appellant's arguments, which were raised as well at his court 
martial by way of plea in bar, were as follows: that once the 
CO is satisfied that he is not precluded from trying an accused 
in accordance with subsection 141(1) of the National Defence 
Act and article 108.25 of the Q.R. & O. he is bound to 
commence the trial and proceed with it in accordance with 
paragraph 108.28(2) of the Q.R. & O.; further, that the CO's 
reliance on the CDS's instruction in referring the case to higher 
authority constituted an improper restriction on the CO's 
power to try the accused; and that failure to allow representa-
tion by civilian counsel at a summary trial constituted an 
infringement of the appellant's right to retain and instruct 
counsel as guaranteed by paragraph 10(b) of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms and a denial of his right to 

Pouvoir de l'officier commandant de juger un accusé —
Pouvoir discrétionnaire de l'officier commandant de ne pas 
juger un accusé et de déférer le cas à une autorité supérieure 
une fois que le procès par voie sommaire a commencé — Loi 
sur la défense nationale, article 141 — Ordonnances et règle-
ments royaux, articles 108.25, 108.28 (avant la modification 
du 10 janvier 1983), 109.01 — Droit d'être représenté par 
avocat lors d'un procès par voie sommaire — Droit à l'égalité 
devant la loi — Déclaration canadienne des droits, alinéa lb) 
— Droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat — Charte 
canadienne des droits et libertés, alinéa 10b). 

Appel d'une déclaration de culpabilité prononcée à l'égard 
d'une accusation d'absence sans permission, contrairement à 
l'article 80 de la Loi sur la défense nationale. 

g 	Arrêt: L'appel est rejeté. 

La question principale soulevée par l'appel porte sur le 
pouvoir discrétionnaire d'un officier commandant d'ajourner les 
procédures, après le début d'un procès par voie sommaire, et de 
déférer le cas à une autorité supérieure pour qu'il soit tranché 
par une cour martiale. Une autre question consistait à détermi-
ner si les membres des Forces canadiennes ont le droit d'être 
représentés par avocat lors d'un procès par voie sommaire. 
Invoquant les mêmes plaidoyers qui avaient été soulevés en 
cour martiale en vue d'obtenir l'arrêt des procédures, l'appelant 
a prétendu: que l'officier commandant, une fois qu'il est con-
vaincu qu'il ne lui est pas impossible, aux termes du paragraphe 
141(1) de la Loi sur la défense nationale (incorporé à l'article 
108.25 des O.R.F.C., de juger l'accusé, il est tenu d'ouvrir le 
procès et d'y procéder conformément au paragraphe 108.28(2) 
des O.R.F.C.; qu'en outre, le renvoi des accusations devant une 
autorité supérieure par l'officier commandant était irrégulier 
parce qu'il aurait été fondé sur une instruction inappropriée 
contenue dans une directive du chef de l'état-major de la 
défense; et que le défaut de permettre à l'appelant d'être 
représenté par un avocat civil au procès par voie sommaire 

e 

f 
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equality before the law pursuant to paragraph 1(b) of the 
Canadian Bill of Rights. 

It was the Court's view that article 108.25 of the Q.R. & O. 
is a duplication of section 141 of the National Defence Act, 
conferring on the CO the power to try an accused summarily. 
Nothing therein restricts the exercise of his power and his 
discretion not to try by way of summary trial, if he so chooses. 
Further, nothing in section 141 of the National Defence Act 
suggests that the CO must try the accused once he is satisfied 
that none of the obstructions stands in his way. Article 108.25 
of the Q.R. & O., as it read at that time, sets out the procedure 
requiring the CO to peruse the charge report prior to the 
commencement of the proceedings, with a view to ensuring that 
he is not precluded from trying the accused, pursuant to the 
statutory requirements of section 141. In the event where he 
finds himself so precluded, he must refer the case to higher 
authority for disposal. This Court found article 108.28 of the 
Q.R. & O. in complete harmony with the language of the Act 
as incorporated in article 108.25 of the Q.R. & O. The Court 
held that the proper procedure, having determined there is no 
obstruction, is for the Commanding Officer to have the accused 
brought before him and to commence the summary trial. 
During the course of this trial, should something arise to trigger 
the proper exercise of his discretion under article 108.25 in the 
direction of not continuing with the trial, he is free so to 
exercise it. The triggering event was the application by the 
accused for civilian counsel. The CO properly exercised his 
statutory discretion and referred the case to higher authority. 
Article 108.25 of the Q.R. & O. has since been amended. 
Currently, it spells out unequivocally the CO's discretion to 
refer a case to higher authority whenever he deems it appropri-
ate to do so. But article 108.28 of the Q.R. & O. still envisages 
referral to higher authority before the commencement of the 
summary trial. The Court found nothing on the record to 
support the claim that the CO abdicated his discretion. It was 
satisfied that the CDS' instructions were consulted on a purely 
advisory basis. 

On the issue of deprivation of right to counsel at summary 
trial, arising out of the service in the Forces, the Court held 
that such treatment did not fall within the types of discrimina-
tion enumerated in section 1 and, therefore, did not constitute 
denial of the rights to equality before the law as provided in 
paragraph 1(b) of the Bill of Rights. 

In view of the finding on the first ground, it is the opinion of 
the Court that it is unnecessary to consider the Charter argu-
ment. However, in obiter dictum it offers the following observa-
tions. The right to retain and instruct counsel, as guaranteed by 
paragraph 10(b), arises only out of the loss of liberty through 
arrest and detention and does not pertain to the right to be 
represented by counsel at trial, irrespective of whether or not 
the powers of punishment of the Court include detention. The  

constituait une violation du droit de l'appelant, aux termes de 
l'alinéa lOb) de la Charte des droits et libertés, d'avoir recours 
à l'assistance d'un avocat, ainsi qu'une dénégation de son droit 
à l'égalité devant la loi prévue à l'alinéa 1b) de la Déclaration 
canadienne des droits. 

a 	L'article 108.25 des O.R.F.C. reproduit l'article 141 de la 
Loi sur la défense nationale et donne à l'officier commandant 
le pouvoir discrétionnaire de juger ou de ne pas juger l'accusé 
par voie sommaire. Aucune restriction n'est imposée à son 
pouvoir discrétionnaire de ne pas juger par voie sommaire. Les 
seules restrictions à son pouvoir discrétionnaire touchent son 

b pouvoir de juger. S'il existe un des empêchements qui y sont 
énumérés, alors il ne peut juger par voie sommaire. L'article ne 
dit nullement que l'officier commandant doit juger l'accusé 
lorsqu'il est convaincu qu'il n'existe aucun empêchement. L'ar-
ticle 108.28 des O.R.F.C., selon son libellé en vigueur à l'épo-
que, établit la procédure exigeant que l'officier commandant 

c examine le procès-verbal d'accusation avant de commencer le 
procès afin de déterminer s'il ne lui est pas impossible de juger 
l'accusé par suite de l'existence de l'une des deux oppositions 
qui y sont énumérées. Si un tel empêchement existe, l'officier 
commandant doit déférer le cas à une autorité supérieure. Le 
Tribunal a jugé l'article 108.28 entièrement compatible avec 

d l'article 108.25. Le Tribunal a conclu que selon la procédure 
appropriée, l'officier commandant, après avoir déterminé qu'il 
n'existe aucun empêchement, doit faire comparaître l'accusé 
devant lui et commencer le procès par voie sommaire. Au cours 
du procès, s'il survient quelque chose qui déclenche l'exercice 
approprié, en vertu de l'article 128.25, de son pouvoir discré- 

e tionnaire de ne pas continuer le procès, alors il est libre de 
l'exercer. La demande, formulée par l'accusé, d'être représenté 
par un avocat civil constitue l'événement qui a déclenché 
l'exercice du pouvoir discrétionnaire. L'officier commandant a 
exercé à bon droit le pouvoir discrétionnaire que lui confère la 
Loi et a déféré le cas à une autorité supérieure. L'article 108.25 

f des O.R.F.C. a depuis été modifié. Dans sa version actuelle, il 
fait état, de manière non équivoque, du pouvoir discrétionnaire 
de l'officier commandant de déférer un cas à une autorité 
supérieure chaque fois qu'il estime approprié de le faire. Toute-
fois, l'article 108.28 des O.R.F.C. prévoit encore le renvoi de la 
cause à une autorité supérieure avant le début du procès par 

g voie sommaire. De plus, le Tribunal a jugé que rien au dossier 
n'étayait l'argument selon lequel l'officier commandant aurait 
abdiqué son pouvoir discrétionnaire. Le Tribunal s'est dit con-
vaincu que les directives du chef de l'état-major de la défense 
n'avaient été examinées qu'à titre purement consultatif. 

h 	Relativement à la privation du droit à l'assistance d'un 
avocat dans un procès par voie sommaire résultant du service 
dans les Forces, le Tribunal a conclu qu'un tel traitement 
n'était pas visé par les cas de discrimination prévus à l'article 1 
de la Déclaration des droits et ne constituait donc pas une 
dérogation des droits prévus à l'alinéa lb) de la Déclaration. 

Compte tenu de la conclusion à l'égard du premier moyen, le 
Tribunal a jugé inutile d'examiner l'argument fondé sur la 
Charte. Le Tribunal formule toutefois les observations suivan-
tes en obiter dictum. Le droit garanti par l'alinéa lOb) d'avoir 
recours à l'assistance d'un avocat ne s'applique qu'à la perte de 

j 	liberté en cas d'arrestation ou de détention et ne se rattache pas 
au droit d'être représenté par un avocat lors d'un procès, sauf 
évidemment si le procès porte sur la validité d'une arrestation 
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exception arises where the validity of arrest or detention is at 
issue. 

On the whole, the Court is satisfied that there has been no 
substantial miscarriage of justice and disallows the appeal 
under section 204 of the National Defence Act. 

COUNSEL: 

M.J. O'Connor, for the appellant 
Lieutenant-Colonel S.H. Forster, CD, for the 
respondent 

STATUTES AND REGULATIONS CITED: 

Canadian Bill of Rights, R.S.C. 1970, App. 
III, s. 1(b) 
Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act,1982, as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, s. 10 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 73, 80, 119, 141(1), 204 
Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Armed Forces, (1968 Revision), 
arts. 108.25, 108.28, 109.01 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

THE COURT: This is an appeal by an accused 
from his conviction by a Disciplinary Court Mar-
tial Board sitting at Cornwall, Ontario on Septem-
ber 15 and 16, 1982, for the offence of having been 
absent from his duties without authority for a 
24-hour period on July 21-22, 1982. The essential 
ground of appeal is that a summary trial of the 
accused before his Commanding Officer on the 
charge on which he was subsequently convicted, 
and on certain other charges on which he was not 
subsequently convicted, was improperly terminat-
ed and that the accused was improperly referred to 
court martial for trial. The appellant also seeks, in 
effect, a declaration that an accused member of 
the Forces is entitled to be represented by civilian 
counsel at a summary trial before his Command-
ing Officer. 

ou d'une détention. C'est le cas peu importe si la peine imposée 
par suite d'une déclaration de culpabilité à un procès peut 
comprendre l'arrestation ou une détention. 

Concernant l'ensemble de l'appel, le Tribunal est convaincu 
a  qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire importante et l'appel ne 

devrait pas être accueilli en application de l'article 204 de la 
Loi sur la défense nationale. 

AVOCATS: 

M.J. O'Connor pour l'appelant 
Lieutenant-colonel S.H. Forster, DC, pour 
l'intimée 

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS: 

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
constitutionnelle, édictée par la Loi de 1982 
sur le Canada 1982 (R.-U.), c. 11, art. 10 
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 
1970, App. III, art. 1 b) 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 73, 80, 119, 141(1), 204 
Ordonnances et règlements royaux applica-
bles aux Forces armées canadiennes, (Révi-
sion 1968), art. 108.25, 108.28, 109.01 

Ce qui suit est la version française des motifs 
f du jugement prononcés par 

LE TRIBUNAL: L'accusé interjette appel de la 
déclaration de culpabilité qu'une cour martiale 
disciplinaire siégeant à Cornwall (Ontario) les 15 
et 16 septembre 1982 a prononcée contre lui relati-
vement à l'infraction d'avoir été absent de son 
poste sans autorisation pendant une période de 24 
heures les 21 et 22 juillet 1982. L'appel invoque 
essentiellement comme moyen que l'on aurait mis 
fin de manière incorrecte au procès de l'accusé par 
voie sommaire devant son commandant en vertu de 
l'accusation à l'égard de laquelle il a par la suite 
été déclaré coupable et en vertu de certaines autres 
accusations à l'égard desquelles il n'a pas été par 
la suite déclaré coupable, et que l'accusé aurait 
d'une manière irrégulière été renvoyé devant une 
cour martiale pour subir son procès. De plus l'ap-
pelant cherche à obtenir, en fait, une déclaration 
selon laquelle un accusé membre des Forces aurait 
le droit d'être représenté par un avocat civil à un 
procès par voie sommaire devant son commandant. 

b 

d 

e 

g 

h 

J 
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a 

b 

It is necessary to deal only briefly with the 
background circumstances leading to the charges 
laid against the accused. He was at all material 
times employed as an orderly room clerk with 
Canadian Forces Air Traffic Control Training 
Unit, Cornwall, Ontario, Canadian Regular 
Forces. In early June, 1982, the accused was 
referred to the National Defence Medical Centre 
at Ottawa for treatment of an injured knee. On 
June 29 he was discharged from the Centre and 
was, therefore, granted sick leave by his unit until 
and including July 19. He did not report for duty 
as required, on the morning of July 20. 

Il suffit de rappeler brièvement les circonstances 
qui sont à l'origine des accusations portées contre 
l'accusé. Il était commis du bureau d'administra-
tion à l'unité d'entraînement des Forces canadien-
nes, contrôle de la circulation aérienne, Cornwall, 
Ontario, Forces canadiennes régulières. Au début 
de juin 1982, l'accusé a été envoyé au Centre 
médical de la Défense nationale à Ottawa pour se 
faire traiter un genou blessé. Le 29 juin, il a reçu 
son congé du Centre et, par conséquent, son unité 
lui a accordé un congé de maladie jusqu'au 19 
juillet inclusivement. Il ne s'est pas présenté au 
travail le matin du 20 juillet comme on le lui avait 
demandé. 

c 

His supervisor, having received on July 19 some 
indication that he was ill, instructed the accused 
on the 21st, through his wife with whom he lived 
in civilian quarters, to report to the base clinic at 
Kingston, Ontario on the morning of July 22 for 
medical examination and to be available to be 
transported by unit transport for that purpose. The 
instruction was repeated to the accused personally 
on the early morning of July 22. The accused 
refused to comply with the instruction on the 
ground that he was ill. 

In consequence three charges were laid against 
the accused: firstly, that under section 73 of the 
National Defence Act he had disobeyed a lawful 
command of a superior officer in refusing to pro-
ceed to the base clinic at Kingston on July 22; 
secondly, that under section 119 of the Act he had 
been guilty of neglect to the prejudice of good 
order and discipline in failing on or about July 22 
to inform the Administrative Supervisor of his unit 
of his medical circumstances; and thirdly, that he 
had, contrary to section 80 of the Act, absented 
himself without leave from 0800 hours on July 20 
on the expiration of sick leave until 0800 hours on 
July 23. 

At the Court Martial the second charge was, for 
reasons which are not here material, not proceeded 
with. The Court Martial Board acquitted the 
accused on the first charge. In respect of the third 
charge, the board determined that the accused had 
been absent without authority from 0800 hours on 
July 20 until 0800 hours on July 21 and made a 
corresponding special finding of guilty in respect 

Le surveillant de l'accusé qui avait reçu le 19 
juillet une certaine indication selon laquelle il était 
malade, lui a fait savoir le 21 par l'entremise de sa 
femme avec laquelle il demeurait dans une rési-
dence civile, qu'il devait se présenter à la clinique 
de la Base de Kingston (Ontario), le matin du 22 
juillet pour subir un examen médical et qu'il devait 
être prêt à y être amené par un moyen de transport 
de l'unité. L'ordre a été répété à l'accusé person-
nellement tôt le matin du 22 juillet. L'accusé a 
refusé d'obéir à l'ordre pour le motif qu'il était 
malade. 

Par conséquent, trois accusations ont été portées 
f contre l'accusé: premièrement, aux termes de l'ar-

ticle 73 de la Loi sur la défense nationale, d'avoir 
désobéi à un commandement licitement donné par 
un officier supérieur lorsqu'il a refusé de se rendre 
à la clinique de la Base de Kingston le 22 juillet; 

g deuxièmement, aux termes de l'article 119 de la 
Loi, de s'être rendu coupable de négligence préju-
diciable au bon ordre et à la discipline lorsqu'il a 
omis le 22 juillet ou vers cette date d'informer le 
surveillant administratif de son unité de son état 

h de santé; et troisièmement, contrairement à l'arti-
cle 80 de la Loi, de s'être absenté sans permission 
de 8 h le 20 juillet au moment de l'expiration de 
son congé de maladie jusqu'à 8 h le 23 juillet. 

t 	La deuxième accusation a été abandonnée 
devant la Cour martiale pour des raisons qui ne 
sont pas pertinentes en l'espèce. La Cour martiale 
a acquitté l'accusé à l'égardde la première accusa-
tion. En ce qui a trait à la troisième accusation, la 
Cour a déterminé que l'accusé avait été absent 
sans autorisation de 8 h le 20 juillet à 8 h le 21 
juillet et a formulé des conclusions spéciales de 

d 

e 
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of that charge. For his offence he was sentenced to 
a reprimand. At the hearing the accused himself 
testified, as did another witness called on his 
behalf. In the present appeal no exception has been 
taken by the accused as to the propriety of his a 
conviction or the sentence imposed on the basis of 
the evidence, and for that reason the defences 
raised by him on the merits are not here relevant. 

b 

The accused had initially appeared for summary 
trial on the charges before a delegated officer of 
his unit. That officer had referred the matter over, 
as he was authorized to do, for trial before the 
unit's Commanding Officer. At the outset of the 

c 

summary trial before the latter on August 16, 
1982, the accused, an assisting officer on his 
behalf also being present, sought to be represented 
by civilian counsel. The Commanding Officer d 
thereupon, and before any evidence was taken, 
adjourned the proceedings and referred the 
charges to the Commander Air Command, who 
was in the circumstances the next higher author-
ity. The latter then, by order made on September e 
9, directed the accused to be tried by Disciplinary 
Court Martial. 

represented not by civilian counsel but, with his 
At the Court Martial sitting the accused was 

f 

approval and concurrence, by a defending officer 
assigned by the Office of the Judge Advocate 
General. 

At the outset of the trial, three pleas in bar of g 

the proceedings were raised by the defending offi-
cer. They were, firstly, that the Commanding Offi-
cer, having determined that he was not precluded 

Act (as incorporated in article 108.25 of the 
under subsection 141(1) of the National Defence 

h 

Queen's Regulations and Orders promulgated 
under that Act) from trying the accused by sum-
mary trial and having exercised his discretion 
accordingly, was obliged to embark upon and pro-  i 
ceed with the trial by reason of the provisions of 
paragraph 108.28(2) of the Regulations, and fur-
ther, in the same regard, that the Commanding 
Officer had improperly referred the charges to 
higher authority because of what, as alleged, was J 
an improper instruction contained in a direction 
circulated by the Chief of Defence Staff to do so  

culpabilité correspondantes relativement à cette 
accusation. Pour son infraction, il a reçu une répri-
mande. À l'audience, l'accusé a témoigné lui-
même tout comme un autre témoin qu'il a cité 
pour son compte. Dans le présent appel, l'accusé 
n'a soulevé aucune exception fondée sur la preuve 
quant au caractère approprié de sa déclaration de 
culpabilité ou de la peine qui a été infligée, et, 
pour ce motif, les moyens de défense qu'il a soule-
vés sur le fond ne sont pas pertinents en l'espèce. 

L'accusé a d'abord comparu devant un officier 
délégué de son unité dans un procès par voie 
sommaire portant sur les accusations. Cet officier 
a renvoyé la question à un niveau supérieur comme 
il avait le pouvoir de le faire, pour que le procès ait 
lieu devant le commandant de l'unité. Au début du 
procès par voie sommaire devant ce dernier le 16 
août 1982, l'accusé en présence d'un officier assis-
tant, a demandé à être représenté par un avocat 
civil. Avant le début de la présentation de la 
preuve, le commandant à ajourné les procédures et 
a renvoyé les accusations devant le commandant 
du commandement de l'air qui dans les circons-
tances était l'officier supérieur suivant. Ce dernier 
a alors rendu une ordonnance le 9 septembre selon 
laquelle l'accusé devait subir son procès devant une 
cour martiale disciplinaire. 

Devant la Cour martiale, l'accusé était repré-
senté non pas par un avocat civil, mais, avec son 
approbation et son accord, par un officier chargé 
d'assurer sa défense qui avait été désigné par le 
Bureau du juge-avocat général. 

Au début du procès, l'officier chargé d'assurer 
la défense a soulevé trois plaidoyers pour arrêter 
les procédures. Le premier portait que, le comman-
dant ayant déterminé qu'il n'était pas empêché en 
vertu du paragraphe 141(1) de la Loi sur la 
défense nationale (qui est incorporé à l'article 
108.25 des Ordonnances et règlements royaux 
adoptés en vertu de cette loi) de juger l'accusé par 
voie de procès sommaire et ayant exercé son pou-
voir discrétionnaire en conséquence, était obligé de 
commencer le procès et de le poursuivre en raison 
des dispositions du paragraphe 108.28(2) des 
Ordonnances et, en outre sur le même sujet, que le 
renvoi des accusations devant une autorité supé-
rieure était irrégulier parce qu'il aurait été fondé 
sur une instruction inappropriée contenue dans une 
directive du chef de l'état-major de la défense 
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when an accused sought to be represented by 
civilian counsel; secondly, that the accused was 
entitled by virtue of paragraph 10(b) of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms to be 
represented by counsel at the summary trial before a  
the Commanding Officer; and thirdly, that para-
graph 1(b) of the Canadian Bill of Rights had 
been infringed by the denial of the right to counsel 
at the summary trial. 

b 

selon laquelle c'est ce qu'il faut faire lorsqu'un 
accusé demande à être représenté par un avocat 
civil. Le deuxième plaidoyer portait que l'accusé 
avait droit en vertu de l'alinéa 10b) de la Charte 
canadienne des droits et libertés d'être représenté 
par un avocat au procès par voie sommaire devant 
l'officier commandant et le troisième portait qu'on 
avait violé l'alinéa lb) de la Déclaration cana-
dienne des droits en lui niant le droit à un avocat 
au procès par voie sommaire. 

d 

The Judge Advocate who officiated at the hear-
ing and who had been authorized by the board 
under article 112.06 to rule upon questions of law 
and of mixed law and fact, heard argument upon 
the pleas and at the conclusion of argument ruled 
against the objections taken. The pleas raised con-
stitute essentially the grounds of appeal in the 
present proceedings. 

As to the first ground (or plea), the following 
regulations, contained within section 3 of Chapter 
108 of Q.R. & O., were in effect on August 16, 
1982, the date on which the accused appeared 
before his Commanding Officer, and are therefore 
relevant: 

Article 108 25 

(I) Section 141 of the National Defence Act provides in part: 

"141.(1) A commanding officer may in his discretion try 
an accused person by summary trial, but only if all of the 
following conditions are satisfied: 

(a) the accused person is either a subordinate officer or 
a man below the rank of warrant officer; 

(b) having regard to the gravity of the offence, the 
commanding officer considers that his powers of 
punishment are adequate; 

(c) the commanding officer is not precluded from 
trying the accused person by reason of his election 
... to be tried by court martial; and 

(d) the offence is not one that in regulations made by 
the Governor in Council the commanding officer is 
precluded from trying." 

(2) ... 

Article 108.28 

(1) Before a commanding officer commences a summary 
trial, he shall peruse the charge report to determine whether 
he is precluded from trying the accused: 

(a) by reason of the accused's rank or status; or 
(b) because the commanding officer considers his powers 

of punishment to be inadequate having regard to the 
gravity of the alleged offence. 

Le juge-avocat en fonction à l'audience, qui est 
autorisé en vertu de l'article 112.06 à trancher les 
questions de droit et les questions mixtes de droit 

c et de fait, a entendu l'argumentation relative aux 
plaidoyers, après quoi il a rejeté les oppositions qui 
avaient été présentées. Les plaidoyers soulevés 
constituent essentiellement les moyens d'appel en 
l'espèce. 

Relativement au premier moyen (ou plaidoyer) 
les dispositions suivantes contenues à l'article 3 du 
chapitre 108 des O.R.F.C. étaient en vigueur le 16 
août 1982, date à laquelle l'accusé a comparu 

e devant son commandant, et sont par conséquent 
pertinentes: 

Article 108.25 

(1) L'article 141 de la Loi sur la défense nationale se lit en 
partie: 

«141.(1) Un officier commandant peut, à sa discrétion, 
juger par voie sommaire un accusé, pourvu que toutes les 
conditions suivantes soient observées: 

(a) l'accusé doit être un officier en sous-ordre ou un 
homme d'un grade inférieur à celui de sous-officier 
breveté; 

(b) l'officier commandant doit estimer que ses pouvoirs 
de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de 
l'infraction; 

(c) le choix que fait la personne accusée, ... d'être 
jugée par une cour martiale ne doit pas empêcher 

h 	 l'officier commandant de juger l'accusé; et 
(d) l'infraction ne doit pas être de celles dont le juge-

ment est, selon les règlements établis par le gouver-
neur en conseil, exclu de la compétence de l'officier 
commandant.« 

(2) ... 

Article 108.28 

(1) Avant de commencer un procès par voiè sommaire, le 
commandant doit examiner le procès-verbal d'accusation afin 
de déterminer s'il lui est impossible de juger l'accusé 

a) en raison du grade ou du statut de l'accusé, et 
J 	b) parce que le commandant estime ses pouvoirs de 

punition insuffisants étant donné la gravité de l'infrac-
tion présumée. 

f 

g 
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d 

J 

(2) When the commanding officer has determined that he is 
not precluded from trying the accused, he shall have the 
accused brought before him, accompanied by the assisting 
officer, if any, and shall proceed with the trial as prescribed 
in this section. 
(3) When the commanding officer has determined that he is 
precluded from trying the accused, he shall not commence 
trial but shall refer the case to a higher authority, or to, 
another commanding officer having greater powers of 
punishment. 

(It should be noted that article 108.28 has since 
the date of the Court Martial been amended, but 
we are not here concerned with the amended ver-
sion other than to note further that amendments to 
that article and other related articles now appear 
to state with greater particularity than was previ-
ously the case the circumstances in which a com-
manding officer could or should refer a charge to 
higher authority). 

Article 108.25 reproduces section 141 of the Act 
and gives the Commanding Officer discretion to 
try or not to try the accused summarily. No limita-
tion is imposed on his discretionary power not to 
try summarily. The only limitations on his discre-
tion affect his power to try. If any of the enumer-
ated obstructions stands in his way then he cannot 
try the accused summarily. Nothing in the article 
suggests that the Commanding Officer must try 
the accused once he is satisfied that none of the 
obstructions stands in his way. 

By contrast article 108.28 is not part of the Act 
but a regulation only. It sets up the procedure 
requiring the Commanding Officer to peruse the 
charge report in advance of the trial to see if he is 
precluded from trying the accused because one of 
the two enumerated obstructions exists. Should he 
find such an obstruction then he cannot proceed 
summarily and he must not commence the trial 
but must refer the case to higher authority 
(paragraph 4). 

This is entirely consistent with article 108.25 
which has taken away any discretion to proceed 
summarily when either of these obstructions exists. 

The question then remains if the Commanding 
Officer must complete a summary trial once he 
has determined that neither obstruction exists. 

(2) Lorsque le commandant conclut qu'il ne lui est pas 
impossible de juger l'accusé, il doit le faire comparaître 
devant lui accompagné de l'officier assistant, s'il en est, et 
procéder au procès de la façon prescrite à la présente section. 

a 	(3) Lorsque lé commandant conclut qu'il lui est impossible 
de juger l'accusé, il n'ouvre pas, le procès mais défère le cas à 
une autorité supérieure ou à un autre commandant ayant de 
plus vastes pouvoirs de punition que les siens. 

b (Il faut remarquer que l'article 108.28 a été modi-
fié depuis la date de l'audience devant la cour 
martiale, toutefois nous ne nous intéressons pas en 
l'espèce à la version modifiée si ce n'est que pour 
souligner que les modifications à cet article et 

c autres articles connexes paraissent maintenant 
énoncer avec plus de détails qu'auparavant les 
circonstances dans lesquelles un commandant peut 
ou doit renvoyer une accusation à une autorité 
supérieure.) 

L'article 108.25 reproduit l'article 141 de la Loi 
et donne au commandant le pouvoir discrétion-
naire de juger ou de ne pas juger l'accusé par voie 
sommaire. Aucune restriction n'est imposée à son 

e  pouvoir discrétionnaire de ne pas juger par voie 
sommaire. Les seules restrictions à son pouvoir 
discrétionnaire touchent son pouvoir de juger. S'il 
existe une des oppositions qui y sont énumérées, 
alors il ne peut juger l'accusé par voie sommaire. 

f L'article ne dit nullement que le commandant doit 
juger l'accusé lorsqu'il est convaincu qu'il n'existe 
aucune opposition. 

Par contre, l'article 108.28 ne fait pas partie de 
g la Loi mais seulement d'un règlement. Il établit la 

procédure exigeant que le commandant examine le 
procès-verbal d'accusation avant le procès pour 
voir s'il lui est impossible de juger l'accusé à cause 
de l'une des deux oppositions qui sont énumérées. 

h S'il constate l'existence d'une telle opposition, il ne 
peut alors procéder par voie sommaire et ne doit 
pas commencer le procès mais doit renvoyer l'af-
faire à une autorité supérieure (paragraphe 4). 

i 	Cette disposition est entièrement compatible 
avec l'article 108.25 qui a enlevé tout pouvoir 
discrétionnaire de procéder par voie sommaire 
lorsqu'il existe l'une de ces oppositions. 

Reste la question de savoir si le commandant 
doit terminer le procès par voie sommaire lorsqu'il 
a déterminé qu'il n'existait aucune opposition. 
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f 

Despite the "shalls" in paragraph 2 we hold that 
not to be the case. The proper procedure is for the 
Commanding Officer to have the accused brought 
before him and to commence the summary trial. 
During the course of this trial should something 
arise to trigger the proper exercise of his discretion 
under article 108.25 in the direction of NOT 
continuing with the trial then he is free so to 
exercise it. The triggering event here was the 
application by the accused for civilian counsel 
which the Commanding Officer was unable to 
grant him. He, therefore, quite properly exercised 
his statutory discretion and referred the case to 
higher authority. Other triggering events could 
arise in the course of a summary trial such as the 
Commanding Officer's discovery that he had a 
personal interest in the outcome or that the inter-
ests of justice would not be served by his continu-
ance. Any such triggering event could justify the 
proper exercise of his discretion under article 
108.25. His proper course then is to apply to 
higher authority for the disposal of the charge 
under article 109.01 which reads: 

Article 109 01 

A commanding officer shall apply to higher authority for the 
disposal of a charge, unless that charge has been dismissed or 
unless a finding has been pronounced at a summary trial 
under Chapter 108 (Summary Trials by Commanding 
Officers). 

In our view the Commanding Officer properly 
exercised his discretion and followed proper 
procedures. 

As to the suggestion raised on behalf of the 
appellant that the Commanding Officer had here 
not in fact exercised his own discretion but had 
merely followed a direction given in a CDS letter, 
that contention is not borne out by the evidence. 
The testimony of the Commanding Officer, given 
at the hearing of the pleas in bar, clearly estab-
lishes that his discretion was exercised under 
article 108.25 and that, while having regard to the 
contents of the letter, he considered it advisory 
only in nature and did not feel that the exercise of 
his discretion was in any way fettered or restricted 
by it.  

Malgré le terme «doit» au paragraphe 2, nous 
sommes d'avis que ce n'est pas le cas. Selon la 
procédure appropriée, le commandant doit faire 
comparaître l'accusé devant lui et commencer le 

a procès par voie sommaire. Au cours de ce procès, 
s'il survient quelque chose qui déclenche l'exercice 
approprié de son pouvoir discrétionnaire en vertu 
de l'article 128.25, c'est-à-dire de NE PAS conti-
nuer le procès, alors il est libre de l'exercer. La 

b demande, formulée par l'accusé, d'être représenté 
par un avocat civil, ce que le commandant n'était 
pas en mesure de lui accorder, constitue l'événe-
ment qui a déclenché en l'espèce l'exercice du 
pouvoir discrétionnaire. Il a donc exercé à bon 

c droit le pouvoir discrétionnaire que lui confère la 
Loi et a renvoyé l'affaire devant une autorité 
supérieure. Il pourrait survenir d'autres événe-
ments susceptibles de déclencher l'exercice du pou-
voir discrétionnaire au cours d'un procès par voie 

d sommaire, par exemple si le commandant décou-
vrait qu'il avait un intérêt personnel dans le résul-
tat ou si l'intérêt de la justice n'était pas servi s'il 
continuait le procès. L'un ou l'autre de ces événe-
ments pourrait justifier l'exercice approprié de son 

e pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 128.25. 
Il doit alors demander à une autorité supérieure de 
disposer de l'accusation en vertu de l'article 109.01 
qui prévoit: 
Article 109.01 

Un commandant demande à l'autorité supérieure de connaî-
tre d'une accusation, à moins que l'accusation n'ait pas été 
retenue ou qu'un verdict n'ait été rendu à un procès par voie 
sommaire en vertu du chapitre 108 (Procès par voie som-
maire devant un commandant). 

g 	À notre avis, le commandant a, à bon droit, 
exercé son pouvoir discrétionnaire et a suivi les 
procédures appropriées. 

En ce qui concerne la proposition soulevée pour 
h le compte de l'appelant selon laquelle le comman-

dant n'a pas en fait exercé son propre pouvoir 
discrétionnaire mais a simplement suivi une direc-
tive donnée dans une lettre du chef de l'état-major 
de la défense, cet argument n'est pas confirmé par 

i la preuve. Le commandant, dans son témoignage 
donné à l'audition des plaidoyers, établit claire-
ment qu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire en 
vertu de l'article 108.25 et que, tout en ayant tenu 
compte du contenu de la lettre, il ne l'a considéré 
qu'à titre consultatif et n'a pas senti que l'exercice 
de son pouvoir discrétionnaire avait été de quelque 
façon entravé ou limité par celle-ci. 
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Turning next to the third ground, it is in our 
view not apparent that any right of the accused 
under paragraph 1(b) of the Canadian Bill of 
Rights has been infringed. That section provides: 

1. It is hereby recognized and declared that in Canada there 
have existed and shall continue to exist without discrimination 
by reason of race, national origin, colour, religion or sex, the 
following human rights and fundamental freedoms, namely, 

(b) the right of the individual to equality before the law and 
the protection of the law; 

Deprivation of a right to have counsel at a 
summary trial arising out of service in the Forces 
could not in any way, having regard to the types of 
discrimination enumerated in the section, be con-
sidered a deprivation of any right conferred or 
maintained by that provision. One may note that 
the accused was in fact at the Court Martial 
represented by competent counsel — and by one 
completely acceptable to himself, for there has 
been no suggestion either in the record or in the 
course of argument on the appeal that the accused 
pursued his claim to representation by civilian 
counsel at the Court Martial hearing. 

In view of our finding on the first ground it is 
strictly unnecessary to consider the second ground. 
We may, however, make certain limited observa-
tions. Section 10 of the Charter provides: 

10. Everyone has the right on arrest or detention 

(a) to be informed promptly of the reasons therefor; 

(b) to retain and instruct counsel without delay and to be 
informed of that right; and 
(c) to have the validity of the detention determined by way of 
habeas corpus and to be released if the detention is not 
lawful. 

Si l'on examine maintenant le troisième moyen, 
nous sommes d'avis qu'il n'est pas évident qu'un 
droit de l'accusé prévu à l'alinéa lb) de la Décla-
ration canadienne des droits ait été violé. Cet 

a article prévoit: 
1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de 

l'homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont 
existé et continueront à exister pour tout individu au Canada 
quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa 
religion ou son sexe: 

b) le droit de l'individu à l'égalité devant la loi et à la 
protection de la loi; 

La privation du droit à l'assistance d'un avocat 
dans un procès par voie sommaire résultant du 
service dans les Forces ne peut d'aucune façon, 
compte tenu des genres de discrimination énumé-
rés à l'article, être considérée comme la privation 
d'un droit conféré ou maintenu par cette disposi-
tion. Il faut souligner que, devant la cour martiale, 
l'accusé était en fait représenté par un avocat 
compétent et qu'il avait lui-même accepté; en 
effet, rien dans le dossier ni dans les débats en 
appel ne montre que l'accusé a continué à deman-
der à être représenté par un avocat civil devant la 
cour martiale. 

Compte tenu de notre conclusion à l'égard du 
premier moyen il est strictement inutile d'exami-
ner le deuxième moyen. Toutefois nous pouvons 
faire certaines observations limitées. L'article 10 
de la Charte prévoit: 

10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention: 

a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son 
arrestation ou de sa détention; 
b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et 
d'être informé de ce droit; 
c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa 
détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération. 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 
It is apparent, when paragraph (b) is read 

within the context of the whole section, that the 
right to retain and instruct counsel guaranteed by 
the section pertains only to such right in respect of 
loss of liberty through the arrest or detention itself, i 
i.e. where judicial interim release may have been 
denied, and not to any right to be represented by 
counsel at a trial, unless of course the trial is one 
of an issue expressly concerning the validity of an 
arrest or a detention. That is so regardless whether r 
or not the punishment imposed as a result of a 
conviction at trial may include arrest or detention. 

Il est évident, lorsqu'on lit l'alinéa b) avec l'en-
semble de l'article, que le droit garanti par l'article 
d'avoir recours à l'assistance d'un avocat se ratta-
che seulement à un tel droit relativement à la perte 
de liberté par l'arrestation ou la détention elle-
même, c'est-à-dire lorsque la mise en liberté provi-
soire peut avoir été refusée, et non à tout droit 
d'être représenté par un avocat à un procès, à 
moins évidemment que le procès ne porte sur une 
question visant expressément la validité d'une 
arrestation ou d'une détention. C'est le cas peu 
importe si la peine infligée par suite d'une déclara- 
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b 

Here, had the summary trial before the Com-
manding Officer proceeded, the issue would not 
have been the validity or propriety of any arrest or 
detention of the accused, but rather whether he 
was innocent or guilty of the charges in respect of 
which he was being tried. 

As to the whole of the appeal we are satisfied, 
having regard to all the circumstances, that there 
has been no substantial miscarriage of justice and 
that the appeal should in any event be disallowed 
under section 204 of the National Defence Act.  

tion de culpabilité à un procès peut comprendre 
l'arrestation ou la détention. En l'espèce, si le 
procès par voie sommaire s'était déroulé devant le 
commandant, la question en litige n'aurait pas 

a porté sur la validité ou le caractère approprié de 
l'arrestation ou de la détention de l'accusé mais 
plutôt sur son innocence ou sa culpabilité relative-
ment aux accusations à l'égard desquelles il subis-
sait son procès. 

En ce qui a trait à l'ensemble de l'appel, nous 
sommes convaincus, compte tenu de toutes les 
circonstances, qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire 
importante et que, quoiqu'il en soit, l'appel devrait 
être rejeté en application de l'article 204 de la Loi 
sur la défense nationale. 
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Steven Ross Rutherford 

(|||| ||  |||, Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 	 a 

Steven Ross Rutherford 

(|| |||| ||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 
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Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 173 

Ottawa, Ontario, 24 June, 1983 

Present: Mahoney P., Rutherford and 
Goodridge JJ. 

On appeal from a conviction by a Disciplinary 
Court Martial held at Canadian Forces Base Hali-
fax, Nova Scotia, on 4 October, 1982. 

Ex-serviceman — Constitutionality of subsections 55(2) and 
59(1) of the National Defence Act re jurisdiction over ex-ser-
vicemen — Consideration of subsection 3(a) of the Uniform 
Code of Military Justice (U.S.) — Failure of Judge Advocate 
to instruct trial court as required by section 83 of Military 
Rules of Evidence — insufficient evidence to support convic-
tions — Canadian Charter of Rights and Freedoms, sections 
11() and 15 — National Defence Act, section 119. 

The appellant was charged under section 119 of the National 
Defence Act with three counts of selling mescaline, and also 
with two counts of trafficking in a narcotic per paragraph 
120(I)(a) of the National Defence Act. The appellant had been 
released from the service prior to the above-mentioned charges 
which date back to his period of service. Although at the time 
of the alleged commission of the offences the appellant was 
subject to the Code of Service Discipline pursuant to subsection 
55(1) of the National Defence Act, when charged and tried he 
was not, except by virtue of subsection 55(2). It was argued by 
the appellant that his trial by court martial contravened his 
rights under the Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
notably sections 11(f) and 15. 

Held: The appeal is allowed. Pursuant to paragraph 
202(1)(a) of the National Defence Act, a finding of not guilty 
is directed to be recorded in respect of each of counts 1 to 5 
inclusive. 

Per Mahoney P. (Rutherford J. concurring): Subjecting the 
appellant, when a civilian, to trial by court martial denied him 
the equality before the law enjoyed by other civilians. The 
application of military law is demonstrably justified in a free 
and democratic society if the morale and readiness of the 
Armed Forces require it and not otherwise. Subjecting a former 
serviceman to military law is demonstrably justified only "to 
the least extent dictated by disciplinary considerations essential 
to the maintenance of the morale and readiness of those 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 
b 

N° du greffe: T.A.C.M. 173 

Ottawa (Ontario), le 24 juin 1983 

Devant: le président Mahoney et les juges Ruther-
e ford et Goodridge 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale disciplinaire siégeant à 
la base des Forces canadiennes d'Halifax (Nou-
velle-Écosse), le 4 octobre 1982. 

Ex-militaire — Constitutionnalité des paragraphes 55(2) et 
59(1) de la Loi sur la défense nationale, compétence à l'égard 
des ex-militaires — Examen de l'alinéa 3a) du Uniform Code 
of Military Justice (É.-U.) — Défaut du juge-avocat de 
donner au tribunal de première instance les directives appro-

e priées aux termes de l'article 83 des Règles militaires de la 
preuve — Témoignage insuffisant pour justifier les déclara-
tions de culpabilité — Charte canadienne des droits et libertés, 
alinéa 11f) et article 15 — Loi sur la défense nationale, article 
119. 

L'appelant a été inculpé de trois chefs d'accusation en vertu 
de l'article 119 de la Loi sur la défense nationale, savoir d'avoir 
vendu de la mescaline, et de deux chefs d'accusation en vertu de 
l'alinéa 120(1)a) de la Loi sur la défense nationale, savoir 
d'avoir fait le trafic d'un stupéfiant. L'appelant avait été libéré 
des Forces avant que les accusations susmentionnées ne soient 
portées contre lui. Même si au moment de la perpétration 
présumée des infractions reprochées l'appelant était assujetti au 
Code de discipline militaire, lors de l'inculpation et du procès il 
ne l'était pas, si ce n'est en application du paragraphe 55(2). 
L'appelant a soutenu que le fait d'avoir été jugé par une cour 
martiale va à l'encontre des droits que lui accorde la Charte 
canadienne des droits et libertés, particulièrement l'alinéa 11f) 
et l'article 15. 

Arrêt: L'appel est accueilli et l'enregistrement d'un verdict de 
non-culpabilité à l'égard des chefs d'accusation 1 à 5 inclusive-
ment est ordonné, conformément à l'alinéa 202(1)a) de la Loi 
sur la défense nationale. 

i 	Le président Mahoney (avec l'appui du juge Rutherford): En 
étant traduit devant une cour martiale alors qu'il était un civil, 
l'appelant a été privé de l'égalité devant la loi dont jouissent les 
autres civils. L'application du droit militaire ne se justifie dans 
une société libre et démocratique que si elle est nécessaire au 
maintien du moral et à la préparation des Forces armées. 
L'assujettissement d'un ex-militaire au droit militaire ne se 
justifie que dans la mesure suivante: le moins possible compte 
tenu des impératifs d'ordre disciplinaire dictés par la nécessité 

f 

g 

h 
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b 

remaining in the service." The test is whether it is demonstrat-
ed that his partial or total escape from punishment will 
adversely affect the general standard of discipline and efficien-
cy of the service. Although it is not desirable here to rule 
subsection 55(2) of the National Defence Act, as modified by 
subsection 59(1), ultra vires Parliament's power under subsec-
tion 91(7) of the Constitution Act, 1867, the exercise in this 
case of the power under subsection 55(2) was not demonstrably 
justified. 

Furthermore, as the appellant was convicted of the first 
count on the uncorroborated evidence of a person who could 
possibly be considered an accomplice, the Judge Advocate's 
failure to instruct the trial court as required by section 83 of 
the Military Rules of Evidence was fatal to the conviction. On 
the remaining counts there was uncorroborated evidence that 
should have had careful scrutiny. The trial court ought not to 
have found guilt beyond a reasonable doubt on evidence that 
was insufficient to support the convictions. No evidence is 
found to support the finding that trafficking in a substance held 
out to be mescaline was conduct to the prejudice of good order 
and discipline. 

Per Goodridge J. (dissenting in part): This case does not 
raise a constitutional issue. Parliament has constitutional power 
to enact the National Defence Act. Pursuant to its provisions 
the appellant was tried under military law before a military 
tribunal. He, therefore, falls within the exception of paragraph 
11(1) of the Charter and is not guaranteed a trial by jury under 
section 11. Further, the witness on the first count, whose 
evidence was uncorroborated, was a purchaser in a trafficking 
situation and, as such, could not be termed to be an accomplice 
within the meaning of section 83 of the Military Rules of 
Evidence. Regarding the uncorroborated evidence on the re-
maining counts, the question of reasonable doubt should be 
determined by the tribunal hearing the evidence viva voce, and 
its finding is not reviewable on appeal unless there is no 
evidence upon which such a verdict could have been rendered. 
This is not the case here. 

Goodridge J. was in agreement with the majority on the issue 
of conduct prejudicial to good order and discipline. He would 
have reversed the finding of guilt on counts 1, 2 and 4 and 
dismissed the appeal on counts 3 and 5. 

de maintenir le moral et l'état de préparation des militaires. Le 
critère consiste à déterminer s'il est démontré qu'en échappant 
partiellement ou totalement à une peine, il nuirait «au niveau 
général de discipline et d'efficacité des Forces armées». Bien 
qu'on ne puisse pas déclarer que le paragraphe 55(2) de la Loi 

a sur la défense nationale, modifié par le paragraphe 59(1), va à 
l'encontre du pouvoir du Parlement de légiférer en vertu du 
paragraphe 91(7) de la Loi constitutionnelle de 1867, on n'a 
pas justifié, en l'espèce, l'exercice du pouvoir fondé sur le 
paragraphe 55(2). 

De plus, comme l'appelant a été déclaré coupable du premier 
chef d'accusation par suite du témoignage non corroboré d'une 
personne qui pourrait être considérée un complice, l'omission 
du juge-avocat de donner au tribunal de première instance les 
informations prévues à l'article 83 des Règles militaires de la 
preuve porte un coup fatal à la déclaration de culpabilité. 
Quant aux autres chefs d'accusation, le témoignage non corro-

C  boré aurait dû être examiné avec soin. Le tribunal de première 
instance n'aurait pas dû conclure à la culpabilité hors de tout 
doute raisonnable de l'appelant sur la foi d'un témoignage qui 
était loin de justifier les déclarations de culpabilité. Il n'y a 
aucune preuve étayant la conclusion selon laquelle le trafic 
d'une substance estimée être de la mescaline constituait une 
conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. 

Le juge Goodridge (dissident en partie): La présente affaire 
ne soulève pas une question constitutionnelle. Le Parlement a le 
pouvoir constitutionnel d'adopter la Loi sur la défense natio-
nale et, conformément aux dispositions de celle-ci, l'appelant a 
été jugé en vertu du droit militaire devant un tribunal militaire. 
Il était donc visé par l'exception prévue à l'alinéa 11f) de la 
Charte et, partant, l'article 11 ne lui garantissait pas un procès 
devant jury. De plus, quant au premier chef d'accusation, le 
témoin, qui a fourni un témoignage non corroboré, était un 
acheteur, dans un cas de trafic, et partant ne pouvait être 
qualifié de complice au sens de l'article 83 des Règles militai-
res de la preuve. En ce qui a trait au témoignage non corroboré 
relativement aux autres chefs d'accusation, il appartient au 
tribunal qui entend le témoignage de vive voix de se prononcer 
sur la question du doute raisonnable et sa conclusion n'est pas 
susceptible d'appel à moins qu'elle ne soit fondée sur une 
preuve inexistante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 

Le juge Goodridge a souscrit aux motifs de la majorité sur la 
question de la conduite préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline et a conclu que les déclarations de culpabilité à 
l'égard des premier, deuxième et quatrième chefs d'accusation 
devraient être infirmées. Pour ce qui est des troisième et 

h cinquième chefs il aurait rejeté l'appel. 
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Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, s. 1, 11(f), 
15(1) 

Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 
(U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5], s. 
91(7) 
Narcotic Control Act, R.S.C. 1970, c. N-1, s. 
4(1) 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
55(1), (2), 59(1),(2), 119(3)(b), (c), 120 (as 
am. S.C. 1972, c. 13, s. 73), 126, 135, 
202(1)(a) 
United States Constitution, Article 1, s. 8, 
clause 14 Food and Drug Regulations, 
C.R.C. 1978, c. 870, Schedule F, Item M.13; 
s. C.01.041 
Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 
1049, s. 16, 18, 83 

Uniform Code of Military Justice, (U.S.), 
art. 3(a) 

CASES CITED: 

MacKay v. Rippon, [1978] 1 F.C. 233 
MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370 
U.S. v. Quarles (1955), 350 U.S. 11 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

MAHONEY P.: The appellant enlisted in the 
Canadian Armed Forces July 26, 1979. He was 
released from the service on May 16, 1982. On 
September 20, 1982, he was arrested under a 
warrant issued under section 135 of the National 
Defence Act.' The warrant was executed by Hali-
fax City Police who gave the appellant into the 
custody of the military police at CFB Halifax. The 
charges and particulars follow:  

sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11, art. 1, 
11f), 15(1) 

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., 
c. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5] 
art. 91(7) 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 55(1), (2), 59(1), (2), 119(3)b), c), 
120 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 73), 126, 
135, 202(1)a) 
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1, 
art. 4(1) 
United States Constitution, Article 1, s. 8, 
clause 14 
Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, 
c. 1049, art. 16, 18, 83 
Règlements sur les aliments et drogues, 
C.R.C. 1978, c. 870, annexe F, rubrique 
M.13, art. C.01.041 
Uniform Code of Military Justice, (É.-U.), 
art. 3(a) 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370 
e 	MacKay c. Rippon, [1978] 1 C.F. 233 

U.S. v. Quarles (1955), 350 U.S. 11 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

LE PRÉSIDENT MAHONEY: L'appelant s'est 
enrôlé dans les Forces armées canadiennes le 26 
juillet 1979 et il a été libéré le 16 mai 1982. Le 20 
septembre 1982, il a été arrêté en vertu d'un 
mandat décerné conformément à l'article 135 de la 
Loi sur la défense nationale.' Le mandat a été 
exécuté par la\ police de Halifax qui a confié 
l'appelant à la .garde de la police militaire de la 
BFC Halifax. Le mandat contenait les accusations 
détaillées suivantes: 

a 

b 

c 

d 

f 

g 

h 

First Charge 
Section 119 
N DA 

[TRADUCTION] 

Premier chef 
d'accusation 
Article 119 
LDN 

CONDUCT TO THE PREJUDICE OF 
GOOD ORDER AND DISCIPLINE 

Particulars: In that he, between October 
1981 and January 1982, onboard HMCS 
Iroquois, at or near Halifax, Nova Scotia, 
did sell a substance held out to be mescaline 
to || |||| |||  OS Beaton, P.A. 

J 

CONDUITE PRÉJUDICIABLE AU BON 
ORDRE ET À LA DISCIPLINE 

Détails: Entre les mois d'octobre 1981 et de 
janvier 1982, à bord du HMCS Iroquois, à 
ou près de Halifax (Nouvelle-Écosse) a 
vendu une substance qu'il a prétendu être de 
la mescaline au |||| |||| |||  MAT 3 Beaton, 
P.A. 

R.S.C. 1970, c. N-4. 	 S.R.C. 1970, c. N-4. 



Cinquième chef 
d'accusation 
Article 120 
LDN 

f 
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Second Charge CONDUCT TO THE PREJUDICE OF 
Section 119 	GOOD ORDER AND DISCIPLINE 
NDA 	

Particulars: In that he, between August and 
November 1981, at Lucifer's Night Club, in 
Dartmouth, Nova Scotia, did sell a sub-
stance held out by him to be mescaline to 
|||| || ||  OS Barrow, DA. 

Third Charge AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER 
Section 120 	SECTION 120 OF THE NATIONAL 
NDA 	 DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, 

TRAFFICKING IN A SUBSTANCE 
HELD OUT BY HIM TO BE A NAR-
COTIC, CONTRARY TO SUBSECTION 
4(1) OF THE NARCOTIC CONTROL 
ACT 

Particulars: In that he, between August and 
November 1981, at Lucifer's Night Club, in 
Dartmouth, Nova Scotia, did unlawfully sell 
a substance held out by him to be Cannabis 
Sativa in the form of Cannabis (marihuana) 
to || || ||||  OS BARROW, DA. 

Fourth Charge CONDUCT TO THE PREJUDICE OF 
Section 119 	GOOD ORDER AND DISCIPLINE 
N DA 

Particulars: In that he, between August and 
November 1981, at Lucifer's Night Club, in 
Dartmouth, Nova Scotia, did sell a sub-
stance held out by him to be mescaline to 
||| |||| |||  OS Barrow, DA. 

Fifth Charge 
	

AN OFFENCE PUNISHABLE UNDE 
Section 120 
	

SECTION 120 OF THE NATIONAL 
NDA 
	

DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, 
TRAFFICKING IN A SUBSTANCE 
HELD OUT BY HIM TO BE A NAR-
COTIC, CONTRARY TO SECTION 4(1) 
OF THE NARCOTIC CONTROL ACT 

Particulars: In that he, between August and 
November 1981, at Lucifer's Night Club, in 
Dartmouth, Nova Scotia, did unlawfully sell 
a substance held out by him to be Cannabis 
Sativa in the form of Cannabis (marihuana) 
to |||| || ||||  OS Barrow, DA. 

Marihuana is a narcotic. Subsection 4(1) of the 
Narcotic Control Act 2  makes it a civil offence to 
traffic in a substance represented to be a narcotic. 
Section 120 of the National Defence Act incorpo-
rates the civil offence into the Code of Service 
Discipline. Mescaline is not a narcotic. It is identi-
fied as Item M.13 in Schedule F to the Food and 
Drug Regulations.' It is, by section C.01.041 of 
those Regulations, an offence to sell mescaline 
without a prescription, subject to certain 
immaterial exceptions. It is not a civil offence to 

a 

b 

c 

Détails: Entre les mois d'août et de novem-
bre 1981, au Cabaret Lucifer de Dartmouth 
(Nouvelle-Écosse) a vendu une substance 

e 	 qu'il a prétendu être de la mescaline au 
|| || ||||  MAT Barrow, DA. 

UNE INFRACTION PUNISSABLE EN 
VERTU DE L'ARTICLE 120 DE LA LOI 
SUR LA DÉFENSE NATIONALE, 
SAVOIR LE TRAFIC D'UNE SUB-
STANCE QU'IL A PRÉTENDU ÉTRE 
UN STUPÉFIANT, EN CONTRAVEN-
TION AU PARAGRAPHE 4(1) DE LA 
LOI SUR LES STUPÉFIANTS. 
Détails: Entre les mois d'août et de novem-
bre 1981, au Cabaret Lucifer de Dartmouth 

g 	 (Nouvelle-Écosse) a vendu illicitement une 
substance qu'il a prétendu être du Cannabis 
sativa sous forme de Cannabis (marihuana) 
au |||| |||| |||  MAT 3 Barrow, DA. 

La marihuana est un stupéfiant. Aux termes du 
h paragraphe 4(1) de la Loi sur les stupéfiants, 2  le 

trafic d'une substance que l'on prétend être un 
stupéfiant constitue une infraction civile. En vertu 
de l'article 120 de la Loi sur la défense nationale, 
le Code de discipline militaire régit les infractions 

l civiles. La mescaline n'est pas un stupéfiant; elle 
figure à la rubrique M.13 de l'annexe F du Règle-
ment sur les aliments et drogues.' Suivant l'article 
C.01.041 de ce Règlement, commet une infraction 
celui qui, sous réserve de certaines exceptions 

CONDUITE PRÉJUDICIABLE AU BON 
ORDRE ET À LA DISCIPLINE 

Détails: Entre les mois d'août et de novem-
bre 1981, au Cabaret Lucifer de Dartmouth 
(Nouvelle-Écosse) a vendu une substance 
qu'il a prétendu être de la mescaline au 
||| || ||  MAT 3 Barrow, DA. 

UNE INFRACTION PUNISSABLE EN 
VERTU DE L'ARTICLE 120 DE LA LOI 
SUR LA DÉFENSE NATIONALE, 
SAVOIR LE TRAFIC D'UNE SUB-
STANCE QU'IL A PRÉTENDU ÈTRE 
UN STUPÉFIANT, EN CONTRAVEN-
TION AU PARAGRAPHE 4(1) DE LA 
LOI SUR LES STUPÉFIANTS. 

Détails: Entre les mois d'août et de novem-
bre 1981, au Cabaret Lucifer de Dartmouth 
(Nouvelle-Écosse) a vendu illicitement une 
substance qu'il a prétendu être du Cannabis 
sativa sous forme de Cannabis (marihuana) 
au |||| || ||||  MAT 3 Barrow, DA. 
CONDUITE PREJUDICIABLE AU BON 
ORDRE ET À LA DISCIPLINE 

Deuxième chef 
d'accusation 
Article 119 
LDN 

Troisième chef 
d'accusation 
Article 120 
LDN 

d Quatrième chef 
d'accusation 
Article 119 
LDN 

2  R.S.C. 1970, c. N-I. 	 2  S.R.C. 1970, c. N-I. 
3  C.R.C. 1978, c. 870. 	 3C.R.C. 1978, c. 870. 
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sell a substance represented to be mescaline. Part 
V of the National Defence Act defines many acts 
and omissions, not civil offences, as military 
offences. The trafficking in a substance held out 
by the vendor to be mescaline is not among them. 
It is unnecessary to say more than that the Court 
Martial obviously concluded that such trafficking 
was conduct to the prejudice of good order and 
discipline. 

The appellant was tried by a Disciplinary Court 
Martial and convicted on all five counts. As 
required by section 126 of the National Defence 
Act, a single sentence was imposed. It was impris-
onment for two years less a day. That is within the 
range of penalty prescribed by law for trafficking 
in a narcotic and is the maximum sentence of 
imprisonment prescribed for conduct to the preju-
dice of good order and discipline as well as the 
maximum sentence of imprisonment authorized to 
be imposed by a Disciplinary Court Martial. 

The appellant was, at the times of the alleged 
commission of the offences, subject to the Code of 
Service Discipline under subsection 55(1) of the 
National Defence Act. He was not when charged 
and tried except by virtue of subsection 55(2) 
which provides: 

55. (2) Every person subject to the Code of Service Disci-
pline under subsection (1) at the time of the alleged commis-
sion by him of a service offence continues to be liable to be 
charged, dealt with and tried in respect of that offence under 
the Code of Service Discipline notwithstanding that he may 
have, since the commission of that offence, ceased to be a 
person mentioned in subsection (1). 

Subsection 59(1) provides: 
59. (1) Except in respect of the service offences mentioned in 

subsection (2), no person is liable to be tried by a service 
tribunal unless his trial begins before the expiration of a period 
of three years from the day upon which the service offence was 
alleged to have been committed. 

All the offences were alleged to have been commit-
ted within three years of the commencement of the 
trial. None is an offence mentioned in subsection 
59(2). 

The effect of these provisions is to render a 
civilian, who has been a member of the armed 
forces, liable to trial by court martial for a service 
offence committed by him, while a member of the  

négligeables, vend de la mescaline sans ordon-
nance. La vente d'une substance que l'on prétend 
être de la mescaline ne constitue pas une infraction 
civile. La partie V de la Loi sur la défense natio- 

a hale définit plusieurs actes et omissions non 
comme des infractions civiles, mais comme des 
infractions militaires. Le trafic d'une substance 
que le vendeur prétend être de la mescaline n'en 
fait pas partie. Il suffit de dire que la Cour mar- 

b tiale a de toute évidence conclu qu'un tel trafic 
constituait une conduite préjudiciable au bon ordre 
et à la discipline. 

L'appelant a été jugé par une cour martiale 
disciplinaire qui l'a déclaré coupable des cinq chefs 

e d'accusation. Conformément à l'article 126 de la 
Loi sur la défense nationale, une seule sentence lui 
a été imposée, soit une peine d'emprisonnement de 
deux ans moins un jour. Cette peine qui est prévue 
par la loi lorsqu'il s'agit de trafic de stupéfiants 
constitue la peine d'emprisonnement maximale qui 
peut être prononcée pour conduite préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline et qu'est autorisée à 
imposer une Cour martiale disciplinaire. 

En vertu du paragraphe 55(1) de la Loi sur la 
défense nationale, l'appelant était, au moment de 
la prétendue perpétration des infractions, assujetti 
au Code de discipline militaire; il ne l'était pas 
quand il a été inculpé et jugé, si ce n'est en 
application du paragraphe 55(2), qui prévoit: 

55. (2) Toute personne assujettie au Code de discipline 
militaire en vertu du paragraphe (1) au moment où elle aurait 
commis une infraction militaire demeure susceptible d'être 
accusée, poursuivie et jugée à l'égard de cette infraction, selon 
le Code de discipline militaire, même si elle peut, depuis que 
l'infraction a été commise, avoir cessé d'être une personne 
mentionnée au paragraphe (1). 

Le paragraphe 59 (1) est ainsi rédigé: 
59. (1) Sauf en ce qui regarde les infractions militaires 

mentionnées au paragraphe (2), personne n'est susceptible 
h d'être jugé par un tribunal militaire, à moins que son procès ne 

commence avant l'expiration d'une période de trois ans à 
compter du jour où l'infraction militaire est alléguée avoir été 
commise. 

On allègue que toutes les infractions ont été com- 
i mises dans les trois ans qui ont précédé le début du 

procès. Aucune d'elles n'est mentionnée au para-
graphe 59(2). 

En vertu de ces dispositions, un civil qui a été 
membre des forces armées peut dans les trois ans 
suivant la perpétration d'une infraction qu'il a 
commise alors qu'il était membre des forces 

d 

e 

f 

g 
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armed forces, up to three years after the alleged 
date of commission of the offence. The appellant 
says his trial by court martial contravened his 
rights under the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, the pertinent provisions of which are: a 

1. The Canadian Charter of Rights and Freedoms guaran-
tees the rights and freedoms set out in it subject only to such 
reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably 
justified in a free and democratic society. 

11. Any person charged with an offence has the right 

(/) except in the case of an offence under military law tried 
before a military tribunal, to the benefit of trial by jury 
where the maximum punishment for the offence is imprison-
ment for five years or a more severe punishment; 

15. (1) Every individual is equal before and under the law 
and has the right to the equal protection and equal benefit of 
the law without discrimination and, in particular, without 
discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, 
religion, sex, age or mental or physical disability. 

c 

d 

Subjecting the appellant, then a civilian, to trial 
by court martial did deny him the equality before 
the law enjoyed by other civilians. I see no useful e 

purpose in cataloguing the differences between 
trial by court martial and trial by civil courts. 
They are numerous and by no means all are 
disadvantageous to a defendant in a court martial. 
Suffice it to say, liability to trial by court martial f 
on counts 3 and 5 deprived the appellant of the 
right to trial by jury for those offences and, as to 
counts 1, 2 and 4, rendered him liable to trial for 
offences not cognizable at all by a civil court. 	

g 

The competence of Parliament to enact subsec- 
 h 

tion 55(2) is to be found in subsection 91(7) of the 
Constitution Act, 1867. That was the judgment of 
the Supreme Court of Canada in MacKay v. The 
Queen, 4  where Ritchie J., for the Court, said: 

, I think it should first be observed that the National 
Defence Act, pursuant to which the charges were laid in this 
case, is legislation enacted in fulfilment of the legislative obli-
gation assigned to Parliament by s. 91(7) of the British North 
America Act which provides that: 	 J 

armées, être jugé par une cour martiale relative-
ment à ladite infraction. Selon l'appelant, le fait 
d'avoir été jugé devant une cour martiale va à 
l'encontre des droits que lui accorde la Charte 
canadienne des droits et libertés de la personne. 
Voici les dispositions pertinentes de cette loi: 

1. La Charte canadiennes des droits et libertés garantit les 
droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être res-
treints que par une règle de droit, dans des limites qui soient 
raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le 
cadre d'une société libre et démocratique. 

11. Tout inculpé a le droit: 

J) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice 
militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine 
maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un 
emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave; 

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique 
également à tous, et tous ont droit à la même protection et au 
même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimina-
tion, notamment des discriminations fondées sur la race, l'ori-
gine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge 
ou les déficiences mentales ou physiques. 

En étant traduit devant une cour martiale alors 
qu'il était un civil, l'appelant a été privé de l'éga-
lité devant la loi dont jouissent les autres civils. Il 
m'apparaît inutile d'énumérer les différences qui 
existent entre un procès devant une cour martiale 
et un procès devant les cours civiles. Ces différen-
ces sont nombreuses et elles sont loin de toujours 
désavantager la personne qui doit se défendre 
devant une cour martiale. Il suffit de dire qu'ayant 
été traduit devant une cour martiale relativement 
aux troisième et cinquième chefs d'accusation, 
l'appelant a été privé du droit de subir un procès 
devant jury, et en ce qui concerne les premier, 
deuxième et quatrième chefs, il a été jugé pour des 
infractions qui ne sont pas du ressort d'un tribunal 
civil. 

Le Parlement tire du paragraphe 91(7) de la Loi 
constitutionnelle de 1867 les pouvoirs qui lui ont 
permis d'édicter le paragraphe 55(2). C'est ce qu'a 
décidé la Cour suprême du Canada dans l'arrêt 
Mackay c. La Reine. 4  Voici ce que le juge Ritchie 
a dit au nom de la Cour: 

, il faut d'abord faire remarquer que la Loi sur la défense 
nationale, en vertu de laquelle les accusations ont été portées en 
l'espèce, est une loi édictée en application de l'obligation de 
légiférer assignée au Parlement par le par. 91(7) de l'Acte de 
l'Amérique du Nord britannique qui dispose: 

b 

4  [1980] 2 S.C.R. 370, at 390. 	 4  [1980] 2 R.C.S. 370, à la p. 390. 
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... the exclusive Legislative Authority of the Parliament of 
Canada extends to ... 

7. Militia, Military and Naval Service, and Defence. 

This authority must, in my opinion, include the authority to 
enact legislation for regulation and control of the behavior and 
discipline of members of the services and this in turn includes 
the making of provision for the establishment of courts to 
enforce such legislation. 

After reviewing particular provisions of the Na-
tional Defence Act and approving of the judgment 
of Cattanach J., in an interlocutory proceeding in 
the same matter,' in which the rationale of a 
separate system of military justice had been 
expounded, Ritchie J. concluded [at p. 4001: 

When the National Defence Act is considered as a whole it 
will be seen that it encompasses the rules of discipline necessary 
to the maintenance of morale and efficiency among troops in 
training and at the same time envisages conditions under which 
service offences may be committed outside of Canada by 
service personnel stationed abroad. The Act also reflects the 
rules governing members of the armed services in the discharge 
of the duties required of them when acting in Aid of the Civil 
Power (s. 232 to s. 242) whereunder they may be required to 
act on short notice in the controlling of riots at the behest of a 
provincial attorney general. In my view these are some of the 
factors which make it apparent that a separate code of disci-
pline administered within the services is an essential ingredient 
of service life. 

In summary then, the Canadian Armed Forces 
have the mission to defend Canada at home and 
abroad and to aid the civil authority in stipulated 
circumstances. They must be ready to execute 
their mission immediately they are called upon. 
Preparedness and morale depend on discipline. 
Military law comprises the rules of that discipline. 
Its application is demonstrably justified in a free 
and democratic society if the morale and readiness 
of the armed forces require it and not otherwise. 

To what extent, in a free and democratic socie-
ty, is it demonstrably justified to subject a former 
serviceman to military law? The answer must be: 
to the least extent dictated by disciplinary con-
siderations essential to the maintenance of the 
morale and readiness of those remaining in the 
service. It is not enough to show that the civilian 
will entirely escape punishment or, in all likeli-
hood, be punished less severely under the civil law. 

5 [1978] 1 F.C. 233.  

... l'autorité législative exclusive du Parlement du Canada 
s'étend à ... 

7. La milice, le service militaire et le service naval, et la 
défense du pays. 

Ce pouvoir doit, à mon avis, comporter celui d'édicter des lois 
pour réglementer et régir la conduite et la discipline des 
membres des forces armées, ce qui implique en conséquence 
l'adoption de dispositions établissant des tribunaux chargés de 
leur application. 

Voici la conclusion à laquelle est arrivé le juge 
Ritchie [à la p. 400] après avoir examiné les 
dispositions pertinentes de la Loi sur la défense 
nationale et après avoir approuvé le jugement 
interlocutoire du juge Cattanach dans une affaire 
identique' où celui-ci a établi le fondement d'un 
régime distinct de justice militaire: 

Si l'on considère la Loi sur la défense nationale dans son 
ensemble, il est évident qu'elle établit les règles de discipline 
nécessaires au maintien du moral et de l'efficacité des troupes 
en entraînement et, en même temps, énonce les circonstances 
dans lesquelles des infractions militaires peuvent être commises 
hors du Canada par des militaires postés à l'étranger. La Loi 
comporte également des règles régissant les militaires dans 
l'accomplissement de tâches qui leur sont assignées lorsqu'ils 
viennent prêter main-forte aux pouvoirs civils (art. 232 à 242) 
s'ils sont requis d'agir d'urgence pour maîtriser des émeutes à la 
demande du procureur général d'une province. À mon avis, ce 
sont là quelques-uns des éléments qui démontrent qu'un code de 
discipline distinct appliqué au sein des forces armées est un 
ingrédient essentiel de la vie militaire. 

En résumé, le rôle des Forces armées canadien-
nes est donc d'assurer la défense du Canada, au 
pays et à l'étranger et, dans certaines circonstances 
précises, de prêter main-forte aux autorités civiles. 
Elles doivent être prêtes à remplir ce rôle dès qu'on 
leur en fait la demande. L'état de préparation et le 
moral de ses membres sont tributaires de leur 
discipline. Le droit militaire regroupe les règles de 
cette discipline. Son application ne se justifie dans 
une société libre et démocratique que si elle est 
nécessaire au maintien du moral et à la prépara-
tion des forces armées. 

Dans quelle mesure, peut-on justifier, dans une 
société libre et démocratique, l'assujettissement 
d'un ex-militaire au droit militaire? Il faut répon-
dre: le moins possible compte tenu des impératifs 
d'ordre disciplinaire dictés par la nécessité de 
maintenir le moral et l'état de préparation des 
militaires. Il ne suffit pas de prouver que le civil 
échappera à toute forme de punition ou que, vrai-
semblablement, il sera puni moins sévèrement sous 

5 [1978] 1 C.F. 233. 
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It must also be demonstrated that his escape from 
punishment, total or partial, will adversely affect 
"the general standard of discipline and efficiency 
of the service.6  That is certainly not demonstrated 
here. 

In U.S. v. Quarles' the factual situation, set out 
in the headnote, was: 
Five months after he had been honorably discharged from the 
United States Air Force and had returned to his home and was 
privately employed, an ex-serviceman was arrested by military 
authorities on charges of murder and conspiracy to commit 
murder while he was an airman in Korea. When arrested he 
had no relationship of any kind with the military. Under 
authority of Art. 3(a) of the Uniform Code of Military Justice, 
he was taken to Korea to stand trial before a court-martial. 

Article 3(a) provided: 
... any person charged with having committed, while in a 
status in which he was subject to this code, an offense against 
this code, punishable by confinement of five years or more and 
for which the person cannot be tried in the courts of the United 
States or any State or Territory thereof or of the District of 
Columbia, shall not be relieved from amenability to trial by 
courts-martial by reason of the termination of said status. 

It had been enacted by Congress in the purported 
exercise of its power, contained in Article I of the 
United States Constitution, "to make rules for the 
government and regulation of the land and naval 
forces." Article 3(a) was held not to be a valid 
exercise of that power. 

One significant difference is that the Article 
3(a) appears not to have been subject of a time 
limit as is provided by subsection 59(1) of the 
National Defence Act. Other differences which 
render Article 3(a) less comprehensive than sub-
section 55(2) are its exclusion of the jurisdiction of 
courts martial to try ex-servicemen where the 
jurisdiction existed in the civil courts and its 
application only to offences punishable by at least 
five years imprisonment. 

Having dealt with the argument that the ex-ser-
viceman must be tried by court martial or not at 
all, the opinion of the United States Supreme 
Court went on at pages 21 to 23: 

6  MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370, per McIntyre 
J. at 410. 
' (1955), 350 U.S. 11. 

le régime du droit civil. Il faut aussi démontrer 
qu'en échappant totalement ou partiellement à une 
peine, il nuirait «au niveau général de discipline et 
d'efficacité des Forces armées».6  Cela n'a certaine- 

a ment pas été démontré en l'espèce. 

Voici les faits de l'arrêt U.S. v. Quarles,' tels 
que décrit dans le sommaire de cet arrêt: 
[TRADUCTION] Cinq mois après avoir été libéré honorablement 
de l'aviation américaine et être rentré chez lui, pour travailler 
dans l'entreprise privée, un ex-militaire a été arrêté par les 
autorités militaires et inculpé de meurtre et de complot en vue 
de commettre un meurtre alors qu'il était aviateur en Corée. À 
l'époque de son arrestation, il n'avait plus aucun lien avec 
l'armée. En application de l'alinéa 3a) du Uniform Code of 
Military Justice, il a été conduit en Corée afin d'y être jugé 
devant une cour martiale. 

L'article 3a) prévoit: 
... toute personne accusée d'avoir commis, au moment où elle 
était assujettie au présent code, une infraction punissable aux 
termes du présent code, d'une période d'emprisonnement de 
cinq ans ou plus et pour laquelle elle ne peut être jugée ni 
devant les tribunaux des États-Unis ni devant ceux de ses États 
ou territoires ni devant ceux du district de Colombia, peut être 
traduite devant une cour martiale même si elle a cessé d'être 
assujettie au présent code. 

Le Congrès a adopté cette loi soi-disant en vertu 
du pouvoir que lui confère l'article 1 de la Consti-
tution des États-Unis [TRADUCTION] «d'édicter 
des règles pour l'organisation et l'administration 
des forces de terre et de mer». Il a décidé que 
l'alinéa 3a) ne permettait pas d'exercer ce pouvoir. 

L'article 3a), et c'est là une différence impor-
tante, ne semble pas avoir prévu un délai, contrai-
rement au paragraphe 59(1) de la Loi sur la 

g défense nationale. D'autres différences contribuent 
à rétrécir le champ d'application de l'alinéa 3a) 
par rapport à celui du paragraphe 55(2). Ainsi, 
l'alinéa 3a) ne permet pas aux cours martiales de 
juger un ex-militaire quand ce pouvoir appartient 
déjà aux tribunaux civils et il ne s'applique qu'aux 
infractions punissables d'une peine d'emprisonne-
ment de plus de cinq ans. 

Après avoir examiné la thèse selon laquelle un 
i ex-militaire doit ou bien être jugé par une cour 

martiale ou bien de ne pas l'être du tout, la Cour 
suprême des États-Unis a poursuivi son raisonne-
ment aux pp. 21-23: 

6 Mackay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370 à la p. 410, le 
juge McIntyre. 

7  (1955), 350 U.S. 11. 
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None of the other reasons suggested by the Government are 
sufficient to justify a broad construction of the constitutional 
grant of power to Congress to regulate the armed forces. That 
provision itself does not empower Congress to deprive people of 
trials under Bill of Rights safeguards, and we are not willing to 
hold that power to circumvent those safeguards should be 
inferred through the Necessary and Proper Clause. It is impos-
sible to think that the discipline of the Army is going to be 
disrupted, its morale impaired, or its orderly processes dis-
turbed, by giving ex-servicemen the benefit of a civilian court 
trial when they are actually civilians. And we are not impressed 
by the fact that some other countries which do not have our Bill 
of Rights indulge in the practice of subjecting civilians who 
were once soldiers to trials by courts-martial instead of trials by 
civilian courts. 

There are dangers lurking in military trials which were 
sought to be avoided by the Bill of Rights and Article III of our 
Constitution. Free countries of the world have tried to restrict 
military tribunals to the narrowest jurisdiction deemed abso-
lutely essential to maintaining discipline among troops in active 
service. Even as late as the Seventeenth Century standing 
armies and courts-martial were not established institutions in 
England. Court-martial jurisdiction sprang from the belief that 
within the military ranks there is need for a prompt, ready-at-
hand means of compelling obedience and order. But Army 
discipline will not be improved by court-martialing rather than 
trying by jury some civilian ex-soldier who has been wholly 
separated from the service for months, years or perhaps 
decades. Consequently considerations of discipline provide no 
excuse for new expansion of court-martial jurisdiction at the 
expense of the normal and constitutionally preferable system of 
trial by jury. 

I do not think it desirable here to go so far as to 
declare subsection 55(2) of the National Defence 
Act, as modified by subsection 59(1), ultra vires 
Parliament's power to legislate under subsection 
91(7) of the Constitution Act, 1867. A determina-
tion of that question should await an occasion 
when the issue is expressly raised. It is sufficient to 
find that the exercise here of the power given by 
subsection 55(2), which did deprive a civilian of 
equality before the law with other civilians, was 
not demonstrably justified. 

There are other grounds on which the appeal 
should succeed with which I shall, in the circum-
stances, deal only briefly. 

As to count 1, the appellant was convicted on 
the uncorroborated evidence of 0/S Beaton who 
testified that he had purchased the mescaline on 
credit intending to traffic in it as well as to use it 
personally. He did traffic in it. In the circum-
stances, he may have been an accomplice in the 

[TRADUCTION] Aucun des autres motifs avancés par le 
gouvernement ne justifie une interprétation libérale du pouvoir 
conféré au Congrès par la Constitution, d'administrer les forces 
armées. En soi, cette disposition n'habilite pas le Congrès à 
priver les citoyens qui subissent un procès des garanties prévues 
dans la Déclaration des droits, et nous ne sommes pas prêts à 
conclure que le pouvoir de contourner ces garanties découle 
implicitement de la clause dite nécessaire et appropriée. On ne 
peut pas concevoir que permettre à des ex-militaires de profiter 
des avantages d'un procès devant des tribunaux civils alors 
qu'ils sont en fait des civils ait pour effet de nuire à la discipline 
de l'armée, à son moral et au bon ordre de ses opérations. De 
plus, nous ne sommes pas impressionnés par le fait que certains 
autres pays n'ayant pas de Déclaration des droits soumettent 
leurs ex-militaires à des procès devant des cours martiales 
plutôt que devant des tribunaux civils. 

Les procès militaires dissimulent certains dangers qu'on a 
voulu éviter en adoptant la Déclaration des droits et l'article III 
de notre Constitution. Les pays libres du monde ont cherché à 
restreindre la compétence des tribunaux militaires au strict 
minimum jugé nécessaire pour maintenir la discipline parmi les 
troupes en service actif. Même au XVII' siècle, les armées 
permanentes et les cours martiales n'étaient pas des institutions 
reconnues en Angleterre. Les cours martiales sont nées de la 
croyance selon laquelle les forces armées ont besoin d'un méca-
nisme rapide et facile leur permettant d'assurer l'obéissance et 
l'ordre. Toutefois, ce n'est pas en traduisant devant une cour 
martiale plutôt que devant un jury un ex-militaire qui a rompu 
tout lien avec l'armée depuis des mois, des années et même des 
décennies qu'on améliorera la discipline militaire. En consé-
quence, des considérations d'ordre disciplinaire ne justifient pas 
une compétence accrue des cours martiales au détriment du 
système normal et préférable sur le plan constitutionnel des 
procès devant jury. 

Je ne crois pas qu'il soit souhaitable, en l'espèce, 
d'aller jusqu'à déclarer que le paragraphe 55(2) de 
la Loi sur la défense nationale, modifié par le 
paragraphe 59(1), outrepasse le pouvoir du Parle-
ment de légiférer en vertu du paragraphe 91(7) de 
la Loi constitutionnelle de 1867. On devrait atten-
dre que cette question soit expressément soulevée 
avant de statuer sur celle-ci. Il suffit de conclure 
qu'en l'espèce, on n'a pas justifié l'exercice du 
pouvoir fondé sur le paragraphe 55(2), qui a privé 
un civil de l'égalité devant la loi. 

Il existe d'autres motifs sur lesquels on peut se 
fonder pour faire droit au présent appel mais, 
compte tenu des circonstances, je n'en parlerai que 
brièvement. 

En ce qui concerne le premier chef d'accusation, 
l'appelant a été déclaré coupable à la suite du 
témoignage non corroboré du MAT 3 Beaton qui a 

1 déclaré avoir acheté la mescaline à crédit dans le 
but d'en faire le trafic et de l'utiliser à des fins 
personnelles. Il en a effectivement fait le trafic. 
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appellant's trafficking and the Judge Advocate's 
failure to instruct the trial court, as required by 
section 83 of the Military Rules of Evidence, is 
fatal to the conviction. This Court cannot assume 
that the trial court would have convicted the 
appellant on count 1 had it been properly 
instructed. 

As to the remaining counts, the appellant was 
convicted on the uncorroborated evidence of 0/S 
Barrow. Barrow had been tried summarily for his 
drug-related offences, served 45 days in custody, 
and was to be discharged from the service on 
October 6, 1982. He testified at the appellant's 
trial October 4, 1982. His evidence demanded 
careful scrutiny. The record indicates it did not get 
it. 

Barrow's evidence described identical events 
occurring in identical sequence on two successive 
nights at a nightclub. The only difference is that 
he admitted to a partial blackout the second night, 
an experience denied the first. He admitted he was 
drunk when he arrived at the club each night 
about midnight. He did not remember whether the 
transactions occurred upstairs or downstairs nor 
anything about the musical groups playing. He 
remembered they' occurred during September or 
October but not whether during the week or on a 
weekend. The only persons he remembered talking 
to, except the appellant, are a couple of unidenti-
fied waitresses. The only things he remembered in 
any detail are the remarkably identical transac-
tions with the appellant. 

The following passage concluded Barrow's 
cross-examination: 
Q. In fact, both nights were a little fuzzy weren't they? A. Yep. 

Q. In fact, I would say, you're not really sure of anything that 
went on both of those nights, are you? A. No. 

Consideration of the totality of Barrow's evidence 
leads me to conclude that the trial court ought not, 
on its basis alone, have found that the appellant's 
guilt on counts 2, 3, 4 and 5 had been proved 
beyond a reasonable doubt. On the contrary, Bar- 

Compte tenu des circonstances, il pourrait avoir 
été le complice du trafic de l'appelant, et l'omis- 
sion du juge-avocat de donner au tribunal de pre- 
mière instance les informations prévues à l'article 

a 83 des Règles militaires de la preuve porte un 
coup fatal à la déclaration de culpabilité. Le pré-
sent tribunal ne peut pas présumer que si le tribu-
nal de première instance avait reçu les informa-
tions appropriées il aurait déclaré l'appelant 
coupable du premier chef d'accusation. 

Quant aux autres chefs, c'est le témoignage non 
corroboré du MAT 3 Barrow qui a permis de faire 
condamner l'appelant. Après avoir été jugé som-
mairement pour ses infractions reliées à la drogue, 
Barrow a été détenu pendant 45 jours et il devait 
être libéré de l'armée le 6 octobre 1982. Le témoi-
gnage qu'il a donné lors du procès de l'appelant le 
4 octobre 1982 devait être examiné avec soin; le 
procès-verbal indique qu'il n'en a pas été ainsi. 

Dans son témoignage, Barrow a décrit des évé-
nements identiques qui se sont répétés dans le 
même ordre au cours de deux nuits consécutives 
dans un cabaret. La seule différence est qu'il a 
admis avoir perdu temporairement conscience au 
cours de la deuxième nuit, mais non au cours de la 
première. Il a admis avoir été ivre à chacun des 
soirs où il s'est présenté au cabaret vers minuit. Il 
ne se souvient pas si les opérations ont eu lieu en 
haut ou en bas et il a tout oublié des groupes 
musicaux qui se produisaient. Il se rappelle que les 
opérations ont été effectuées en septembre ou en 
octobre, mais il n'a pu préciser si c'était durant la 
semaine ou pendant la fin de semaine. Hormis 
l'appelant, il ne se souvient d'avoir adressé la 
parole qu'à quelques serveuses qui n'ont pas été 
identifiées. Le seul fait dont il se souvient bien est 
la remarquable similitude des opérations qu'il a 
conclues avec l'appelant. 

Voici comment s'est terminé le contre-interroga-
toire de Barrow. 
[TRADUCTION] Q. En fait, vous étiez plutôt éméché au cours 
de ces deux nuits, n'est-ce pas? R. Oui. 
Q. En fait, vous n'êtes sûr d'à peu près rien de ce qui s'est 
produit au cours de ces deux nuits, n'est-ce pas? R. Non. 

Après avoir examiné l'ensemble du témoignage de 
Barrow, je suis venu à la conclusion que le tribunal 
de première instance n'aurait pas dû, sur cette 
seule base, statuer que la culpabilité de l'appelant 
en ce qui concerne les deuxième, troisième, qua- 
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row's evidence, taken as a whole, generates a good 
deal of reasonable doubt. It was utterly insufficient 
to support the convictions. 

Conviction on counts 1, 2 and 4 entailed a 
finding that trafficking in a substance held out to 
be mescaline was conduct to the prejudice of good 
order and discipline. I find no evidence supporting 
that finding on the record. If the trial court took 
judicial notice of it under section 16 of the Mili-
tary Rules of Evidence, it did so without comply-
ing with the requirements of section 18. If such 
trafficking was a contravention of an order as 
contemplated by paragraphs 119(3)(b) or (c) of 
the Act, that order was not put in evidence and, 
again, if it was judicially noticed, that was without 
compliance with section 18. The absence of a basis 
for the finding on the record leaves this Court with 
no alternative but to allow the appeal as to counts 
1, 2 and 4. 

I would allow the appeal on all counts and, 
pursuant to paragraph 202(1)(a) of the National 
Defence Act, I would direct that a finding of not 
guilty be recorded in respect of each. 

RUTHERFORD J.: I concur. 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

GOODRIDGE J. (dissenting): I have had the 
privilege of reviewing the reasons for judgment of 
the majority in this matter and with due respect 
disagree with three of the four reasons outlined. 

The facts are set forth in the reasons and it is 
unnecessary that they be repeated in this dissent-
ing decision. 

The four points dealt with in the reasons covered 
the following points: 

A. Equality before the law; 
B. Corroboration; 
C. Reasonable doubt; and  

trième et cinquième chefs d'accusation avait été 
établie au-delà de tout doute raisonnable. Au con-
traire, quand on le considère dans son ensemble, le 
témoignage de Barrow soulève un fort doute rai- 

a sonnable et il était loin de justifier les déclarations 
de culpabilité. 

On ne pouvait prononcer une déclaration de 
culpabilité pour ce qui est des premier, deuxième 
et quatrième chefs d'accusation sans avoir décidé 
que le trafic d'une substance que l'on prétend être 
de la mescaline constituait une conduite préjudi-
ciable au bon ordre et à la discipline. La preuve 
soumise ne justifie nullement cette conclusion. Si 
le tribunal de première instance a admis cette 
preuve de plein droit en se fondant sur l'article 16 
des Règles militaires de la preuve, il ne s'est pas 
conformé aux exigences de l'article 18. En suppo-
sant qu'un tel trafic contrevient à un ordre visé par 
les alinéas 119(3)b) ou c) de la Loi, cet ordre n'a 
pas été déposé en preuve et, je le rappelle, si la 
cour l'a admis de plein droit, c'est en violation de 
l'article 18 qu'elle l'a fait. Étant donné qu'aucun 
des éléments de preuve versés au dossier ne justifie 

e cette conclusion, le présent tribunal n'a d'autre 
choix que d'accueillir l'appel en ce qui concerne les 
premier, deuxième et quatrième chefs d'accusa-
tion. 

J'accueillerais l'appel pour tous les chefs d'accu-
sation et, conformément à l'alinéa 202(1)a) de la 
Loi sur la défense nationale, j'ordonnerais qu'un 
verdict de non-culpabilité soit enregistré relative-
ment à chacun d'eux. 

LE JUGE RUTHERFORD: Je souscris à ces motifs. 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement dissidents prononcés par 

h 	LE JUGE GOODRIDGE: J'ai eu le privilège d'exa- 
miner les motifs de l'opinion majoritaire dans cette 
affaire et, en toute déférence, je suis en désaccord 
avec trois des quatre motifs qui ont été prononcés. 

Les faits sont exposés dans les motifs et je ne 
crois pas nécessaire de les reprendre dans cette 
opinion dissidente. 

Quatre questions sont traitées dans les motifs. 
Ce sont: 

A. l'égalité devant la loi; 
B. la corroboration; 
C. le doute raisonnable; et 

b 
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D. Conduct prejudicial to good order and 
discipline. 

A. Equality before the law 

This was raised as a constitutional issue. 

Subsection 91(7) of the Constitution Act gives 
to the Parliament of Canada exclusive legislative 
authority relating to the militia, military and naval 
service and defence. 

The appellant was at the time of the commission 
of the alleged offence subject to the Code of 
Service Discipline under subsection 55(1) of the 
National Defence Act. 

Subsection 55(2) of the National Defence Act 
reads as follows: 

(2) Every person subject to the Code of Service Discipline 
under subsection (1) at the time of the alleged commission by 
him of a service offence continues to be liable to be charged, 
dealt with and tried in respect of that offence under the Code of 
Service Discipline notwithstanding that he may have, since the 
commission of that offence, ceased to be a person mentioned in 
subsection (1). 

A service offence is defined in section 2 of that 
Act as an offence under that Act, under the 
Criminal Code or under any other act of the 
Parliament of Canada committed by a person 
while subject to the Code of Service Discipline. 

Subsection 59(1) provides that no person is 
allowed to be tried by a service tribunal unless his 
trial begins within three years from the day upon 
which the service offence was alleged to have been 
committed. 

The appellant in this case was in the service at 
the time that the service offence was alleged to 
have been committed but subsequently left the 
service. A trial before a service tribunal com-
menced before the three-year limitation period 
expired. 

Section 11 of the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms provides that any person charged 
with an offence has the right to the benefit of trial 
by jury where the maximum punishment for the 
offence is imprisonment for five years or a more 
severe punishment except, under paragraph (J), in 
the case of an offence under military law tried 
before a military tribunal.  

D. la conduite préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline. 

A. Égalité devant la loi 

a 	Cette question a été soulevée à titre de question 
constitutionnelle. 

Aux termes du paragraphe 91(7) de la Loi 
constitutionnelle, le Parlement du Canada possède 
le pouvoir exclusif de légiférer sur la milice, le 
service militaire et naval et la défense du pays. 

Au moment où la prétendue infraction a été 
commise, l'appelant était assujetti au Code de 
discipline militaire en vertu du paragraphe 55(1) 
de la Loi sur la défense nationale. 

Voici le texte du paragraphe 55(2) de la Loi sur 
la défense nationale: 

(2) Toute personne assujettie au Code de discipline militaire 
en vertu du paragraphe (1) au moment où elle aurait commis 
une infraction militaire demeure susceptible d'être accusée, 
poursuivie et jugée à l'égard de cette infraction, selon le Code 
de discipline militaire, même si elle peut, depuis que l'infraction 
a été commise, avoir cessé d'être une personne mentionnée au 
paragraphe (1). 

L'article 2 de cette Loi définit l'infraction mili-
taire comme une infraction visée par cette Loi, par 
le Code criminel ou par toute autre loi du Parle-
ment du Canada et commise par une personne 
alors qu'elle est assujettie au Code de discipline 
militaire. 

Le paragraphe 59(1) prévoit que personne ne 
peut être jugé par un tribunal militaire à moins 
que son procès ne commence avant l'expiration 
d'une période de trois ans à compter du jour où 
l'infraction militaire est alléguée avoir été com-
mise. 

En espèce, l'appelant était membre des Forces 
h armées à l'époque où l'infraction militaire est allé-

guée avoir été commise mais il a subséquemment 
quitté l'armée. Son procès devant un tribunal mili-
taire a commencé avant l'expiration du délai de 
trois ans. 

L'article 11 de la Charte canadienne des droits 
et libertés établit que tout inculpé a le droit de 
bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine 
maximale prévue pour l'infraction dont il est 
accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une 
peine plus grave à moins qu'il ne s'agisse, comme 
le prévoit l'alinéa J), d'une infraction régie par le 
droit militaire et jugée par un tribunal militaire. 
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h 

Some issue was taken with the convictions 
because under section 1 the Charter guarantees 
the rights set out in section 11 subject only to such 
reasonable limits prescribed by law as can be 
demonstrably justified in a free and democratic 
society. 

Section 15 provides every individual with equal-
ity before the law. 

I do not see this case as raising a constitutional 
issue. Parliament has a constitutional power to 
enact the National Defence Act. No issue has been 
taken with this. Pursuant to the provisions of the 
National Defence Act, the appellant was tried 
under military law before a military tribunal. He, 
therefore, falls within the exception of paragraph 
11(f) and therefore is not guaranteed a trial by 
jury under section 11. 

In my view, it was not incumbent upon the 
respondent to demonstrably justify a deprivation of 
equality for, in respect of the appellant, the equal-
ity claimed is not an equality afforded by section 
11 of the Charter. 

B. Corroboration 

With respect to the first count, as pointed out in 
the reasons for judgment, the appellant was con-
victed on the uncorroborated evidence of 0/S 
Beaton, who testified that he had purchased the 
mescaline on credit intending to traffic in it as well 
as to use it personally. The finding is that he might 
have been an accomplice of the appellant in 
respect of the offence alleged to have been com-
mitted under the first count. Having regard to the 
historical development of the law relating to the 
evidence of an accomplice and the reasons why 
such evidence was regarded with suspicion, I con-
clude that Beaton could not be termed to have 
been an accomplice within the meaning of section 
83 of the Military Rules of Evidence. 

Historically the evidence of an accomplice was 
regarded with suspicion because his evidence was 
tainted. There existed the possibility that he would 
try to pass off blame on the accused with a view to 
exonerating himself. 

On a contesté les condamnations pour le motif 
que l'article 1 de la Charte garantit que les droits 
énoncés à l'article 11 ne peuvent être restreints que 
par une règle de droit, dans des limites qui soient 

a raisonnables et dont la justification puisse se 
démontrer dans le cadre d'une société libre et 
démocratique. 

L'article 15 garantit à chacun l'égalité devant la 
b loi. 

Je ne vois pas en quoi la présente affaire soulève 
une question constitutionnelle. On n'a pas contesté 
le pouvoir que le Parlement tient de la constitution 

c d'adopter la Loi sur la défense nationale. L'appe-
lant a été jugé en vertu du droit militaire devant 
un tribunal militaire, en application des disposi-
tions de la Loi sur la défense nationale. Il était 
donc visé par l'exception prévue à l'alinéa 1 1f) et, 

d partant, l'article 11 ne lui garantissait pas un 
procès devant jury. 

Selon moi, l'intimée n'était pas tenue de démon-
trer qu'elle était justifiée de priver l'appelant de 

e son droit à l'égalité, parce que l'égalité que celui-ci 
revendique n'est pas accordée par l'article 11 de la 
Charte. 

B. Corroboration 

f 	En ce qui concerne le premier chef d'accusation, 
l'appelant, comme l'indiquent les motifs du juge-
ment, a été trouvé coupable à la suite du témoi-
gnage non corroboré du MAT 3 Beaton qui a 
déclaré avoir acheté de la mescaline à crédit dans 

g le but d'en faire le trafic et de l'utiliser à des fins 
personnelles. On a conclu qu'il pourrait avoir été le 
complice de l'appelant en ce qui concerne l'infrac-
tion qui aurait été commise aux termes du premier 
chef d'accusation. Compte tenu de l'évolution his-
torique du droit concernant le témoignage d'un 
complice et des motifs pour lesquels ce genre de 
témoignage était considéré avec suspicion, je con-
clus que Beaton ne peut être qualifié de complice 
au sens de l'article 83 des Règles militaires de la 
preuve. 

Dans le passé, le témoignage d'un complice était 
considéré avec suspicion étant donné qu'il s'agis- 
sait d'un témoinage taré. Il était possible qu'il 
essaie de rejeter le blâme sur l'accusé dans le but 
de se disculper. 
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The opposite situation pertains in a trafficking 
situation. In such a situation the purchaser would 
presumably tend to exonerate the accused so that 
he himself might be exonerated. 

The fact that he may have been offered some 
sort of immunity from prosecution for cooperating 
with the authorities does not make him an accom-
plice for the purpose of the commission of the act 
even though his evidence may be tainted by the 
promise of immunity. 

Although the analogy might be described as 
rather remote, I see the purchaser in roughly the 
same position as a victim. He is a person "on the 
other side of the crime," a person who does not 
participate in the commission of the offence but 
whose participation whether it be given willingly 
or unwillingly makes the commission of the 
offence complete. 

There is no clear definition of the term "accom-
plice" in the jurisprudence that I have examined 
but I would regard it as something less than 
particeps criminis and am of the view that Beaton 
in this particular case could not have been an 
accomplice of the appellant and might not have 
been an accomplice of the appellant. 

If, indeed, Beaton had purchased the mescaline 
for resale with the knowledge of the appellant and 
resold it, then the appellant may have been an 
accomplice of Beaton in the commission of that 
offence. This situation is otherwise in reverse, and 
that is the situation that we deal with here. 

C. Reasonable Doubt 

In the reasons for judgment, the evidence of 0/S 
Barrow is reviewed. It was on his uncorroborated 
evidence that the accused was convicted on the 
other counts, and the reasons suggest that a 
reasonable doubt appears. 

The question of reasonable doubt is for the 
tribunal who hears the evidence viva voce to deter-
mine, and the finding of that tribunal is not 
reviewable on appeal unless there is no evidence 
upon which such a verdict could have been 
rendered. 

The evidence of Barrow when reviewed in toto 
clearly illustrates that there is evidence upon 
which the tribunal could convict the appellant. It is 

La situation contraire prévaut en cas de trafic. 
Dans un tel cas, on présume que l'acheteur tente 
de disculper l'accusé dans le but de se disculper. 

Le fait que la poursuite ait pu lui offrir une 
certaine immunité en échange de sa coopération 
avec les autorités n'en fait pas un complice pour 
les fins de la perpétration de l'acte même si la 
promesse d'immunité a pu entacher son témoi-
gnage. 

Bien que cette analogie puisse sembler plutôt 
lointaine, je pense que la situation de l'acheteur 
ressemble en gros à celle de la victime. Il se trouve 

• [TRADUCTION] «de l'autre côté du crime»: il ne 
participe pas à la perpétration de l'infraction, mais 
sa participation, qu'elle soit volontaire ou non, 
complète la perpétration. 

d 

Les arrêts que j'ai consultés ne définissent pas 
clairement le terme «complice» mais j'estime que 
ce terme est moins fort que particeps criminis et, 
en l'espèce, je pense que Beaton ne pouvait avoir 

e été complice de l'appelant et pourrait ne pas avoir 
été complice de l'appelant. 

Si l'appelant savait que Beaton lui avait acheté 
f de la mescaline dans le but de la revendre et que 

Beaton l'avait effectivement revendue, c'est l'appe-
lant qui pourrait avoir été le complice de Beaton 
dans la perpétration de cette infraction. C'est la 
situation inverse qui se présente à nous. 

g C. Doute raisonnable 

La déposition du MAT Barrow est analysée 
dans les motifs du jugement. C'est grâce à son 
témoignage non corroboré que l'accusé a été 

h trouvé coupable des autres chefs et les motifs 
semblent indiquer la présence d'un doute raisonna-
ble. 

Il appartient au tribunal qui entend le témoi-
gnage de vive voix de se prononcer sur la question 
du doute raisonnable et sa conclusion n'est pas 
susceptible d'appel à moins qu'elle ne repose sur 
aucune preuve. 

Considérée globalement, la déposition de 
Barrow révèle des éléments de preuve à partir 
desquels le tribunal était fondé à condamner l'ap- 

a 

b 
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not for an appellate court to say that a reasonable 
doubt existed. 

D. Conduct prejudicial to good order and 
discipline 

I am in agreement with the majority in their 
reasons for judgment on this matter and agree that 
the convictions under counts 1, 2 and 4 ought to be 
reversed and a finding of "not guilty" in respect of 
them be recorded. 

With respect to counts 3 and 5 I would dismiss 
the appeal. 

Presumably in view of the fact that only one 
sentence is imposed regardless of the number of 
convictions, in a case such as this with five convic-
tions, if three were set aside on appeal, then the 
appellant would have to be sent back for a revision 
in the sentencing. 

Inasmuch as the reasons of the majority pre-
clude the occurrence of such a situation, it is 
unnecessary to consider that point.  

pelant. Il n'appartient pas à une cour d'appel de 
déclarer qu'il existait un doute raisonnable. 

D. Conduite préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline 

Je souscris aux motifs du jugement prononcés 
par la majorité sur cette question, motifs selon 
lesquels les déclarations de culpabilité portant sur 
les premier, deuxième et quatrième chefs d'accusa-
tion devraient être infirmées et un verdict de «non 
culpabilité» devrait être enregistré pour chacun de 
ces chefs. 

Je rejetterais l'appel pour ce qui est des troi- 
c sième et cinquième chefs. 

Compte tenu du fait qu'une seule sentence est 
imposée sans égard au nombre de déclarations de 
culpabilité, je présume que dans un cas comme 
celui-ci où cinq déclarations de culpabilité ont été 
prononcées, l'annulation en appel de trois d'entre 
elles nous obligerait à renvoyer l'appelant devant le 
tribunal de première instance afin que la sentence 
soit révisée. 

e 	Dans la mesure où les motifs du jugement majo- 
ritaire écartent cette possibilité, il ne sera pas 
nécessaire d'examiner cette question. 

a 

b 
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— By military personnel — Military tribunals developing 
principle that trafficking in drugs requiring some form of 
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martial. 
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tional Defence Act for trafficking in narcotic — Military 
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Rights and Freedoms, paragraph 11(f) — Narcotic Control 
Act, subsection 4(1). 

An appeal by the accused serviceman from his conviction and 
sentence for offences punishable under section 120 of the 
National Defence Act. 

Held: Appeal dismissed. 

Pursuant to paragraph 11(f) of the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms, a person charged with an offence for 
which the maximum punishment is imprisonment for five years 
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le 16 octobre 1982. 

Droit criminel — Sentence — Infractions en matière de 
stupéfiants — Trafic par du personnel militaire — Élabora-
tion par les tribunaux militaires du principe selon lequel une 
certaine forme d'incarcération s'impose en cas de trafic de 
stupéfiants — Ce principe n'est pas illégal — Considération 
militaire prédominante prise à bon droit en considération par 
les cours martiales. 

Preuve — Complices — Militaire jugé en vertu de la Loi sur 
la défense nationale pour trafic de stupéfiants — Les Règles 
militaires de la preuve imposent à la cour martiale l'obligation 
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gnage non corroboré d'un complice — Accusé condamné sur la 
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un complice même s'il a collaboré à l'infraction commise par 
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complice, il faut prouver davantage que le simple fait de 
l'achat du stupéfiant. 

g 	Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à procès 
avec jury — Infraction militaire — Sauf s'il s'agit d'une 
infraction relevant de la justice militaire, tout inculpé a le 
droit de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine 
maximale prévue pour l'infraction est un emprisonnement de 
cinq ans ou une peine plus grave — Sens de l'expression 

h «infraction relevant de la justice militaire» — Il échet de se 
demander si la vente, par un militaire, de stupéfiants à un 
autre militaire constitue une infraction relevant de la justice 
militaire — Loi sur la défense nationale, article 120 — Charte 
canadienne des droits et libertés, alinéa 11J — Loi sur les 
stupéfiants, paragraphe 4(1). 

Appel formé par le militaire inculpé contre la condamnation 
et la sentence qui lui ont été imposées à l'égard d'infractions 
punissables en vertu de l'article 120 de la Loi sur la défense 
nationale. 

Arrêt: L'appel est rejeté. 

j 	Conformément à l'alinéa 11f) de la Charte canadienne des 
droits et libertés, tout inculpé a le droit, «sauf s'il s'agit d'une 
infraction relevant de la justice militaire», de bénéficier d'un 
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or a more severe punishment is entitled to a jury trial "except 
in the case of an offence under military law tried before a 
military tribunal." To fall within the term "offence under 
military law" the offence must not only fall within the letter of 
subsection 120(1) of the National Defence Act but, as well, 
have a real military nexus. A charge of trafficking in narcotics a 
based on the sale by the accused serviceman of illicit narcotics 
to another serviceman does have such a military nexus and, 
therefore, falls within the exception to a right to a jury trial. 
Illegal drug use by service personnel entails obvious and serious 
disciplinary consideration. There is a clear connection between 
drug use and the user's performance of his military duties, and b 
the military command has the right to deal with drug use and 
the concomitant trafficking and possession by military person-
nel. Where and when service personnel acquire or use illegal 
drugs, whether off or on the base, off or on duty, is of no 
concern since it is the effect of its use which is the basis of the 
disciplinary concern. Wherever the drug is bought or used, it is c 
entirely reasonable to expect that its effects will be manifested 
on duty. 

procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'in-
fraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans 
ou une peine plus grave. Pour constituer une «infraction rele-
vant de la justice militaire», l'infraction reprochée doit non 
seulement satisfaire à la lettre du paragraphe 120(1) de la Loi 
sur la défense nationale, elle doit également posséder un carac-
tère militaire véritable. Une accusation de trafic de stupéfiants 
reprochant au militaire inculpé d'avoir vendu des stupéfiants 
illicites à un autre militaire possède un tel caractère militaire et 
constitue donc une exception au droit de bénéficier d'un procès 
avec jury. La consommation illégale de stupéfiants par le 
personnel militaire entraîne des conséquences évidentes et 
graves sur le plan disciplinaire. Il existe un lien manifeste entre 
la consommation de drogues et l'exécution par le consomma-
teur de ses obligations militaires et le commandement militaire 
a le droit de traiter des questions d'usage et de trafic et 
possession de drogues par les militaires. Peu importe ici de 
savoir quand et où le personnel militaire se procure et con-
somme de la drogue illégale, que ce soit sur la base ou ailleurs, 
que ce soit en service ou non, car c'est l'effet de son usage qui 
fait l'objet de la question disciplinaire. Peu importe où la 
drogue est achetée ou consommée, il est tout à fait raisonnable 
de croire que ses effets auront des répercussions sur le service. 
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Horsburgh v. The Queen, [1967] S.C.R. 746 
U.S. v. Trottier (1980), 9 M.J. 337 
Vetrovec v. The Queen, [1982] 1 S.C.R. 811, 
41 N.R. 606  

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered in English by 

MAHONEY P.: The appellant was charged with 
two offences punishable under section 120 of the  

Horsburgh v. The Queen, [1967] R.C.S. 746 
U.S. v. Trottier (1980), 9 M.J. 337 
Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811, 41 
N.R. 606 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement du Tribunal prononcés par 

LE PRÉSIDENT MAHONEY: L'appelant a été 
accusé de deux infractions punissables en vertu de 



4 C.A.C.M. 	 R.A. MACDONALD C. SA MAJESTÉ LA REINE 	 279 

National Defence Act,' firstly, trafficking in a 
substance held out by him to be a narcotic con-
trary to subsection 4(1) of the Narcotic Control 
Act 2  and, secondly, possession of a narcotic con-
trary to subsection 3(1) of the Narcotic Control 
Act. He pleaded guilty to the second charge and 
was convicted of the first at a Standing Court 
Martial. He was convicted on the uncorroborated 
evidence of the purchaser, Private Hodge. 

a 

The appellant, a serviceman, sold three "joints" 
for five dollars to another serviceman. The sale, a 
single transaction, took place while both were off 
duty, but not on leave, at a civilian establishment 
frequented by service personnel in Dartmouth, 
N.S., a community with a large service population 
and a military base. 

c 

d 

As required by section 126 of the National 
Defence Act, a single sentence for the two offences 
was imposed. The sentence imposed was six 
months' imprisonment. That sentence was a sen-
tence within the limits prescribed on a conviction 
for each offence under the Narcotic Control Act, 
and, also, within the limit of sentence authorized 
to be imposed by a Standing Court Martial as 
prescribed by section 154 of the National Defence 
Act. The appellant had enlisted August 9, 1979, 
and, to the date of the Court Martial, October 16, 
1982, his conduct sheet disclosed only a single 
offence, 74'1 hours AWOL. 

e 

f 

g 

Under section 200 of the National Defence Act, 
this Court has jurisdiction to entertain an appeal 
in respect of the legality of the findings and the 
legality of the sentence. It has no jurisdiction to 
entertain an appeal with respect to severity of 
sentence. That is reserved to the Minister of Na-
tional Defence and such other authorities as he 
may designate under section 183. 

The appellant sought to argue that the Court 
should hear him on the question of sentence 
because, he says, the learned President applied J 

R.S.C., 1970, c. N-4. 
2  R.S.C., 1970, c. N-1. 

l'article 120 de la Loi sur la défense nationale', à 
savoir, en premier lieu, de trafic d'une substance 
qu'il estimait être un stupéfiant, en contravention 
au paragraphe 4(1) de la Loi sur les stupéfiants 2  
et, en second lieu, de possession de stupéfiant en 
contravention au paragraphe 3(1) de la Loi préci-
tée. Il a plaidé coupable à la seconde accusation et 
a été déclaré coupable de la première par une cour 
martiale permanente. Il a été condamné sur la foi 
du témoignage non corroboré de l'acheteur, le 
soldat Hodge. 

L'appelant, qui est militaire, a vendu trois 
«joints» à un autre militaire, pour la somme de cinq 
dollars. La vente, une transaction unique, a eu lieu 
à un moment où l'acheteur et le vendeur, qui 
n'étaient alors pas en service sans toute fois être en 
permission, se trouvaient dans un établissement 
civil fréquenté par du personnel de l'armée à Dart-
mouth (N.-É.), communauté comptant une impor-
tante population militaire et une base militaire. 

Conformément à l'article 126 de la Loi sur la 
défense nationale, une seule sentence a été impo-
sée pour les deux infractions, à savoir une peine 
d'emprisonnement de six mois. Cette sentence res-
pectait les limites prescrites en cas de condamna-
tion pour chaque infraction à la Loi sur les stupé-
fiants, ainsi que les limites fixées aux sentences qui 
peuvent être imposées par une cour martiale per-
manente aux termes de l'article 154 de la Loi sur 
la défense nationale. L'appelant s'était enrôlé le 9 
août 1979 et, à la date de la tenue de la cour 
martiale, lé 16 octobre 1982, sa feuille de puni-
tions ne laissait voir qu'une seule infraction, soit 
741/2  heures d'absence sans permission. 

Aux termes de l'article 200 de la Loi sur la 
défense nationale, le présent Tribunal est habilité 
à entendre un appel portant sur la légalité des 
conclusions et sur la légalité de la sentence. Il n'a 
pas compétence pour connaître d'un appel visant la 
sévérité de la sentence, car cet aspect est réservé 
au ministre de la Défense nationale et aux autres 
autorités qu'il peut désigner en vertu de l'article 
183. 

L'appelant a prétendu que le Tribunal devait 
l'entendre sur la question de la sentence parce que, 
d'après lui, le savant président avait appliqué des 

' S.R.C. 1970, c. N-4. 
2  S.R.C. 1970, c. N-1. 

b 
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wrong principles in arriving at the sentence and, in-
particular, stated: 
there's a general rule which has been held, that trafficking 
requires some form of incarceration. 

principes erronés dans sa décision à cet égard et 
avait déclaré notamment: 
[TRADUCTION] une règle générale a été établie selon laquelle 
une certaine forme d'incarcération s'impose en cas de trafic. 

c 

He also sought to argue that he should be heard 
because the sentence was so severe in the circum-
stances as to be illegal. Assuming, without decid-
ing, that a sentence meeting either criterion may 
be "illegal" and that the issue may be illegality, 
rather than severity, of sentence, I see no merit in 
the argument in the circumstances of this appeal. 

While the principle that "trafficking requires 
some form of incarceration" may be a wrong 
principle to be applied by a civil court, it is not 
necessarily a wrong principle to be applied by a 
military court in sentencing. In addition to the 
considerations dictating the proper principles of 
sentencing in the civil courts, there is an overriding 
disciplinary consideration to be taken into account 
by courts martial. Indeed, that disciplinary con-
sideration is a major reason for the existence of a 
separate system of military law and separate 
courts to administer it. I am not prepared to hold 
that the determination that a trafficking convic-
tion under military law requires some incarcera-
tion is illegal. 

a 
Il a aussi prétendu qu'il devait être entendu parce 
que la sentence était si sévère dans les circons-
tances qu'elle en devenait illégale. A supposer, 
sans pour autant décider, qu'une sentence satisfai- 

b sant à l'un ou l'autre critère puisse être «illégale» et 
que la question en litige soit l'illégalité de la 
sentence plutôt que sa sévérité, je ne trouve aucun 
fondement à cet argument dans les circonstances 
du présent appel. 

Bien que le principe selon lequel [TRADUCTION] 

«une certaine forme d'incarcération s'impose en 
cas de trafic» puisse être erroné s'il est appliqué 
par un tribunal civil, cela n'est pas nécessairement 

d faux s'il est appliqué par une cour martiale lors de 
la sentence. Outre les considérations dictant les 
principes appropriés en matière de sentence devant 
les tribunaux civils, les cours martiales se doivent 
de tenir compte d'un facteur disciplinaire primor- 

e dial, qui constitue, en fait, une des raisons princi-
pales de l'existence d'un système de droit militaire 
distinct appliqué par des tribunaux distincts. Je ne 
suis pas disposé à déclarer illégale la décision selon 
laquelle certaine forme d'incarcération s'impose en 

f cas de trafic en vertu du droit militaire. 

The sentence imposed here, imprisonment for 
six months, appears, prima facie, to be very severe 
punishment on convictions for a single trafficking 
of three "joints" and a single, off base, possession g 
of a lump of hashish about the size of a thumbnail. 
However, what is also clear and demonstrates well 
the disciplinary considerations that may dictate a 
severe sentence under military law in circum-
stances the civil law might treat as relatively trivi- h 
al, is that the appellant was a frequent user of an 
illegal drug throughout his period of service. Not-
withstanding his written pledge on enlistment not 
to use drugs and notwithstanding his awareness of 
the absolute prohibition, lawfully imposed by his i 
superiors, against illegal drug use by military per-
sonnel, he regularly and remorselessly used 
marijuana. With full knowledge that he was 
breaking an obligation voluntarily assumed by his 
enlistment and disobeying lawful orders on an J 
ongoing basis, the appellant arrogated to himself 
the right to assume a lifestyle incompatible with 

La sentence imposée en l'espèce, savoir une 
peine d'emprisonnement de six mois, semble, à 
première vue, être une punition très sévère pour 
des condamnations prononcées à l'égard d'une 
seule accusation de trafic de trois «joints» et d'une 
seule accusation de possession, en dehors de la 
base, d'un morceau de haschich environ de la taille 
de l'ongle du pouce. Cependant, ce qui est égale-
ment évident et illustre bien les considérations 
disciplinaires susceptibles de dicter une sentence 
sévère en vertu du droit militaire dans des circons-
tances qui pourraient être considérées relativement 
banales en vertu du droit applicable aux civils, 
tient au fait que l'appelant a fait fréquemment 
usage de drogues illicites pendant tout son service 
militaire. En dépit de l'engagement écrit qu'il a 
pris lors de son enrôlement de ne pas faire usage 
de drogues et bien qu'il ait été au fait de l'interdic-
tion absolue, légitimement imposée par ses supé-
rieurs, à l'encontre de l'usage de drogues illégales 
par le personnel militaire, l'appelant a néanmoins 
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f 

the proper performance of his military duties. He 
continued the use after he was charged with the 
offences in issue. Those were all facts properly to 
be taken into account by the learned President in 
determining sentence. Assuming that such could 
be the case in other circumstances, it cannot be 
said, in the circumstances here, that the sentence is 
so severe as to be illegal. 

The second issue is whether the learned Presi-
dent erred in not instructing himself as required by 
section 83 of the Military Rules of Evidence. 

83. (1) When evidence is given by a person who may be an 
accomplice, the judge advocate shall 

(a) instruct the court as to what in law makes a person an 
accomplice; 

(b) direct the attention of the court particularly to the facts 
in evidence implicating the witness in the offence charged; 
and 

(c) submit to the court the issue as to whether or not the 
facts implicating the witness would make him an accomplice. 
(2) Subject to the directions given in connection with sections 

85 and 86, if the only evidence against the accused is that given 
by a witness who may be an accomplice, the judge advocate 
shall, either 

(a) instruct the court that, if it concludes that the witness 
was at any stage an accomplice in the offence charged, there 
is danger of injustice in convicting the accused of that 
offence upon the evidence of the apparent accomplice stand-
ing alone and uncorroborated, but it is at liberty to do so; or 

(b) advise the court not to convict on the uncorroborated 
evidence of the apparent accomplice, but that it is at liberty 
to do so if it chooses. 

While the requirements of section 83 may have 
been dictated by the considerations reviewed and 
disapproved by the Supreme Court of Canada in 
The Queen v. Vetrovec 3  [[1982] 1 S.C.R. 811, sub 
nom. Vetrovec v. The Queen], the section remains 
the law and is to be observed in courts martial. 
Although framed in the context of a Disciplinary 

3  (1982), 41 N.R. 606. 

consommé de la marijuana de façon régulière et 
ce, sans manifester aucun remords. Tout en étant 
parfaitement conscient qu'il violait une obligation 
volontairement acceptée lors de son enrôlement et 

a désobéissait de façon constante à des ordres licite-
ment donnés, l'appelant est arrogé le droit de vivre 
d'une façon tout à fait incompatible avec la bonne 
exécution de ses obligations militaires. Il a conti-
nué à se droguer après avoir été accusé des infrac- 

b tions en cause. Voilà autant de faits dont le savant 
président se devait à bon droit de tenir compte en 
déterminant la sentence. A supposer que cela 
puisse être le cas dans d'autres circonstances, il est 
possible d'affirmer, en l'espèce, que la sentence est 

e à ce point sévère qu'elle en est illégale. 

Le deuxième point en litige consiste à détermi-
ner si le savant président a fait erreur en ne se 
formulant pas les directives appropriées, ainsi que 

d l'exige l'article 83 des Règles militaires de la 
preuve. 

83. (1) Lorsqu'une preuve est donnée par une personne qui 
peut être complice, le juge-avocat doit 

a) faire connaître à la cour ce qui, en droit, rend une 
e 	personne complice; 

b) attirer l'attention de la cour particulièrement sur les faits 
de la preuve impliquant le témoin dans l'accusation visée; et 

c) soumettre à la cour la question de savoir si les faits 
impliquant le témoin le rendraient complice ou non. 
(2) Sous réserve des directives données relativement aux 

articles 85 et 86, si l'unique preuve contre l'accusé est donnée 
par un témoin qui peut être un complice, le juge-avocat doit, 
soit 

a) faire savoir à la cour que, si elle en vient à la conclusion 
g 	que le témoin était, à un stade quelconque, un complice dans 

l'infraction visée, il existe un danger d'injustice en déclarant 
l'accusé coupable de cette infraction sur la preuve du com-
plice apparent qui demeure seul et non corroboré, mais il lui 
est loisible de le faire; ou 

b) conseiller à la cour de ne pas condamner sur la preuve non 
corroborée du complice apparent, mais qu'il lui est loisible de 
le faire, si tel est son choix. 

Bien que les exigences prévues à l'article 83 aient 
pu être dictées par des considérations que la Cour 
suprême du Canada a examinées et rejetées dans 
La Reine c. Vetrovec 3  [[1982] 1 R.C.S. 811, sub 
nom. Vetrovec v. The Queen], cet article demeure 
néanmoins le droit applicable par les cours martia-
les. Bien qu'il ait été conçu pour une cour martiale 

3  41 N.R. 606. 

h 
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Court Martial, where a court comprised of lay 
officers is to be instructed in the law by a Judge 
Advocate, it is to be applied, mutatis mutandis, to 
a Standing Court Martial where the Court is a 
legally trained officer. 

The question of who may be an accomplice was 
considered by the Supreme Court of Canada in 
Horsburgh v. The Queen. 4  
It was submitted by counsel for the respondent that, to be 
particeps criminis, the witness in question would have to be 
guilty of the crime charged against the accused. On this basis, 
as none of the witnesses in question in this case could have been 
charged with the crime of which the appellant was charged 
under s. 33 of the Juvenile Delinquents Act, they could not be 
accomplices. 

Particeps criminis means one who shares or co-operates in a 
criminal offence. The passage cited from that cases shows that 
the term includes an accessory after the fact, who certainly 
could not be convicted of the main offence. What is necessary 
to become an accomplice is a participation in the crime 
involved, and not necessarily the actual commission of it. 
Whether or not there has been such participation will depend 
upon the facts of the particular case. 

An accomplice must necessarily be particeps cri-
minis but not every particeps criminis is necessari-
ly an accomplice. 

It is clear that the purchaser of a narcotic is 
particeps criminis with the vendor; the purchaser 
cooperates in the trafficker's offence. He may or 
may not be an accomplice in the trafficking. There 
must be evidence beyond the mere fact of his 
purchase to lend substance to the proposition that 
the purchaser may have been an accomplice in the 
trafficking. In its absence, the Judge Advocate is 
entitled to conclude that the witness is not one who 
may have been an accomplice and is not obliged to 
instruct the Court as required by section 83. 

The evidence did not provide a basis for a 
reasonable apprehension that Hodge may have 
been an accomplice. There was no obligation to 
comply with section 83. 

Obviously, in the circumstances, the President 
was obliged to consider Hodge's evidence with 
care. He did, carefully and correctly, instruct him-
self on the issue of credibility. He was entitled to 

4[1967] S.C.R. 746, at 756. 
5  Davies y. D.P.P., [1954] A.C. 378 (H. of L.). 

disciplinaire formée d'officiers profanes qui doi-
vent recevoir les directives du juge-avocat sur le 
droit, cet article s'applique également, compte 
tenu des adaptations de circonstances, aux cours 

a martiales permanentes formées par un officier pos-
sédant une formation juridique. 

La question de savoir qui peut être complice a 
été examinée par la Cour suprême du Canada dans 

b Horsburgh v. The Queen. 4  
[TRADUCTION] L'avocat de l'intimée a soutenu que, pour que 
le témoin en cause soit un particeps criminis, il aurait fallu 
qu'il soit coupable du crime reproché à l'accusé. D'après ce 
raisonnement, comme aucun des témoins en cause en l'espèce 
n'aurait pu être accusé du crime dont l'appelant a été accusé en 

c vertu de l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants, ils ne 
pouvaient pas être complices. 

Le particeps criminis est une personne qui participe ou colla-
bore à une infraction criminelle. Le passage cités  indique que 

d l'expression désigne aussi le complice après le fait qui ne 
pourrait certes pas être condamné pour l'infraction principale. 
Pour devenir complice, il est nécessaire d'avoir participé au 
crime en cause et non pas de l'avoir effectivement perpétré. La 
question de savoir s'il y a eu ou non participation de la sorte 
dépendra des faits de l'espèce. 

Un complice est nécessairement un particeps cri-
minis, mais tout particeps criminis n'est pas néces-
sairement complice. 

Il est clair que l'acheteur d'un stupéfiant est un 
particeps criminis avec le vendeur, puisque l'ache-
teur collabore à l'infraction du trafiquant. Il peut 
être ou ne pas être complice du trafic. Pour que 
l'on puisse à bon droit dire que l'acheteur s'est 
rendu complice du trafic, il faut prouver davantage 
que le simple fait de l'achat, à défaut de quoi, le 
juge-avocat a le droit de conclure que le témoin 
n'est pas une personne qui aurait pu être complice, 
et il n'est pas obligé de donner des directives à la 
cour comme l'exige l'article 83. 

La preuve n'a pas permis de former l'appréhen-
sion raisonable que Hodge ait pu être complice. Il 
n'existait aucune obligation de se conformer à 
l'article 83. 

Évidemment, dans les circonstances, le président 
était tenu d'examiner le témoignage de Hodge 
avec soin. Il s'est formulé, de façon minutieuse et 
soigneuse, des directives sur la question de la 

4  [1967] R.C.S. 746, à la p. 756. 
5  Davies v. D.P.P., (1954) A.C. 378 (Ch. des L.). 
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accept Hodge's evidence in preference to that of 
the appellant. 

The appellant asserts that the offence of which 
he was convicted was not a military offence and a  
that his rights under the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms were violated by his being 
tried by court martial. The Charter provides: 

11. Any person charged with an offence has the right 
	

b 

crédibilité. Il avait le droit de préférer le témoi-
gnage de Hodge à celui de l'appelant. 

L'appelant fait valoir que l'infraction pour 
laquelle il a été condamné n'était pas une infrac-
tion militaire et que ses droits aux termes de la 
Charte canadienne des droits et libertés ont été 
violés, du fait qu'il a été jugé par une cour mar-
tiale. La Charte prévoit: 

11. Tout inculpé a le droit: 

(/) except in the case of an offence under military law tried 
before a military tribunal, to the benefit of trial by jury 
where the maximum punishment for the offence is imprison-
ment for five years or a more severe punishment; 

An offence that has a real military nexus and falls 
within the letter of subsection 120(1) of the Na-
tional Defence Act is an offence under military law 
as that term is used in paragraph 11(f) of the 
Charter of Rights. That subsection provides: 

120. (1) An act or omission 

(a) that takes place in Canada and is punishable under Part 
XII of this Act, the Criminal Code or any other Act of the 
Parliament of Canada; or 
(b) that takes place outside Canada and would, if it had 
taken place in Canada, be punishable under Part XII of this 
Act, the Criminal Code or any other Act of the Parliament 
of Canada; 

is an offence under this Part and every person convicted thereof 
is liable to suffer punishment as provided in subsection (2). 

Illegal drug use by service personnel entails 
obvious and serious disciplinary considerations. As 
was said by Chief Judge Everett of the United 
States Court of Military Appeals:6  

It has often been asserted, and as often acknowledged, that 
drug abuse in the military is a most serious problem. ... Our 
military forces include large numbers of young persons who are 
major targets for drug vendors and the nature of whose lives 
may create a special vulnerability to drug use. And it is very 
difficult to predict where drugs will travel — and into whose 
hands — when they are possessed in substantial quantity or are 
being distributed by service personnel in the vicinity of a 
military installation. 

As military equipment has become more sophisticated, there 
is the concomitant increased risk that an operator will be 
unable to handle the complicated weapons system with which 
he is entrusted and upon which his safety and that of others 
may depend. This risk, disturbingly, often cannot be obviated 
by keeping a person under the influence of a drug off the job 
for, unlike use of alcohol, there frequently are only marginally 

6  U.S. v. Trottier (1980), 9 M.J. 337 [at 345]. 

J) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice 
militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine 
maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un 
emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave; 

c 

Une infraction qui a un véritable caractère mili-
taire et tombe sous le coup du paragraphe 120(1) 
de la Loi sur la défense nationale est une infrac-
tion au droit militaire au sens de l'alinéa 11f) de la 

d Charte des droits. Ce paragraphe porte: 
120. (1) Une action ou omission 

a) qui se produit au Canada et est punissable selon la Partie 
XII de la présente loi, le Code criminel ou toute autre loi du 
Parlement du Canada; ou 

e 	b) qui se produit en dehors du Canada et qui, si elle était 
faite au Canada, serait punissable suivant la Partie XII de la 
présente loi, le Code criminel ou toute autre loi du Parlement 
du Canada; 

est une infraction tombant sous le coup de la présente Partie, et 
toute personne qui en est déclarée coupable encourt la peine 

f prévue au paragraphe (2). 

La consommation de drogue illégale par le per-
sonnel militaire implique des considérations disci-
plinaires évidentes et graves. Comme l'a déclaré le 
juge Everett de la cour d'appel militaire des g 
Etats-Unis:6  

[TRADUCTION] On a souvent dit, et à chaque fois admis, que 
l'abus des drogues parmi les militaires pose un problème très 
grave.... Nos forces armées comptent un grand nombre de 
jeunes qui sont des cibles de prédilection pour les vendeurs de 
drogues et dont le style de vie est susceptible de les rendre 
particulièrement vulnérables à l'usage des drogues. De plus, il 
est très difficile de prédire la destination des drogues et le 
chemin qu'elles suivront lorsque le personnel militaire en pos-
sède des quantités substantielles ou en distribue dans les envi-
rons d'installations militaires. 

À mesure que s'accroît le degré de complexité de l'équipe-
ment militaire, grandit également le risque concomitant qu'un 
opérateur soit incapable de se servir du système d'armes com-
pliqué qui lui est confié et dont sa sécurité et celle des autres 
peuvent dépendre. Ce qui est inquiétant, c'est que souvent ce 
risque ne peut être écarté en empêchant la personne droguée de 
travailler, car fréquemment, contrairement à l'alcool, l'in- 

6  U.S. v. Trottier (1980), 9 M.J. 337 [à la page 345]. 
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visible indications of the influence of drugs. Even when the user 
is not then under the influence, there may be dangerous 
psychological pressures on him which, themselves, could affect 
his performance adversely. Moreover, all this may be said of 
the serviceperson performing what may be perceived as the 
most routine and mundane duty, for there is no individual in 
our modern armed forces whose performance may not touch 
others in a significant way. 

fluence des drogues ne se manifeste que par des signes à peine 
perceptibles. Même lorsque le consommateur de drogue n'est 
pas drogué, il peut être sujet à des pressions psychologiques 
dangereuses qui, en elles-mêmes, pourraient nuire à son rende-
ment. En outre, cela vaut aussi pour les membres des forces 

a armées qui exécutent les tâches les plus routinières et banales 
puisqu'il n'existe personne dans notre armée moderne dont le 
rendement n'est pas susceptible d'influer sur les autres de façon 
importante. 

The connection between drug use and the user's 
performance of his or her military duties is clear. b 
The right, indeed duty, of the military command 
to deal with drug use and the concomitant traffick-
ing and possession by military personnel is likewise 
clear. 

c 

Where and when service personnel acquire or 
use illegal drugs, whether off or on base, off or on 
duty, is of little moment. The effect of its use is the 
basis of the disciplinary concern. Wherever the d 
drug is bought or used, it is entirely reasonable to 
expect that its effects will be manifested on duty. 
A military nexus is present in the circumstances of 
this appeal. 

e 

RUTHERFORD J.: I concur. 

GOODRIDGE J.: I concur. 

Le lien entre la consommation de drogues par une 
personne et l'exécution par celle-ci de ses obliga-
tions militaires est manifeste. Le droit, en fait le 
devoir, du commandement militaire de faire face 
aux problèmes de consommation et aux problèmes 
de trafic et possession de drogues par les militaires 
est tout aussi évident. 

Peu importe ici de savoir quand et où le person-
nel militaire se procure et consomme des drogues 
illégales, que ce soit sur la base ou ailleurs, que ce 
soit en service ou non. Ce sont les effets de la 
consommation qui font l'objet de la question disci-
plinaire. Quel que soit le moment où la drogue est 
achetée ou consommée, il est tout à fait raisonna-
ble de croire que ses effets auront des répercus-
sions sur le service. Il existe un lien militaire dans 
les circonstances de l'appel. 

LE JUGE RUTHERFORD: Je souscris aux présents 
motifs. 

LE JUGE GOODRIDGE: Je souscris aux présents 
motifs. 
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Jeffrey Allan Wallace 
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Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 180 

Ottawa, Ontario, 18 August, 1983 

Present: Mahoney P., Dickson and McKenzie JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Halifax, 
Nova Scotia, on 15 October, 1982. 

Admissibility of unofficial confession made to a person in 
authority — Character free and voluntary — Subjective test 
— Evidence on the whole has to be considered — Voir dire — 
Whether failure on the part of the prosecutor to call certain 
witnesses, known and available to the appellant, constituted a 
breach of the Q.R. & O., subparagraph 112.56(1)(b) — Police 
notes — Reliance on same during testimony at trial —
Whether improper use of notes upon same during testimony at 
trial — Whether improper use of notes. 

Appeal from a conviction under section 120 of the National 
Defence Act, that is to say, trafficking in a narcotic, contrary to 
subsection 4(1) of the Narcotic Control Act. 

Held: Appeal dismissed. 

In the military context at least, a superior's direction to a 
subordinate might render a subsequent statement involuntary. 
The Court was satisfied that, in this case, any such possibility 
was negated by the police warning given the appellant prior to 
his statement. 

The prosecutor's failure to call certain persons as witnesses 
was not a breach of the duty imposed by subparagraph 
112.56(1)(6) of the Q.R. & O. where the appellant knew the 
identity of the potential witness and, equally with the prosecu-
tor, had access to them to ascertain what their evidence would 
be and to compel their attendance. 

Nothing on the record supports the allegation that the mili-
tary police witnesses made improper use of their notes. 

COUNSEL: 

D. Bright, for the appellant  

Jeffrey Allan Wallace 

(|||| |||| ||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: T.A.C.M. 180 

Ottawa (Ontario), le 18 août 1983 

Devant: le président Mahoney, et les juges Dickson 
e et McKenzie 

En appel d'une condamnation prononcée par une 
cour martiale permanente siégeant à la base des 
Forces canadiennes d'Halifax (Nouvelle-Écosse), 
le 15 octobre 1982. 

Admissibilité d'une confession non officielle faite à une 
personne en autorité — Caractère libre et volontaire — Critère 
subjectif — La preuve dans son ensemble doit être prise en 
considération — Voir dire — Il échet d'examiner si le fait 
pour la poursuite de ne pas avoir appelé à la barre des témoins 
certaines personnes, connues de l'appelant et à la disposition 
de celui-ci, violait l'alinéa 112.56(1)b) des Ordonnances et 
règlements royaux — Notes de la police — Utilisation de ces 
notes au procès — Il échet de se demander si ces notes ont été 
utilisées à mauvais escient durant les témoignages au procès. 

Appel d'une déclaration de culpabilité fondée sur l'article 
120 de la Loi sur la défense nationale, savoir d'avoir fait le 
trafic d'un stupéfiant, contrairement au paragraphe 4(1) de la 
Loi sur les stupéfiants. 

Arrêt: L'appel est rejeté. 

Dans le contexte militaire du moins, un ordre d'un supérieur 
à un subalterne peut rendre involontaire une déclaration ulté-
rieure de ce dernier. Le Tribunal s'est dit convaincu que cette 
possibilité a été annihilée par l'avertissement donné par la 
police à l'appelant avant qu'il ne fasse sa déclaration. 

Le fait pour la poursuite de ne pas appeler à la barre des 
témoins certaines personnes ne violait pas l'obligation prévue à 
l'alinéa 112.56(1)6) des O.R.F.C. puisque l'appelant connais-
sait l'identité de ces témoins éventuels et, à l'instar du procu-
reur, il pouvait les contacter en vue de s'assurer de la teneur de 

1 leur témoignage et il avait le droit de les contraindre à 
comparaître. 

Aucun élément du dossier n'appuie l'allégation selon laquelle 
les témoins de la police militaire auraient utilisé leurs notes à 
mauvais escient. 

AVOCATS: 

D. Bright pour l'appelant 
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Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Armed Forces, (1968 Revision), 
art. 112.56(1) (b) 

Lieutenant-colonel M. Crowe, DC, pour 
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RÈGLEMENT CITÉ: 

Ordonnances et règlements royaux applica-
bles aux Forces canadiennes (Révision 1968), 
art. 112.56(1)b) 

i 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

THE COURT: The first ground of appeal is that a 
statement admitted in evidence had not been given 
voluntarily by the appellant to the military police. 
The learned President made an express finding on 
credibility, rejecting the appellant's evidence 
where it was at variance with that of the police 
witnesses. There was, however, and contrary to the 
respondent's submissions, no conflict on this issue. 
The police did not witness or testify to the conver-
sation between the appellant and his superior offi-
cer, Captain Goldie. The appellant testified that 
Captain Goldie had advised him that the military 
police wished to speak to him and had told him to 
"tell them what they want to know." 

Given the subjective test to be applied in the 
determination of whether or not a statement has 
been given voluntarily, we are of the view that, in a 
military context at least, a direction from a supe-
rior to a subordinate might render a subsequent 
statement involuntary. We are, however, also satis-
fied that such a possibility was negated by the 
warning given the appellant by the police prior to 
his giving the statement. In the circumstances, the 
statement was a voluntary statement and properly 
admitted. 

The second ground of appeal is that the prosecu-
tion's failure to call certain persons as witnesses, or 
to have them available for the appellant to call, 
was a breach of the duty imposed by subparagraph 
112.56(1)(b) of the Queen's Regulations and 
Orders. 

112.56 — RESPONSIBILITY OF PROSECU-
TOR 

1) The prosecutor shall: 

n 	Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

LE TRIBUNAL: Le premier moyen d'appel tient 
à ce qu'une déclaration de l'appelant qui a été 

e admise en preuve n'aurait pas été donnée volontai-
rement à la police militaire. En rejetant le témoi-
gnage de l'appelant lorsqu'il différait de ceux des 
témoins de la police, le président s'est prononcé 
directement sur la crédibilité qu'il accordait au 

d témoignage de l'appelant. Contrairement aux allé-
gations de l'intimée toutefois, les témoignages ne 
sont pas en contradiction. Les policiers n'ont pas 
témoigné sur la conversation entre l'appelant et 
son supérieur, le capitaine Goldie. L'appelant a dit 

e dans son témoignage que le capitaine Goldie l'a 
prévenu que la police militaire désirait lui parler et 
qu'il lui a conseillé de [TRADUCTION] «leur dire ce 
qu'ils veulent savoir«. 

f 	Compte tenu du critère subjectif applicable pour 
déterminer si une déclaration est volontaire, nous 
sommes d'avis que dans le contexte militaire du 
moins, un ordre d'un supérieur peut suffire à 
rendre involontaire une déclaration ultérieure d'un 

g subalterne. Toutefois, nous sommes par ailleurs 
convaincus que cette possibilité a été annihilée par 
la mise en garde donnée par la police à l'appelant 
avant qu'il ne fasse sa déclaration. Vu les circons-
tances, la déclaration était volontaire et c'est à bon 

h droit qu'elle a été admise. 

Selon le deuxième moyen d'appel, le fait, pour la 
poursuite, de ne pas avoir appelé à la barre des 
témoins certaines personnes ou de ne pas les avoir 

i mises à la disposition de l'appelant à cette fin, 
violait l'obligation prévue à l'alinéa 112.56(1)b) 
des Ordonnances et règlements royaux: 

112.56 — RESPONSABILITÉ DU PROCU-
REUR 

(1) Le procureur 
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(b) ensure that no material fact in favour of the accused is 
suppressed. 

The persons not called were Captain Goldie, of 
whose possible involvement the prosecutor may 
well have learned only when the appellant testified 
at trial, and certain individuals named by the 
appellant in his statement to the military police. 

(b) fait en sorte qu'aucun fait pertinent en faveur de l'accusé 
ne soit supprimé. 

Ces personnes étaient le capitaine Goldie, dont le 
procureur n'a probablement appris le rôle dans 

a  l'affaire que lors du témoignage de l'appelant, et 
d'autres individus que l'appelant a mentionnés 
dans sa déclaration à la police militaire. 

The appellant knew the identity of these poten-
tial witnesses and, equally with the prosecutor, had b 
access to them so as to be able to ascertain the 
evidence they would give if called and the right to 
compel their attendance. By no stretch of the 
imagination can the prosecutor's failure to call 
them fall within the contemplation of subpara- c 

graph 112.56(1)(b). 

Finally, the appellant takes exception to the 
extent to which the military police relied on their 
notes in giving their evidence. The issue was raised 
at trial. The learned President observed them as 

d 

they testified and made express and implicit find-
ings of fact in accepting the evidence so given. We 
find nothing on the record supporting the submis-
sion that they made improper use of their notes. 

L'appelant connaissait l'identité de ces témoins 
éventuels et, à l'instar du procureur, il avait la 
possibilité de les contacter afin de s'assurer de la 
nature de leur témoignage au cas où ils seraient 
appelés à témoigner et il avait le droit de les 
contraindre à comparaître. On ne peut en aucun 
cas considérer l'omission du procureur comme une 
violation de l'alinéa 112.56(1)b). 

En dernier lieu, l'appelant reproche aux témoins 
de la police militaire de s'être trop servis de leurs 
notes lorsqu'ils ont témoigné. Cette question a été 
soulevée à l'instruction. Le président a pu observer 
les témoins durant leurs dépositions et en accep-
tant les dépositions a fait, expressément ou tacite-
ment, diverses constatations. Aucun élément au 
dossier n'appuie l'allégation selon laquelle ils 
auraient utilisé leurs notes à mauvais escient. 
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A.P. Dubé 

(||| |||| |||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 188 

Edmonton, Alberta, 2 December, 1983 

Before: Sinclair, Chevalier and Vaillancourt JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Lahr, Federal Republic of Ger-
many, on 19 October, 1982. 

Power of reviewing court to set aside verdict of court martial 
— Paragraph 613(I)(a) of the Criminal Code — Where evi-
dence is ignored or misinterpreted by president of court mar-
tial — Legality of laying alternative charges — Intervention 
by president of court martial in examination of witnesses. 

An appeal of a conviction under section 120 of the National 
Defence Act, having caused bodily harm with intent, contrary 
to section 228 of the Criminal Code. 

Held: The majority allows the appeal. 

Chevalier J.: It was argued by the appellant that the conclu-
sions arrived at by the Court Martial are not justified by the 
evidence in the record. An appeal can only be allowed on this 
basis where it falls within one of the cases specified in subsec-
tion 613(1) of the Criminal Code. It is not the province of an 
appellate court to intervene in the discretion exercised by a trial 
judge to believe one witness rather than another and to dismiss 
or allow evidence for reasons within his jurisdiction. The prob-
lem in this case turns on the question of whether the trial judge 
in exercising his discretion actually considered all the evidence 
available to him, and whether, in light of the rule that the 
accused must be given the benefit of any reasonable doubt, he 
made a reasonable choice among all the possible conclusions 
suggested to him by the evidence. The Court considers the 
evidence on the issue of whether the bodily harm suffered by 
the victim was caused by the appellant's intentional act. 

There was evidence that there were two cuts to the victim's 
chest and according to the doctor's testimony they were prob-
ably caused by a sharp object. There was evidence at trial that 
there was broken glass on the ground at the place where the 
confrontation took place. Therefore, the President in the cir-
cumstances had to consider two possibilities: whether the victim 
had inflicted the cuts found on himself by rolling on the ground 
in the struggle with the appellant; or whether the wounds 
resulted solely from an act by the appellant, using a weapon 

A.P. Dubé 

(|||| ||| ||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: T.A.C.M. 188 

Edmonton (Alberta), le 2 décembre 1983 

Devant: les juges Sinclair, Chevalier et Vaillan-
court 

En appel d'une condamnation prononcée par une 
cour martiale permanente siégeant à Lahr, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, le 19 octobre 1982. 

Pouvoir du Tribunal d'appel de rejeter le verdict d'une cour 
d martiale — Alinéa 613(1)a) du Code criminel — Cas où le 

président de la cour martiale fait abstraction de la preuve ou 
l'interprète mal — Légalité du dépôt d'accusations en alterna-
tive — Intervention du président de la cour martiale durant 
l'interrogatoire des témoins. 

e 	En appel d'une condamnation fondée sur l'article 120 de la 
Loi sur la défense nationale, savoir d'avoir causé intentionnel-
lement des lésions corporelles, contrairement à l'article 228 du 
Code criminel. 

Arrêt: L'appel est accueilli par la majorité. 

Le juge Chevalier: L'appelant a prétendu que les conclusions 
auxquelles en est venue la cour martiale ne sont aucunement 
justifiées par la preuve au dossier. Seuls peuvent être accueillis, 
pour ce motif, les appels visés par les cas prévus au paragraphe 
6130) du Code criminel. Il n'est pas du ressort de la Cour 
d'appel d'intervenir dans la discrétion qui appartenait au juge 
de première instance de croire un témoin plutôt qu'un autre et 
de rejeter ou d'accepter une preuve pour des raisons qui relè-
vent de sa compétence. En l'espèce, le problème consiste plutôt 
à se demander si le premier juge a effectivement considéré, 
dans son choix, tous les éléments de preuve à sa disposition et 
si, compte tenu du principe de l'application du bénéfice du 
doute raisonnable, il a fait un choix raisonnable entre toutes les 
possibilités de conclusions que la preuve lui permettait de tirer. 
Le Tribunal examine la preuve relative à la question de savoir 
si les lésions corporelles subies par la victime découlaient d'un 
acte intentionnel de l'appelant. 

Selon la preuve, la victime a subi deux coupures à la région 
thoracique qui, d'après le témoignage du médecin, ont proba-
blement été causées par un objet tranchant. Au procès, la 
preuve a révélé que le sol était jonché de verre brisé à l'endroit 
où l'affrontement s'est déroulé. Dans les circonstances, le juge 
de première instance devait envisager deux possibilités: soit que 
la victime se fût infligé les coupures constatées en roulant sur le 
sol lors du corps-à-corps avec l'appelant, soit que les blessures 
résultaient uniquement d'un acte de l'appelant, posé au moyen 

f 

g 

h 

J 
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with a cutting edge. The doctor who testified indicated that 
broken glass was "probably" not the cause of the wounds and 
at most said it was possible that they were caused by a knife 
The President drew from the testimony of the doctor the 
conclusion that the wounds could not have been caused by 
glass. This conclusion was not supported by that testimony. 
One is forced to conclude on this point that the decision is 
subject to an error of law, consisting in the fact that the trial 
court did not consider, as it should have done, one of the two 
possible origins of the wounds suffered by the victim, that it 
drew from the doctor's testimony a conclusion which was not 
reasonable and that, in so doing, it disregarded the claim to the 
benefit of the doubt that could be made by the appellant on the 
basis of one of these two possibilities. For these reasons the 
appeal is allowed and the appellant found not guilty of the 
offence with which he was charged under section 228 of the 
Criminal Code. On the alternative count, on which proceedings 
were stayed at the Court Martial, falling under subsection 
245(2), the Court would substitute a finding of guilt on the 
included offence of common assault. 

Vaillancourt J.: This justice concurs with Chevalier J. for the 
following reasons. The evidence is totally lacking as to the 
possession and use by Dubé of an object of some kind capable 
of wounding the victim. The only connection that there can be 
between the acts described by the victim and injuries received 
by him must come from a deduction that this injury had to be 
caused by an object held in the appellant's hand. This Court is 
of the opinion that the President could not find the appellant 
guilty on the first count on the basis of such a deduction. 
Pursuant to the Supreme Court of Canada decision Harper v. 
The Queen, if the trial judge cannot omit part of the evidence 
on a point which he himself regarded as essential without giving 
a reason for doing so, he is even less able to add to the evidence 
at trial points which were not contained in it. 

Sinclair J. (dissenting): The appeal should be dismissed. The 
President of the Court Martial accepted the victim's testimony 
and based his verdict upon it and upon the testimony of the 
doctor. The President accepted the physician's testimony that 
the victim's wounds probably were not caused by broken glass. 
This evidence is convincing. The doctor's evidence as a whole 
provided a basis on which the Court Martial could conclude 
that the victim's injuries were the direct result of the appel-
lant's action between the time he put his hand inside his jacket 
and when the pain was felt by the victim. If one accepts the 
testimony of the victim and the doctor, the victim was injured 
by an instrument wielded by the appellant. No other explana-
tion could be considered. The trial judge did not fail to weigh 
any relevant evidence, nor does the record indicate that this 
evidence was utterly disregarded. 

COUNSEL: 

d'une arme comportant un rebord tranchant. Le médecin qui a 
témoigné a indiqué que le verre brisé n'était «probablement» pas 
la cause des blessures et a tout au plus déclaré qu'il était 
possible que celles-ci aient été causées par un couteau. Le 
président a conclu du témoignage du médecin que la blessure 
n'a pu être causée par du verre. Le témoignage n'autorisait pas 
une telle conclusion. On est obligé de conclure, sur ce point, que 
la décision souffre d'une erreur de droit, laquelle a consisté 
dans le fait que le tribunal de première instance n'a pas 
examiné comme il l'aurait dû l'une des deux possibilités de 
l'origine des blessures subies par la victime, qu'il a tiré du 
témoignage du médecin une conclusion qui n'était pas ration-
nelle et qu'en ce faisant il n'a pas tenu compte du droit au 
bénéfice du doute que l'une des deux possibilités permettait à 
l'appelant de réclamer. Pour ces raisons, l'appel devrait être 
accueilli et l'appelant déclaré non-coupable de l'infraction 
reprochée en vertu de l'article 228 du Code criminel. Relative-
ment au chef alternatif, qui a fait l'objet d'une suspension 
d'instance en cour martiale, et qui relève du paragraphe 245(2), 
le Tribunal substituerait un verdict de culpabilité de l'infraction 
incluse de voies de fait simples. 

Le juge Vaillancourt: Le juge Vaillancourt souscrit à l'avis 
du juge Chevalier pour les motifs suivants. La seule relation 
qu'il y ait entre les gestes décrits par la victime et les blessures 
qu'elle a reçues ne peut provenir que d'une déduction selon 
laquelle il a bien fallu que cette blessure ait été causée par un 
objet tenu en main par l'appelant. Le Tribunal est d'avis qu'une 
telle déduction ne pouvait permettre au premier juge de trouver 
l'appelant coupable du premier chef d'accusation. Comme le dit 
la Cour suprême dans l'affaire Harper c. La Reine, si le juge du 
procès ne peut sans raison omettre une partie de la preuve sur 
un point qu'il a lui-même jugé essentiel il peut encore moins 
ajouter à la preuve du procès des éléments essentiels qui ne s'y 
trouvent pas. 

Le juge Sinclair (dissident): L'appel doit être rejeté. Le 
Président de la Cour martiale s'est fié à la victime et a fondé 
son verdict sur son témoignage et celui du médecin. Le prési-
dent a accepté le témoignage du médecin selon lequel les 
blessures de la victime n'ont très probablement pas été causées 
par des éclats de verre. Ce témoignage est convaincant. L'en-
semble de la preuve offerte par le docteur permet à la Cour 
martiale de tirer la conclusion que les blessures subies par la 
victime ont été le résultat direct du geste de l'appelant entre le 
moment où il a plongé la main à l'intérieur de sa veste et celui 
où la victime a ressenti la douleur. Si on se fie à la victime et au 
médecin, la victime a été blessée par un instrument brandi par 
l'appelant. On ne peut pas vraiment envisager d'autres hypothè-
ses. Le juge de première instance n'a pas omis d'apprécier des 
éléments de preuve pertinents, ni n'en a-t-il fait entièrement 
abstraction. 

AVOCATS: 

R.W. Agard for the appellant 
Lieutenant-Colonel B. Champagne, CD, for 
the respondent 

R.W. Agard pour l'appelant 
Lieutenant-colonel B. Champagne, DC, pour 
l'intimée 
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CHEVALIER J.: Before a Standing Court Mar- 
 f 

tial sitting at Lahr in the Federal Republic of 
Germany, on October 19, 1982, appellant was 
convicted of a charge laid under section 120 of the 
National Defence Act and falling within section 
228 of the Criminal Code of Canada. 	 g 

He was sentenced to one year's imprisonment. 

h 
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Règles du Tribunal d'appel des cours mar-
tiales du Canada, C.R.C. 1978, c. 1051, art. 
20 (mod. par DORS/79-235) 
Ordonnances et règlements royaux applica-
bles aux Forces armées canadiennes, (Révi-
sion 1968), art. 106.015, 112.41(2), (3), 
112.80(1) 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2 
R. c. Darlyn, [1947] 3 D.L.R. 480 (C.A. 
C.-B.) 

Ce qui suit sont les motifs du jugement pronon-
cés par 

LE JUGE CHEVALIER: Devant une cour martiale 
permanente siégeant à Lahr, en République fédé-
rale d'Allemagne, le 19 octobre 1982, l'appelant a 
été déclaré coupable d'une infraction portée sous 
l'autorité de l'article 120 de la Loi sur la défense 
nationale et tombant sous le coup de l'article 228 
du Code criminel du Canada. 

Il a été condamné à l'emprisonnement pour une 
période d'une année. 

J 

On an alternative count, regarding an offence 
under subsection 245(2) of the Criminal Code, the 
Court Martial directed that the proceedings be 
stayed pursuant to articles 106.015, 112.41(2) and 
(3), and 112.80(1) of the Queen's Regulations and 
Orders. 

He is appealing from the decision made in his 
case and asking that a verdict of not guilty be 
returned on all the charges laid against him. 

Sur un chef d'accusation alternatif, énonçant 
une infraction au paragraphe 245(2) du Code 
criminel, la Cour martiale a ordonné une suspen- 

t sion d'instance, en application des dispositions des 
articles 106.015, 112.41(2) et (3), et 112.80(1) des 
Ordonnances et règlements royaux. 

Il se pourvoit de la décision rendue à son égard 
et demande que soit prononcé un jugement de 
non-culpabilité sur toutes les infractions qui lui ont 
été reprochées. 
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For the purposes of this hearing, it is felt neces-
sary to set forth the relevant portions of the infor-
mation laid. Appellant was charged: 

(1) with having caused bodily harm with intent, 
contrary to section 228 of the Criminal Code; 

[TRANSLATION] Particulars: in that, on or about March 6, 
1982, at Ichenheim, Federal Republic of Germany, with the 
intent of wounding Mr. Clemens Fischer, he did unlawfully 
cause bodily harm to the said Mr. Clemens Fischer by striking 
him; 

(2) of committing an assault causing bodily harm 
contrary to subsection 245(2) of the Criminal 
Code; 
[TRANSLATION] Particulars: in that, on or about March 6, 
1982, at Ichenheim, Federal Republic of Germany, he did 
unlawfully commit an assault on the person of Mr. Clemens 
Fischer by striking him, thereby causing him bodily harm. 

In his appeal statement, filed on May 17, 1983, 
counsel for the appellant submitted six grounds in 
support of this appeal. 

At the hearing, he formally waived some of 
these grounds and said he was leaving the others to 
the discretion of the Court. The observations that 
follow will accordingly deal only with the grounds 
which were the subject of argument by counsel for 
the two parties. 

Facts 

Before considering their discussion, it is useful 
to summarize briefly the facts on which the 
preceding informations were based. 

At about 9:00 p.m. on March 5, 1982, appellant 
went with companions from his regiment to a 
discotheque located in an establishment known as 
the Gasthaus Hechten, on the Heerstrasse in 
Ichenheim. The group spent the entire evening 
there and, like all those who were with him, with 
one exception, appellant drank a rather large 
quantity of liquor. 

Another patron of the same establishment was a 
Clemens Fischer, who came in at around 11:00 
p.m. 

Between 1:00 and 2:00 a.m. on March 6, Dubé 
and Fischer left the discotheque, and although the 
evidence did not show clearly how it began, they 
got into an argument which led to a fight. This 
first incident took place outside the building, near 

Pour les fins de la présente adjudication, il est 
jugé essentiel de réciter, dans leur partie perti-
nente, les plaintes portées. L'appelant était accusé: 

a  1) d'avoir intentionnellement causé des lésions cor-
porelles, contrairement à l'article 228 du Code 
criminel. 
Détail: En ce que, le ou vers le 6 mars 1982, à Ichenheim, 
République fédérale d'Allemagne, dans l'intention de blesser 
M. Clemens Fischer, il a illégalement causé des lésions corpo-
relles audit M. Clemens Fischer, en le frappant. 

2) de s'être porté à des voies de fait causant des 
lésions corporelles, contrairement au paragraphe 

c 245(2) du Code criminel. 
Détail: En ce que, le ou vers le 6 mars 1982, à Ichenheim, 
République fédérale d'Allemagne, il s'est illégalement porté à 
des voies de fait sur la personne de M. Clemens Fischer en le 
frappant, lui causant des lésions corporelles. 

d 	Dans sa déclaration d'appel, produite le 17 mai 
1983, le procureur de l'appelant avait énoncé dix 
motifs à l'appui de son pourvoi. 

À l'audience, il s'est désisté formellement de 
e  certains de ces motifs et a déclaré en laisser cer-

tains autres au jugement de la Cour. Les remar-
ques qui vont suivre n'auront donc trait qu'aux 
motifs qui ont fait l'objet des plaidoiries des procu-
reurs de chacune des parties. 

Les faits 

Avant d'aborder leur discussion, il est à propos 
de relater succinctement les faits qui ont donné 
lieu aux plaintes précitées. 

Vers 21 h, le 5 mars 1982, avec des compagnons 
de régiment, l'appelant se rendit à une discothèque 
située dans un établissement portant le nom de 
Gasthaus Hechten, sur la Heerstrasse, à Ichen- 

h heim. Le groupe y passa toute la soirée et, comme 
tous ceux qui l'accompagnaient, sauf un, l'appelant 
y consomma une quantité de boisson forte 
considérable. 

Dans le même local se trouvait un dénommé 
i  Clemens Fischer, qui y était entré vers 23 h. 

Entre une et deux heures du matin le 6 mars, 
Dubé et Fischer sortirent de la discothèque, et sans 

i que la preuve ait révélé d'une façon claire com-
ment la chose a débuté, une bousculade suivie d'un 
corps à corps se produisit entre eux. Ce premier 

f 

g 



292 	 A.P. DUBÉ V. HER MAJESTY THE QUEEN 	 4 C.M.A.R. 

one of the doors leading into it and in relative 
darkness. Appellant kicked Fischer on the left leg. 
They exchanged punches and rolled on the ground, 
on the surface of which was a considerable amount 
of broken glass resulting from the habit of patrons 
of the discotheque of throwing their glasses against 
the wall when they had drunk the contents. 

The first altercation ended when the two were 
separated, but a few minutes later they were at it 
again and were both rolling on the ground. They 
got up, one facing the other, and according to 
Fischer, he saw the appellant put one of his hands 
inside his jacket, a so-called "jeans jacket". Dubé 
touched him and, a few seconds later, Fischer felt 
a painful sensation in the area just below his heart. 
He also noticed that he was bleeding. An employee 
of the discotheque gave him emergency aid and he 
was taken by ambulance to the hospital, where an 
examination by a general physician disclosed the 
existence of two cuts: one on his left side, level 
with the eighth vertebra and measuring one cen-
timetre wide by one and a half centimetres deep; 
the other on the chest, also level with the eighth 
rib, fifteen centimetres long and described by the 
physician as being "not ... deep" (Joint Record, p. 
88). 

At about 6:00 a.m. on the same day, a Canadian 
military police corporal conducted a search at the 
site and found, on the ground next to the disco-
theque, some distance from where the struggle 
occurred, a pocket knife of the type known as a 
penknife, the blade of which was closed and bore 
marks which looked to her like bloodstains. 

Another member of appellant's regiment, who 
lived with him, testified that some time before the 
incident of March 6 he saw, in the apartment 
occupied by them, a knife resembling that found 
on the ground, and that he never saw it after that. 

Appellant alleged that:  

incident se déroula à l'extérieur du bâtiment, près 
d'une des portes qui y donnait accès et dans une 
obscurité relative. L'appelant donna un coup de 
pied à la jambe de Fischer. Des coups de poings 

a furent échangés . et les deux roulèrent sur le sol, à 
la surface duquel se trouvait une quantité considé-
rable de verre brisé, provenant de la coutume 
pratiquée par les clients de la discothèque et qui 
consistait à lancer leurs verres sur le mur après en 

h avoir consommé le contenu. 

Cette première altercation se termina par une 
séparation physique des participants mais, quel-
ques minutes plus tard, elle reprit de plus belle et, 
de nouveau, les combattants allèrent au sol. Ils se 
relevèrent, l'un faisant face à l'autre et, selon sa 
version, Fischer vit l'appelant mettre une de ses 
mains à l'intérieur de son veston, du genre jean 
jacket. Dubé lui toucha et, quelques secondes plus 
tard, Fischer éprouva une sensation de douleur à la 
région qui se trouve un peu en-dessous du coeur. Il 
constata également un écoulement de sang. Un 
membre du personnel de la discothèque lui donna 
des soins d'urgence et il fut conduit en ambulance 
à l'hôpital, où l'examen pratiqué par un médecin 
généraliste révéla l'existence de deux coupures: 
l'une au flanc gauche à la hauteur de la huitième 
vertèbre, mesurant un centimètre de large par un 
centimètre et demi de profond; l'autre au thorax, 
également à la hauteur de la huitième côte, ayant 
une longueur de 15 centimètres et une pénétration 
décrite par le médecin comme «pas profonde» (dos-
sier conjoint, page 88). 

Vers 6 h du matin le même jour, un caporal de 
la police militaire canadienne procéda à une 
enquête sur les lieux et trouva sur le sol avoisinant 
la discothèque, à quelque distance du lieu du 
combat, un couteau de poche du genre canif dont 
la lame était engagée dans son manche et portait 
des marques qui lui ont paru être des taches de 
sang. 

Un compagnon de régiment de l'appelant, qui 
logeait avec lui, a témoigné que, assez longtemps 
avant l'incident du 6 mars, il avait vu, dans l'ap-
partement qu'ils occupaient, un couteau ressem-
blant à celui trouvé sur le sol et que, par la suite, il 
ne l'a jamais revu. 

L'appelant allègue: 

c 

d 
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(1) the laying of alternative charges is illegal 
and has the effect of rendering the informations 
laid absolutely void; 

(2) the President of the Court Martial inter-
vened wrongfully in the examination of the wit-
nesses, to a degree that constituted a denial of 
justice to appellant; 

(3) appellant was convicted on purely circum-
stantial and uncorroborated evidence; 

(4) the conclusions arrived at by the Court 
Martial were in no way supported by the evidence 
presented. 

On the first argument, counsel for the appellant 
cited in support sections 510, 519 and 589 of the 
Criminal Code, which set forth the rules regarding 
the way in which an indictment should be written, 
and the accused's right to ask for an amendment 
of any count which describes the same wrongful 
act in an alternative form. 

In the case at bar, this alternative format is not 
within the same count but is the result of two 
separate counts. 

It must also be remembered that, though they 
are stated with reference to the Criminal Code, 
the offences charged were laid under section 120 
of the National Defence Act, and that reference 
must be made to this Act and the Regulations 
made thereunder as to the procedure to be 
followed. 

Article 106.015 of the Queen's Regulations and 
Orders expressly authorizes the prosecutor to lay 
charges in an alternative form. 

Paragraph 112.41(3) of the same Regulations 
and Orders provides that in such a case, if the 
Court finds the accused guilty on either of the 
charges so laid, it must at the same time direct a 
stay on the other count, which under paragraph 
112.80(1) amounts to a dismissal of this second 
count. 

This is the procedure which the Court Martial 
followed in the case at bar. It acted in accordance 
with the foregoing rules and this first argument 
must be dismissed. 

1) Que le dépôt de chefs d'accusation alternatifs 
est illégal et a pour effet d'engendrer la nullité 
absolue des plaintes portées. 

2) Que le Président de la Cour martiale est 
intervenu dans l'interrogatoire des témoins d'une 
façon abusive et à un point qui constitue un déni 
de justice envers l'appelant; 

3) Que l'appelant a été trouvé coupable sur une 
preuve uniquement circonstancielle et non corrobo-
rée; 

4) Que les conclusions auxquelles la Cour mar-
tiale en est venue ne sont aucunement justifiées 
par la preuve soumise. 

Sur le premier motif, le procureur de l'appelant 
a invoqué à son appui les articles 510, 519 et 589 
du Code criminel, qui énoncent les principes rela- 

d tifs à la façon de rédiger un chef d'accusation et au 
droit de l'accusé de faire réviser un chef qui décri-
rait le même fait reprochable sous une forme 
alternative. 

Dans le cas qui nous est soumis, cette alternative 
ne se manifeste pas à l'intérieur du même chef, 
mais par le biais de deux chefs distincts. 

En outre, il faut se rappeler que, même si elles 
sont énoncées par référence au Code criminel, les 

f infractions reprochées ont été portées sous l'article 
120 de la Loi sur la défense nationale et que c'est 
à ce statut et aux règlements passés sous son 
autorité qu'il y a lieu de s'en rapporter quant à la 
procédure à suivre. 

Or, l'article 106.015 des Ordonnances et règle-
ments royaux autorise expressément le poursui-
vant à porter des actes d'accusation sous une 
forme alternative. 

Le paragraphe 112.41(3) des mêmes Ordonnan-
ces et règlements prévoit qu'en pareil cas, si la 
Cour déclare l'accusé coupable de l'une ou l'autre 
des infractions ainsi reprochées, elle doit, à la 
même occasion, ordonner une suspension d'ins-
tance sur l'autre chef, ce qui, aux termes du 
paragraphe 112.80(1), équivaut à un acquittement 
de cette seconde infraction. 

C'est la procédure qu'a suivie la Cour martiale 
en l'occurrence. Elle a agi conformément aux 
règles précitées et ce premier motif doit être 
écarté. 

a 

b 

h 

J 



294 	 A.P. DUBÉ V. HER MAJESTY THE QUEEN 	 4 C.M.A.R. 

The second ground of appeal also cannot be 	Le second motif d'appel ne peut non plus être 
allowed. 	 retenu. 

e 

r 

A judge presiding over a trial has a right, and in 
some cases a duty, to put questions to a witness to 
clarify an answer, to resolve any misunderstanding 
that may result from interpretation by the witness 
of an ambiguous question, or finally, to correct an 
omission by counsel regarding questions which 
should have been put to cover relevant matters (R. 
v. Darlyn, [1947] 3 D.L.R. 480). 

I am fully satisfied on the record that the Presi-
dent of the Court Martial did not exceed his 
proper function and go beyond what is permissible 
in the way of intervention during a trial. 

Thirdly, appellant argued that his conviction 
was based on purely circumstantial and uncor-
roborated evidence. 

This argument is manifestly incorrect. As the 
President of the Court Martial noted in his judg-
ment (JR p. 118, lines 24 et seq.), except as 
regards the knife found on the scene, the evidence 
is largely direct. 

Furthermore, there is nothing in the National 
Defence Act, the Criminal Code or the rules of 
evidence applicable in such proceedings requiring 
that evidence be entirely direct or that it be cor-
roborated on the offences charged. This ground of 
appeal must be dismissed. 

Finally, appellant argued that the conclusions 
arrived at by the Court Martial are not justified by 
the evidence in the record., 

Like my brother Sinclair C.J., I find that this 
argument can only justify allowing an appeal if it 
falls within one of the cases specified in subsection 
613(1) of the Criminal Code. 

Similarly, I agree with the comment cited by 
him, in Harper v. The Queen, [1982] 1 S.C.R. 2, 
where Estey J. said the following [at p. 14]: 

Le juge qui préside un procès a le droit et, dans 
certains cas, le devoir de poser des questions à un 
témoin, soit pour clarifier une réponse, soit pour 
dissiper un malentendu qui résulterait de l'inter-
prétation par le témoin, d'une question ambiguë, 
soit enfin pour remédier à l'inadvertance d'un 
procureur relativement à des questions qui 
auraient dû être posées pour couvrir le sujet du 
débat judiciaire (R. c. Darlyn, [1947] 3 D.L.R. 
480). 

L'étude du dossier me satisfait amplement que 
C le Président de la Cour martiale n'a pas outrepassé 

son rôle et n'est pas allé au-delà de ce qui est 
acceptable en matière d'intervention au cours de 
l'enquête. 

d 	En troisième lieu, l'appelant soutient que la 
déclaration de culpabilité retenue contre lui a été 
basée sur une preuve entièrement circonstancielle 
et non corroborée. 

Ce motif est manifestement mal fondé. Ainsi 
que l'a souligné le Président de la Cour martiale 
dans sa décision (d.c. page 118, lignes 24 et sui-
vantes), sauf en ce qui a trait au couteau trouvé 
sur les lieux, la preuve est largement directe. 

I 	De plus, rien, ni dans la Loi sur la défense 
nationale ni dans le Code criminel de même que 
dans les règles de preuve admises en semblable 
matière, ne requiert une preuve entièrement 
directe ni qu'elle soit corroborée quant aux infrac- 

g tions reprochées. Ce moyen d'appel doit être 
écarté. 

Enfin l'appelant plaide que les conclusions aux-
quelles en est venue la Cour martiale ne sont pas 

h justifiées par la preuve au dossier. 

Comme mon collègue, l'Honorable juge en chef 
Sinclair, je constate que ce motif ne peut justifier 
l'accueil d'un pourvoi que s'il se situe dans l'un des 

i cas prévus par le paragraphe 613(1) du Code 
criminel. 

De même je suis d'accord avec le commentaire 
qu'il cite, où, dans la cause de Harper c. La Reine, 
[1982] 1 R.C.S. 2, [à la page 14], M. le juge Estey 
s'exprime comme suit: 

a 

b 
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An appellate tribunal has neither the duty nor the right to 
reassess evidence at trial for the purpose of determining guilt or 
innocence. The duty of the appellate tribunal does, however, 
include a review of the record below in order to determine 
whether the trial court has properly directed itself to all the 
evidence bearing on the relevant issues. Where the record, 
including the reasons for judgment, discloses a lack of apprecia-
tion of relevant evidence and more particularly the complete 
disregard of such evidence, then it falls upon the reviewing 
tribunal to intercede. 

I would add that it is not the province of an 
appellate court to intervene in the discretion exer-
cised by a trial judge to believe one witness rather 
than another and to dismiss or allow evidence for 
reasons within his jurisdiction. 

From my point of view the problem turns really 
on the question of whether, in the case at bar, the 
trial judge in exercising his discretion actually 
considered all the evidence available to him, and 
whether, in light of the rule that the accused must 
be given the benefit of any reasonable doubt, he 
made a reasonable choice among all the possible 
conclusions suggested to him by the evidence. 

In addition, of course, to a finding of innocent 
on both counts, the trial judge had to choose 
between causing bodily harm with intent (section 
228, Criminal Code) and assault causing bodily 
harm (subsection 245(2), Criminal Code). 

He found that appellant had committed an 
assault on Fischer and that the first requirement 
for commission of one or other of the offences was 
established. I concur in this first finding. 

There remains the second requirement: to find 
appellant guilty of a breach of section 228, Crimi- 
nal Code, the trial judge had to be satisfied that: 
(1) Fischer had suffered bodily harm; (2) the 
bodily harm suffered was caused by the appellant's 
intentional act. 

The injuries to the victim's person have been 
described above. They consisted of two cuts in the 
area of his chest. According to the general physi-
cian, they were probably caused by a sharp object. 

If, therefore, the offence specified in section 228 
was to be applicable, this could only be because 

Un tribunal d'appel n'a ni le devoir ni le droit d'apprécier à 
nouveau les preuves produites au procès afin de décider de la 
culpabilité ou de l'innocence. Il incombe toutefois au tribunal 
d'appel d'étudier le dossier du procès pour déterminer si la cour 
a bien tenu compte de l'ensemble de la preuve se rapportant 

a aux questions litigieuses. S'il se dégage du dossier, ainsi que des 
motifs du jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des 
éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a 
fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé 
de révision doit alors intervenir. 

b 	Je me permets d'ajouter qu'il n'est pas du res- 
sort de la Cour d'appel d'intervenir dans la discré-
tion qui appartenait au juge de première instance 
de croire un témoin plutôt qu'un autre et de rejeter 
ou d'accepter une preuve pour des raisons qui 

c relèvent de sa compétence. 

À mon point de vue le problème se situe plutôt 
sur la question de savoir si, dans la présente 
affaire, le premier juge a effectivement considéré, 

d dans son choix, tous les éléments de preuve à sa 
disposition et si, compte tenu de l'application du 
principe du bénéfice du doute raisonnable, il a fait 
un choix raisonnable entre toutes les possibilités de 
conclusions que la preuve lui permettait de tirer. 

Le premier juge avait à choisir, outre naturelle-
ment une déclaration de non-culpabilité sur les 
deux chefs d'accusation, entre l'offense d'assaut 
avec intention de blesser (article 228, du Code 
criminel) et celle d'assaut causant des lésions cor-
porelles (paragraphe 245(2) du Code criminel). 

Il a considéré que l'appelant avant commis un 
assaut sur la personne de Fischer et que le premier 
élément requis pour la commission de l'une ou 
l'autre offense avait été établi. Je suis d'accord 
avec cette première conclusion. 

Restait le second élément: pour trouver l'appel-
lant coupable de l'offense de l'article 228 du Code 
criminel, le premier juge devait se satisfaire: 1) 
que Fischer avait été blessé; 2) que les blessures 
subies avaient été causées par l'acte intentionnel de 
l'appelant. 

Les blessures à la personne de la victime ont été 
décrites plus haut. Elles consistaient dans deux 
coupures à la région thoracique. Selon le médecin 
généraliste, elles ont été probablement causées par 
un objet tranchant. 

Si donc l'infraction prévue par l'article 228 
devait être retenue, ce ne pouvait être qu'à cause 

e 

f 

S 

h 



296 	 A.P. DUBÉ v. HER MAJESTY THE QUEEN 	 4 C.M.A.R. 

d 

f 

h 

appellant had used an object of the kind described 
by the physician. 

The evidence at trial disclosed, beyond the 
shadow of a doubt, that there was broken glass on 
the ground at the place where the confrontation 
between the victim and his assailant occurred, and 
the causes of this have been explained. 

In the circumstances, the trial judge had to 
consider two possibilities: either that Fischer had 
inflicted the cuts that were found on himself by 
rolling on the ground in the struggle he had with 
appellant; or on the contrary, that this broken 
glass had nothing to do with his wounds and that 
the latter resulted solely from an act by his assail-
ant, who in so doing used a weapon with a cutting 
edge. 

In the second case, the blow suffered by appel-
lant constituted the second component of the 
offence under section 228. In the first case, the 
cause of the wounds was an external instrument 
(the broken glass), which had nothing to do with 
any deliberate action taken to injure appellant. 

Did the trial judge consider, as he ought to do, 
the possibility that the wounds resulted from the 
broken glass littering the ground? 

First, the only evidence as to the description of 
Fischer's wounds and their potential origin was 
provided by the testimony of Dr. Auer. 

As can be seen from the examination (JR pp. 81 
et seq.), this individual held the position of assist-
ant physician in the anaesthesia section of a hospi-
tal. In order to determine the extent of his qualifi-
cations, the following passages may be cited: 

(Page 84): 

[TRANSLATION] 

Q. If I understand correctly, you were admitted as a physician 
in 1981? A. Yes. 

Q. So, about a year ago? A. Yes. 

Q. Were these studies not to be followed by a specific medical 
specialty? A. My time spent in the surgical section was 
training to become a specialist. This takes longer, but it is 
the same profession. 

Q. How long do you still need to become a specialist, and are 
you continuing your studies for that purpose? A. Six years. 

Q. Six years remaining? A. Six years in all. 

de l'utilisation par l'appelant d'un objet de la 
catégorie décrite par ce médecin. 

Or, la preuve au procès a révélé, sans l'ombre 
d'un doute possible, qu'à l'endroit où l'affronte- 

s  ment entre la victime et l'agresseur s'est déroulé, il 
y avait sur le sol du verre brisé dont l'origine a été 
expliquée plus haut. 

Dans les circonstances, il incombait au premier 
b  juge l'obligation d'envisager les deux possibilités: 

soit que Fischer se fût infligé les coupures qui ont 
été constatées en se roulant sur le sol au cours du 
corps à corps qu'il a eu avec l'appelant; soit qu'au 
contraire, ce verre brisé n'ait eu rien à voir avec ses 

• blessures et que celles-ci aient résulté uniquement 
d'un acte de son agresseur qui, en le posant, aurait 
utilisé une arme comportant un tranchant. 

Dans le deuxième cas, le coup porté par l'appe-
lant constituait le second élément de l'offense de 
l'article 228. Dans le premier cas, la cause des 
blessures était un agent extérieur (le verre brisé) 
qui n'avait rien à voir avec quelque geste intention-
nel de blesser de l'appelant. 

e Le premier juge a-t-il considéré, comme il le 
devait, la possibilité que les blessures originent du 
verre brisé jonchant le sol? 

En premier lieu, la seule preuve relative à la 
description des blessures de Fischer et à leur ori-
gine potentielle découle du témoignage du docteur 
Auer. 

Comme l'interrogatoire permet de le constater 
(d.c. pages 81 et suivantes), cette personne occu- 

g paît dans un hôpital le poste de médecin-assistant 
dans la section anesthésie. Pour déterminer l'éten-
due de ses qualifications, il y a lieu de citer les 
extraits suivants: 
(Page 84): 

Si je comprends bien, vous avez été reçu médecin comme 
tel en 1981? R. Oui. 

Donc, environ un an? R. Oui. 
Est-ce que ces études-là n'ont pas été complétées par une 
spécialité spécifique en médecine? R. Mon séjour à la 
section chirurgicale, c'était un entraînement pour devenir 
médecin-spécialiste. Ça me prend encore plus de temps, 
mais c'est la même profession. 
Combien de temps vous manque-t-il encore pour devenir 
spécialiste et continuez-vous les études à cet effet-là? R. 
Six ans. 
Encore six ans? R. En tout six ans. 

Q. 

Q. 
Q. 

Q. 
J 

Q• 
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Q. Five years remaining? A. Yes. 
Q. And you said you were studying to become a specialist in 

what area? A. At the moment, in anaesthesiology. 

Q. In anaesthesiology? A. There was a year of special surg-
ery, and at the moment I have begun studies in special 
anaesthesiology. 

(Page 85): 

PRESIDENT: You are asking the Court to accept this witness 
as an expert in general medicine? 

COUNSEL: Yes. 

PRESIDENT: If you have no objections, Maj. Ménard — if 
you have any, state them., 

DEFENDING OFFICER: I have no objections, Mr. President. 

PRESIDENT: The Court will accept him as an expert in 
general medicine. Proceed with your questions. 

It would be hard indeed to say that this doctor 
was a specialist of any kind whatever, and that as 
a pathologist he would be able to give a scientific 
opinion as to the origin of a wound, in particular 
whether it was made by a knife or by a splinter of 
glass, which it is perfectly conceivable could have 
the shape and the same cutting edge as a knife 
blade. 

Secondly, the answers which Dr. Auer gave on 
the nature and origin of the wounds found on 
Fischer's person are far from completely exclud-
ing, as the trial court did, the possibility of broken 
glass as a causal factor. 

The following passage appears relevant in this 
regard (p. 88, line 1): 
[TRANSLATION] 

Q• Was — Doctor, was this wound which you have just 
described, and on which you commented, compatible with 
a wound received, for example, from a splinter of glass? A. 
I don't think it's likely. 

Q• Why? A. Because glass does not have the same features as 
the object must have had. In the case of a glass, the edges 
of the wound would be more — there would be a greater 
difference between the edges, and the edge would be 
narrow. 

Q• On the other wound which measures fifteen centimetres 
long, could you describe the nature of this wound for the 
Court more precisely? A. First, there was a relationship 
between the two wounds — 

PRESIDENT: A relationship between the two wounds? 

WITNESS: In the location of the wound. This wound fifteen 
centimetres long I would say was not a deep cut. Also, the edge 
of the wound was very narrow, very fine. This means it must  

Q. Il en reste cinq? R. Oui. 
Q. Et vous faites des études pour devenir spécialiste dans quel 

domaine, vous avez dit? R. Dans le moment, dans 
l'anesthésie. 

Q. Dans l'anesthésie? R. Il a fait un an de la chirurgie 
a 	spéciale, et dans le moment, j'ai commencé à faire des 

études en anesthésie spéciale. 

(Page 85): 

PRÉSIDENT: Vous demandez que la cour accepte ce 
témoin-là comme expert en médecine générale? 

b PROCUREUR: Oui. 

PRÉSIDENT: Si vous n'avez pas d'objections, Major Ménard, 
si vous en avez, exprimez-les. 

OFFICIER DÉFENSEUR: Je n'ai pas d'objections, M. le 
Président. 

c PRÉSIDENT: La Cour va l'accepter comme expert en méde-
cine générale. Posez vos questions. 

On peut donc difficilement se risquer à affirmer 
qu'il s'agit là d'un spécialiste de quelque catégorie 

d que ce soit et qu'à l'instar d'un pathologiste il 
puisse donner une opinion scientifique quant à 
l'origine d'une blessure, savoir en particulier si elle 
a été faite par un couteau ou par un éclat de verre, 
dont il est parfaitement concevable qu'il présente 

e la configuration et le même tranchant qu'une lame 
de couteau. 

En second lieu, les réponses que le docteur Auer 
a données sur la nature et l'origine des blessures 
constatées sur la personne de Fischer sont loin 
d'écarter totalement, comme l'a fait la Cour de 
première instance, la possibilité du verre brisé 
comme facteur causal. 

À ce sujet la citation suivante paraît appropriée 
(page 88, ligne 1): 

Est-ce que, Docteur, est-ce que cette blessure que vous 
venez de décrire et sur laquelle vous avez commenté, 
compatible avec une blessure reçue, par exemple, sur un 
éclat de verre? R. Je ne pense pas que c'est probable. 
Et pourquoi? R. Parce que des verres, des vitres n'ont pas 
les mêmes signes que l'objet doit avoir eu. Dans un cas 
d'une vitre, les bords de la blessure seront plus — il y 
aurait une plus grande différence entre les bords, et le bord 
devrait être serré. 
Au sujet de l'autre blessure qui mesurait 15 centimètres de 
long, pourriez-vous décrire pour la cour plus précisément, 
de quelle nature était cette blessure? R. En premier on 
remarque les relations des deux blessures — 

PRÉSIDENT: Le rapport des deux blessures? 

j TÉMOIN: Le rapport de la situation de la blessure. Cette 
blessure d'une longueur de 15 centimètres, je dirais c'est une 
coupure pas profonde. Là aussi, le bord de la blessure était très 

Jr  

g 

Q• 
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have been an object which was very sharp and not too wide 
where it touched the skin. 

COUNSEL: 

Q• Is this wound consistent with the type of wound that you 
see — which you have seen caused by a knife? A. As to 
that, I cannot say. 

Q• Is it the type of knife that you — to which you are 
referring? A. No. One was a wound caused by a blow, and 
the other a wound caused by a cut, without saying any-
thing as to the object responsible as such. It is very 
possible that both wounds were caused by the same object. 

PRESIDENT: It is what? 

WITNESS: It is very possible — 

PRESIDENT: It is very possible. 

WITNESS: That both wounds were caused by the same object, 
but the two had no connection, in reality, as you have just 
indicated. 

As can be seen, the only place in the foregoing 
passage where the doctor made any observation 
regarding the broken glass is when he said that 
this material was "probably" not the cause of the 
wounds. Additionally, in answer to another ques-
tion in which counsel asked him whether this type 
of wound was consistent with a wound "caused by 
a knife," he answered: "As to that, I could not 
say." Finally, he noted that the two wounds "had 
no connection," whereas he had previously given it 
as his opinion that, "It is very possible that both 
wounds were caused by the same object." 

In my humble opinion, this testimony does not 
carry much weight. 

The treatment given by the trial judge to the 
alternative possibility that the wounds were caused 
by something besides a blow struck by the appel-
lant may be seen in the following passages from 
his judgment. 

At p. 119 of the Joint Record, he stated: 
[TRANSLATION] The other witnesses saw nothing which could 
really assist the Court, except for the doctor, who by his expert 
knowledge and observations of the victim, confirmed that the 
wound could not have been caused by glass, but on the 
contrary, a knife appeared to have been the cause of it. 

(Emphasis added.) 
The passages from the doctor's testimony cited 

above appear to be singularly in conflict with this 
statement by the trial judge: the doctor mentioned 
only a possibility, or at most a probability. 

serré, très étroit. Ça veut dire, il faut qu'il s'agit d'un objet qui 
était très coupant et pas trop large à la place où ça a touché la 
peau. 

PROCUREUR: 

Q. Est-ce que cette blessure est consistante avec le genre de 
blessure que l'on voit, que vous avez pu voir créée par un 
couteau? R. Comme ça, on ne peut pas le dire. 

Q. Est-ce que c'est la nature du couteau que vous — à 
laquelle vous référez? R. Non. L'un, c'était une blessure 
par un coup, et l'autre, c'était une blessure par coupure, 
sans dire quelque chose sur l'objet comme tel. C'est bien 
fort possible que les deux blessures ont été causées par le 
même objet. 

PRÉSIDENT: C'est bien quoi? 

TÉMOIN: C'est très fort possible — 

PRÉSIDENT: C'est très fort possible. 

TÉMOIN: Que les deux blessures ont été causées par le même 
objet, mais les deux ont pas de parenté, en réalité, ensemble, 
comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. 

Comme on le voit, le seul endroit du texte 
précité où le médecin fait quelque remarque sur le 
verre brisé, est lorsqu'il dit que ce matériau n'est 
«probablement» pas la cause des blessures. D'un 
autre côté, en réponse à une autre question où le 
procureur lui demande si ce genre de blessure est 
consistant avec une blessure «créée par un cou-
teau», il répond: «Comme ça, on ne peut pas le 
dire». Enfin, il note qu'il y a eu deux blessures qui 

e «n'ont pas de parenté ensemble», alors que, précé-
demment, il avait émis l'opinion que «c'est fort 
possible que les deux blessures ont été causées par 
le même objet». 

f 	À mon humble point de vue, il n'y a là rien de 
bien convaincant. 

Le traitement que le premier juge accorde à 
cette possibilité, alternative que les blessures aient 
pu être causées par autre chose que la main de 
l'appelant, se traduit dans les extraits suivants de 
son jugement. 

À la page 119 du dossier conjoint, il dit: 
Les autres témoins, quant à eux, n'ont rien vu qui ait pu 
vraiment aider la cour, sauf le docteur qui a, par son expertise 
et ses observations de la victime, confirmé que la blessure n'a 
pu être causée par du verre, mais qu'au contraire, un couteau 
semble en être à l'origine. 

(le souligné est du soussigné) 

Les extraits du témoignage du médecin qui ont 
été cités plus haut me paraissent contredire singu-
lièrement cette affirmation du premier juge; le 
médecin n'a énoncé qu'une possibilité ou tout au 
plus qu'une probabilité. 

a 

b 

c 

d 
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d 

In the other parts of his decision, he said the 
following: 

(p. 118, line 32): 

[TRANSLATION] ... At most there is the question whether the 
prosecution was able, by circumstantial evidence, to prove that 
the knife found by the policeman was in fact the one which 
caused the bodily harm: the Court has never been persuaded 
that the knife of Exhibits C and D, which may have been found 
at the point of Exhibit B, was used by the accused to intention-
ally wound the victim. 

(p. 119, line 17): 

The Court rejected these (defence) theories because the Court 
was convinced beyond a reasonable doubt that the wounds or 
bodily harm suffered by Mr. Fischer were the direct result of 
the accused's action, between the time he put his hand inside 
his jacket and the pain that was felt by the victim, with the 
intent of wounding the victim by striking him. 

(p. 118, line 20): 

The Court is therefore persuaded that it was in fact the accused 
who, on March 6, 1982, caused bodily harm to the victim 
Fischer, using a very sharp pointed object to strike the victim 
with the intent of wounding him. 

(p. 118, line 29): 

... The victim was attacked and suffered bodily harm when he 
was struck by the accused who, using an object of some kind, 
intended to wound the victim. 

I am forced to conclude on this point, therefore, 
that the decision a quo is subject to an error of 
law, consisting in the fact that the trial court did 
not consider as it should have done one of the two 
possible origins of the wounds suffered by Fischer, 
that it drew from Dr. Auer's testimony a conclu-
sion which was not reasonable, and that in so 
doing it disregarded the claim to the benefit of the 
doubt that could be made by appellant on the basis 
of one of these two possibilities. 

Dans d'autres parties de sa décision il s'exprime 
comme suit: 

(page 118, ligne 32): 

... Tout au plus peut-on se demander si la poursuite aurait pu, 
par preuve circonstancielle, prouver que le couteau trouvé par 
le policier était bien ce qui a causé les lésions corporelles? La 
cour n'a jamais été convaincue que le couteau des exhibits «C» 
et «D» qui peut-être fut trouvé au point de l'exhibit «B» a servi à 
l'accusé pour intentionnellement blesser la victime. 

b 
(page 119, ligne 17): 

La Cour n'a pas retenu ces théories (de la défense) parce que la 
Cour était convaincue, hors de tout doute raisonnable, que les 
blessures ou lésions corporelles subies par Monsieur Fischer ont 
été le résultat direct du geste de l'accusé entre le moment où il 

c a plongé la main à l'intérieur de sa veste et la douleur ressentie 
par la victime dans l'intention de blesser la victime en le [sic] 
frappant. 

(page 118, ligne 20): 

La Cour est donc convaincue que c'est bien l'accusé qui, le 6 
mars 1982, a causé des lésions corporelles à la victime Fischer, 
en se servant d'un objet pointu, très affilé pour frapper la 
victime dans l'intention de le blesser. 

(page 118, ligne 29): 

... la victime a été attaquée, a subi des lésions corporelles, 
ayant été frappée par l'accusé qui, se servant d'un objet quel- 

e conque, voulait blesser la victime. 

À mon humble avis et avec toute déférence, je 
crois que ce que le premier juge a fait peut se 
résumer ainsi: il a d'abord tiré du témoignage du 
médecin, qui est le seul qui se soit expliqué sur la 
nature et la provenance des blessures, une conclu-
sion de certitude que ce témoignage n'autorisait 
pas. I1 a ensuite et pour cette raison totalement 
écarté cette possibilité, non pas essentiellement à 
cause de ce témoignage, mais parce que, comme il 
le dit, il était convaincu au départ que les lésions 
«ont été le résultat direct du geste de l'accusé entre 
le moment où il a plongé la main à l'intérieur de sa 
veste et la douleur ressentie par la victime...» 

Je me sens donc obligé de conclure, sur ce point, 
que la décision qui fait l'objet du pourvoi entrepris, 
souffre d'une erreur de droit, laquelle a consisté 
dans le fait que le tribunal de première instance 
n'a pas examiné comme il l'aurait dû l'une des 
deux possibilités de l'origine des blessures subies 
par Fischer, qu'il a tiré du témoignage du Dr. 
Auer une conclusion qui n'était pas rationnelle et 
qu'en ce faisant il n'a pas tenu compte du droit au 
bénéfice du doute que l'une des deux possibilités 
permettait à l'appelant de réclamer. 

In my humble opinion, with due respect, I con-
sider that what the trial judge did may be summa-
rized as follows: first, he drew from the testimony 
of the doctor, who was the only one who discussed f 
the nature and origin of the wounds, a definite 
conclusion that was not supported by that testimo-
ny. He then, and for that reason, totally rejected 
this possibility, not essentially because of the tes-
timony, but because, as he said, he was persuaded g 
at the outset that the bodily harm "was the direct 
result of the accused's action, between the time he 
put his hand inside his jacket and the pain that 
was felt by the victim ..." 

h 

J 
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For these reasons, I would allow the appeal and 
find appellant not guilty of the offence with which 
he was charged under section 228, Criminal Code. 

On the alternative count, which falls under sub-
section 245(2), Criminal Code, paragraph 
112.80(1) of the Queen's Regulations and Orders, 
referring to subsection 202(4) [National Defence 
Act], allows the appellate court, if the evidence so 
warrants, to "substitute for the finding of guilty 
made by the Court Martial a finding of guilty of 
that other offence." 

As I agree with the trial judge that an assault 
was committed by appellant on the person of the 
victim Fischer, and that, further, the evidence did 
not disclose that this assault was justified on 
grounds of self-defence or any other mitigating 
factor, I conclude that appellant committed an 
offence under section 245, Criminal Code. 

If, on the other hand, for the reasons stated 
above, the connection between the two cuts 
observed and appellant's intentional act is rejected, 
the offence in question is then not one of assault 
causing bodily harm but of common assault, speci-
fied by subsection 245(1), since no evidence was 
presented of any other bodily harm. 

Finally, I consider that the Court should allow 
the motion made by counsel for the appellant 
pursuant to rule 20 of the Court Martial Appeal 
Rules of Canada. 

For these reasons, I would allow the appeal; set 
aside and vacate the trial judgment; find appellant 
not guilty of the offence with which he was 
charged under section 228, Criminal Code; find 
him guilty of the offence of common assault speci-
fied in subsection 245(1), Criminal Code; and, 
pursuant to subsection 202(4) of the National 
Defence Act, refer the proceedings to the Minister 
or to such other authority as he may prescribe or 
appoint for that purpose to substitute for the pun-
ishment imposed by the Court Martial such new 
punishments as he considers appropriate. 

I would further direct that counsel for the appel-
lant be paid his fees and disbursements in full, 

Pour ces raisons, je ferais droit à l'appel et 
déclarerais l'appelant non coupable de l'offense 
portée sous l'article 228 du Code criminel. 

Sur le chef alternatif qui tombe sous le coup du 
paragraphe 245(2) du Code criminel, le paragra-
phe 112.80(1) des Ordonnances et règlements 
royaux, par référence au paragraphe 202(4) [de la 
Loi sur la défense nationale], permet à la cour 
d'appel, si la preuve le justifie, de «substituer au 
verdict de culpabilité rendu par la Cour martiale, 
un verdict de culpabilité de cette autre infrac-
tion ...». 

Comme je suis d'accord avec le juge de première 
instance qu'un assaut a été commis par l'appelant 
sur la personne de la victime Fischer, et que, 
d'autre part, la preuve ne révèle pas que cet assaut 
ait été justifié par un état de légitime défense ou 
par quelque autre motif exonératoire, je conclus 
que l'appelant a commis une infraction à l'article 
245 du Code criminel. 

D'un autre côté, si, pour les raisons énoncées 
plus haut, on écarte du dossier la relation entre les 

e deux coupures constatées et l'acte intentionnel de 
l'appelant, on est en face non pas d'une infraction 
d'assaut causant des lésions corporelles, mais d'un 
assaut simple, prévu par le paragraphe 245(1), 
puisqu'aucune autre lésion corporelle n'a été mise 
en preuve. 

Enfin, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la 
demande formulée par le procureur de l'appelant, 
sous l'autorité de l'article 20 des Règles du Tribu-

g nal d'appel des Cours martiales du Canada. 

Pour ces motifs, je ferais droit à l'appel; casse-
rais et annulerais le jugement de première ins-
tance; déclarerais l'appelant non coupable de l'in-
fraction portée sous l'article 228 du Code criminel; 
le déclarerais coupable de l'infraction d'assaut 
simple prévue au paragraphe 245(1) du Code cri-
minel; et, par application du paragraphe 202(4) de 
la Loi sur la défense nationale, déférerais les 

t procédures au Ministre ou à toute autre autorité 
par lui prescrite ou nommée à cette fin, pour 
substituer à la peine infligée par la Cour martiale 
la ou les nouvelles peines que le Ministre ou cette 
autre autorité estime appropriées. 

J'ordonnerais également que soient payés à 
l'avocat de l'appelant la totalité de ses honoraires 

a 

b 
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f 

including reasonable travel and meal expenses, as 
taxed by the taxing officer in accordance with the 
tariff of the Federal Court Rules. 

The following is the English version of reasons 
for judgment delivered by 

VAILLANCOURT J.: I have had the advantage of 
reading the reasons of my brother judges William 
R. Sinclair C.J. and François Chevalier J. With 
the utmost respect for the opinion of Sinclair C.J., 
I concur in the opinion of Chevalier J. for the 
following reasons. 

If there is one fact in this entire case about 
which there is no doubt, it is that Fischer was 
wounded on the night of March 5-6, 1982. There is 
no question about that. It was also shown that 
Fischer and the accused Dubé had a fight. 

However, I question whether the trial judge, 
after reviewing the facts as he did, could draw 
from the facts proven before him the conclusion 
that the accused was guilty on the first count, 
which states that Dubé struck Fischer with the 
intent of wounding him, causing him bodily harm. 

The trial judge said he was "persuaded that it 
was in fact the accused ... who caused bodily 
harm to ... Fischer, using a very sharp pointed 
object to strike the victim with the intent of 
wounding him" (JR p. 118, line 21). The trial 
judge must necessarily have based this conviction 
on the testimony of Fischer, the victim, and Dr. 
Auer. 

With all due respect, and with the utmost care 
to accept in full the testimony given by both these 
persons, I do not see how the trial judge could have 
been persuaded beyond all reasonable doubt of 
Dubé's guilt. 

In coming to the conclusion that the accused 
was guilty, the trial judge found that "the victim 
was attacked and suffered bodily harm when he 
was struck by the accused who, using an object of 
some kind, intended to wound the victim" (JR p. 
118, line 29, my emphasis). 

I am of the view that the testimony of the 
victim, Fischer — and that is all we have in this 
regard — is insufficient to support such a conclu- 

et déboursés, y compris les frais raisonnables de 
déplacement et de subsistance, tels que taxés par le 
fonctionnaire taxateur selon le tarif des Règles de 
la Cour fédérale. 

a 	Ce qui suit sont les motifs du jugement pronon- 
cés par 

LE JUGE VAILLANCOURT: J'ai eu l'avantage de 
lire les notes de mes collègues, les Honorables juge 

b en chef William R. Sinclair et François Chevalier. 
En toute déférence pour l'opinion du juge en chef 
Sinclair, je partagerais l'avis du juge Chevalier 
pour les raisons suivantes. 

e Si un fait demeure certain dans toute cette 
affaire, c'est que Fischer a été blessé cette nuit du 
5 au 6 mars 1982. Cela ne fait aucun doute. Il a 
été également prouvé que Fischer et Dubé, l'ac-
cusé, se sont battus. 

d 

Cependant, je me demande si le premier juge 
après avoir apprécié les faits comme il le fit pou-
vait tirer des faits prouvés devant lui la conclusion 
de culpabilité en vertu du premier chef d'accusa- 

e tion qui précise que Dubé a frappé Fischer dans 
l'intention de le blesser lui causant des lésions 
corporelles. 

Le premier juge se dit «convaincu que c'est bien 
l'accusé ( . ..) qui a causé des lésions corporelles à 
Fischer, en se servant d'un objet pointu, très affilé, 
pour frapper la victime dans l'intention de le bles-
ser» (d.c. p. 118, ligne 21). Cette conviction le 
premier juge doit nécessairement la trouver dans 

g les seuls témoignages de Fischer, la victime, et du 
docteur Auer. 

En toute déférence et en prenant bien soin d'ac-
cepter intégralement ces deux (2) témoignages, je 

h 
ne sais pas comment le premier juge ait pu être 
convaincu hors de tout doute raisonnable de la 
culpabilité de Dubé. 

Pour arriver à déterminer la culpabilité de l'ac- 
cusé, le premier juge a trouvé que «la victime a été 

' attaquée, a subi des lésions corporelles, ayant été 
frappée par l'accusé qui, se servant d'un objet 
quelconque, voulait blesser la victime» (d.c. p. 118, 
ligne 29, notre souligné). 

Je suis d'avis que le témoignage de la victime 
Fischer, et c'est le seul que nous ayons à ce sujet, 
n'est pas suffisant pour arriver à une telle conclu- 

J 
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sion, first, because he did not clearly and specifi-
cally say that Dubé struck him using an object of 
some kind. 

What were the statements made by Fischer 
during the trial? 

At p. 16 of the transcript, Fischer stated: 

[TRANSLATION] So then, we were face to face, and then he put 
his hand - he put his hand into his shirt and then, he took out 
something, I don't know what it was. So then, I felt a pain here, 
and I moved away. 

In this first description of the principal event in 
this entire case, Fischer stated the facts in four 
stages: 
1. "So then, we were face to face ..." 

2. "Then, he put his hand into his shirt ..." 

3. "Then he took out something — I don't know what it was." 

4. "So then, I felt a pain here ..." 

Those are Fischer's words related to the trial 
judge by the translator. What did Fischer mean 
when he said that Dubé "took out" something? 
Either this meant that Dubé took some kind of 
weapon out of his shirt, and the question then 
arises as to what he did with it next, for in the next 
stage of his description Fischer said, "I felt a pain 
here," without explaining what happened between 
the time the accused took something out of his 
shirt and the time he felt a "pain"; or it meant that 
Dubé, the accused, threw something at him. This 
part of Fischer's testimony can throw no light on 
the point and the Court must necessarily conclude 
that the accused, having taken something out from 
under his shirt, struck the victim with it. Neverthe-
less, this remains a deduction. 

Further on, at p. 21, Fischer described the inci-
dent for the second time. 
[TRANSLATION] He put his hand into his shirt, but I didn't see 
anything - it was happening too fast — then he touched me 
here, and then ... 

It should be noted that Fischer said he did not 
see anything in the accused's hand. He claimed 
that he saw the accused put his hand into his shirt, 
but we do not know if the hand came out of the 
shirt empty or not. 

At p. 32, in cross-examination, when he was 
asked how far he was from the others when this 
event took place, he answered: 
[TRANSLATION] A. It was four metres — when I was struck. 

sion parce que d'abord il ne dit pas, d'une façon 
claire et précise, que Dubé l'a frappé en se servant 
d'un objet quelconque. 

a 	Quelles sont les déclarations faites par Fischer 
au cours du procès? 

À la page 16 de la transcription des notes sténo-
graphiques, Fischer dit: 
[TRADUCTION] Et puis, on était face à face, et puis, il a mis sa 
main, il a mis sa main sous sa chemise et puis, il a tiré quelque 
chose, et je ne sais pas quoi. Et puis, j'ai eu mal ici, et puis, je 
m'éloignai. 

Dans cette première description de l'événement 
principal de toute cette affaire, Fischer relate les 
faits en quatre étapes: 
1. «Et puis, on était face à face ( ...)» 

2. «Et puis, il a mis sa main sous sa chemise ( ...)» 

3. «Et puis, il a tiré quelque chose, je ne sais quoi.» 
d  4. «Et puis, j'ai eu mal ici ( ...)» 

Tels sont les mots de Fischer relatés par le 
traducteur au premier juge. Que veut dire Fischer 
quand il explique que Dubé a «tiré» quelque chose? 
Ou bien cela signifie que Dubé a tiré un instru- 

e  ment quelconque de sous sa chemise, et alors on se 
demande ce qu'il en fit ensuite car dans l'étape 
suivante de sa description Fischer déclare: «J'ai eu 
mal ici» sans expliquer ce qui s'est passé entre le 
moment où l'accusé a tiré quelque chose de sa 
chemise et celui où il a eu «mal», ou bien cela 
signifie que Dubé, l'accusé, lui a lançé quelque 
chose. Cette partie du témoignage de Fischer ne 
peut nous éclairer à ce sujet et force nous est de 
déduire qu'ayant tiré quelque chose de sous sa 
chemise, l'accusé en a frappé la victime. Cela ne 
demeure quand même qu'une déduction. 

Plus loin, à la page 21, Fischer décrit l'incident 
pour la deuxième fois. 

h [TRADUCTION] Il a mis la main dans sa chemise, mais l'ai rien 
vu, ça allait trop vite et puis il m'a touché ici, et puis (...) 

Notons que Fischer déclare n'avoir rien vu dans 
la main de l'accusé. Il prétend avoir vu l'accusé 
mettre la main dans sa chemise mais on ne sait pas 
si cette main en ressortit vide ou non. 

À la page 32, en contre-interrogatoire, quand on 
j lui demande à quelle distance il se trouvait des 

autres lorsque l'événement se produisit, il répondit: 
[TRADUCTION] R. C'était 4 mètres. Quand j'ai eu le coup. 
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At p. 33, he stated that it was dark in that area. 

Finally, at p. 38, he said: 
[TRANSLATION] 

Q. So then he put his hand into his shirt? A. Yes. That is 
what I saw. 

The question is not whether Fischer was touched 
by the accused Dubé or was not. There is no doubt 
about that. They had a fight, they quarrelled, they 
punched each other. The question is whether, from 
the testimony reviewed above, it was reasonable 
for the trial judge to be persuaded beyond a 
reasonable doubt that the accused, "using an 
object of some kind" (JR p. 118, line 31), to use 
the words of the trial judge, caused the bodily 
harm felt by the victim Fischer a few minutes 
later. 

I do not find anything in the testimony cited 
above that allows me to conclude, as did the trial 
judge, that the accused had anything in his hand 
when the victim Fischer was wounded. On the 
contrary, I find that in his testimony Fischer said 
clearly that it was dark and that he saw nothing 
except that the victim put his hand into his shirt 
and took it out again. 

The first count against Dubé is a very serious 
one. It is obvious that in order to establish the 
intent to wound Fischer by causing him bodily 
harm the Crown had to prove that, at that time, 
Dubé used an object of some kind to accomplish 
this purpose — for otherwise, if there was no 
intent to wound, there ceases to be any question of 
an assault. 

The evidence is totally lacking as to the posses-
sion and use by Dubé of an object of some kind 
capable of wounding Fischer. The only connection 
that there can be between the acts described by 
Fischer and the injuries received by him must 
come from a deduction that this injury had to be 
caused by an object held in Dubé's hand. In my 
opinion the trial judge, with all due respect, could 
not find Dubé guilty on the first count on the basis 
of such a deduction. 

À la page 33, il précisera qu'il ne faisait pas 
clair à cet endroit. 

Enfin, à la page 38, il dit: 
a [TRADUCTION] 

Q. Et puis, il a mis sa main en-dessous de son veston? R. Oui, 
C'est ça que j'ai vu. 

La question n'est pas de savoir si Fischer a été 
oui ou non touché par l'accusé Dubé. Ce fait ne 
fait aucun doute. Ils se sont battus, chamaillés, 
frappés à coups de poing. La question est de savoir 
si, à l'aide du témoignage que nous venons de voir 
plus haut, il était raisonnable pour le juge de 
première instance d'être convaincu, sans aucun 
doute raisonnable, que c'est l'accusé «se servant 
d'un objet quelconque» (d.c. p. 118, ligne 31) pour 
se servir des mots du premier juge, qui a causé des 
lésions corporelles dont fit état la victime Fischer 
quelques minutes plus tard. 

Je ne trouve pas dans les témoignages cités plus 
haut d'élément de preuve qui me permette de 
conclure, comme l'a fait le premier juge, que 
l'accusé avait quoi que ce soit dans la main lorsque 
la victime Fischer fut blessée. Bien au contraire, je 
trouve que Fischer, dans son témoignage, dit clai-
rement qu'il ne faisait pas clair et qu'il n'a rien vu 
d'autre que l'accusé portant la main sous sa che-
mise et la retirant. 

Ce premier chef d'accusation qu'on a porté 
contre Dubé est très sérieux. Il est manifeste que 
pour démontrer cette intention de blesser Fischer 
en lui causant des lésions corporelles il fallait que 
la Couronne prouve que Dubé, à cet instant, s'est 
servi d'un objet quelconque pour arriver à ses fins 
car autrement, sans cette intention de blesser, nous 
ne sommes plus qu'en présence de voies de fait. 

La preuve est inexistante sur la possession et 
l'utilisation par Dubé d'un objet quelconque sus-
ceptible de blesser Fischer. La seule relation qu'il y 
ait entre les gestes décrits par Fischer et les blessu-
res qu'il a reçues ne peut provenir que d'une 
déduction qu'il a bien fallu que cette blessure ait 
été causée par un objet tenu en main par Dubé. 
D'après moi, une telle déduction ne pouvait per-
mettre au premier juge, ceci dit en toute déférence, 
de trouver Dubé coupable du premier chef 
d'accusation. 
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In order to make out a case on the first count, 
the Crown attempted to show that the wound was 
caused by a knife, which though it was available at 
the time of the trial was not entered in evidence, 
but two photographs of which were entered as 
Exhibits C and D. 

This knife was found on the morning of March 
6, 1982, some hours after the events described 
above, near the rear exit from the discotheque, by 
Chief-Corporal Catherine-Agnes Duivenvoorden, 
who was then on duty in Germany. 

Aside from the fact that the knife so found was 
not produced, no explanation was given as to the 
disappearance, between the time it was found and 
that of the trial, of brownish spots and white 
powder which were on the knife when it was found 
(p. 79, line 36). 

As the trial court rejected this part of the evi-
dence (JR p. 118, line 35), there is no need to 
discuss it further. No evidence was presented to 
show that Dubé used a knife to wound Fischer. 

In support of this first charge, the Crown also 
called Dr. Auer, who was accepted as an expert 
"in general medicine" (JR p. 85). 

He said that on March 6 he treated Fischer for 
two quite distinct wounds, the first located "on the 
left front chest," a centimetre wide and a cen-
timetre and a half deep, and the second, "leading 
away from the right breast," which was fifteen 
centimetres long in the direction of the first (JR p. 
86, line 33). 

He explained that the two wounds "... had no 
connection, in reality ..." (JR p. 89, line 4). They 
also differed, he said, in that one "was a wound 
caused by a blow, and the other a wound caused 
by a cut ..." (JR p. 88, line 36). 

Questioned regarding the wound one centimetre 
wide and almost a centimetre and a half deep, Dr. 
Auer testified as follows when he was asked what 
could have caused it (JR p.87, line 40): 

[TRANSLATION] A rather small object, very sharp and narrow. 

Pour démontrer le bien-fondé de ce premier chef 
d'accusation, la Couronne a tenté de prouver que 
la blessure fut causée par un couteau, disponible 
lors du procès qui ne fut toutefois pas produit lors 

a de celui-ci mais dont deux photos furent versées 
comme pièces C et D. 

Ce couteau fut trouvé le matin du 6 mars 1982, 
quelques heures après les événements décrits plus 

b haut, près de la sortie arrière de la discothèque, 
par le caporal-chef Catherine-Agnès Duivenvoor-
den alors en poste en Allemagne. 

Outre le fait que le couteau ainsi trouvé ne fut 
pas produit, aucune explication ne fut donnée sur 
la disparition, entre le moment où il fut découvert 
et celui du procès, de taches brunâtres et de 
poudre blanche qui apparaissaient sur le couteau 
quand il fut découvert (p. 79, ligne 36). 

d 	Comme la Cour de première instance a rejeté 
cette partie de la preuve (d.c. p. 118, ligne 35) il 
n'est pas nécessaire d'en traiter plus longuement. 
Aucune preuve ne fut faite démontrant que Dubé 
s'était servi d'un couteau pour blesser Fischer. 

À l'appui de ce premier acte d'accusation, la 
Couronne fit également entendre le docteur Auer 
dont la qualité d'expert fut reconnue «en médecine 
générale» (d.c. p. 85). 

Celui-ci raconta que ce même 6 mars il soigna 
Fischer pour deux blessures tout à fait distinctes 
l'une de l'autre, la première située «sur le thorax en 
avant gauche» large d'un centimètre et profonde 
d'un centimètre et demi, la deuxième «qui sortait 
du sein droit» avait une longueur de 15 centi-
mètres en direction de la première (d.c. p. 86, ligne 
33). 

Il expliqua que ces deux blessures «(...) n'ont 
pas de parenté, en réalité, ensemble (...)» (d.c. p. 
89, ligne 4). Elles se distinguaient aussi, dit-il en 
ce que l'une «était une blessure par coup et l'autre, 
c'était une blessure par coupure, (... )» (d.c. p. 88, 
ligne 36). 

Interrogé sur la blessure d'un centimètre de 
large et d'à peu près un centimètre et demi de 
profond, le docteur Auer témoigne ainsi lorsqu'on 
lui demande ce qui peut l'avoir causée (d.c. p. 87, 

J ligne 40): 
Un objet pas très large, très aigu, très coupant et étroit. 
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This description corresponds perfectly to the 
blade of a knife. 

Immediately afterwards, on the next page (JR 
p. 88, line 21), he described the second wound, the 
one fifteen centimetres long, and went on to say: 
[TRANSLATION] ... it must have been an object which was 
very sharp and not too wide where it touched the skin. 

This description is quite compatible with the one 
just given by him in testifying as to the first 
wound. In the circumstances, the object could only 
be a knife. 

The following exchange took place immediately 
after (JR p. 88, line 28): 
[TRANSLATION] COUNSEL: 

Q• Is this wound consistent with the type of wound that you 
see — which you have seen caused by a knife? A. As to 
that, I cannot say. 

Q• Is it the type of knife that you — to which you are 
referring? A. No. One was a wound caused by a blow, and 
the other a wound caused by a cut, without saying any-
thing as to the object responsible as such. It is very 
possible that both wounds were caused by the same object. 

PRESIDENT: It is what? 
WITNESS: It is very possible — 
PRESIDENT: It is very possible. 

Having found what it believed to be the knife 
used by the accused, photographs of which were 
filed as Exhibits C and D, the Crown then quite 
logically attempted to establish through its expert 
witness that Fischer's wounds could have been 
caused by such an instrument. The expert witness 
did not absolutely establish this point: "I cannot 
say," he said. What did his testimony contribute? 
What other object was Dubé carrying in his 
jacket? And even if the trial judge did not accept 
the proposition that the injuries were caused by the 
knife found near the discotheque, the photographs 
of which were filed as Exhibits C and D, he still 
concluded that such a weapon injured Fischer as, 
unquestionably, he was describing the blade of a 
knife when he said (JR p. 118, line 22): 

[TRANSLATION] ... using a very sharp pointed object to strike 
the victim with the intent of wounding him. 

It should be noted that in cross-examination Dr. 
Auer added that it was possible that the two 
wounds were caused by two different objects (JR 
p. 90, line 5). 

Cette description correspond parfaitement à 
celle d'une lame de couteau. 

a 

C 

Est-ce que cette blessure est consistante avec le genre de 
blessure que l'on voit, que vous avez pu voir créée par un 
couteau? R. Comme ça, on ne peut pas le dire. 
Est-ce que c'est la nature du couteau que vous — à 

d 	laquelle vous référez? R. Non. L'un, c'était une blessure 
par un coup, et l'autre, c'était une blessure par coupure, 
sans dire quelque chose sur l'objet comme tel. C'est bien 
fort possible que les deux blessures ont été causées par le 
même objet. 

e PRÉSIDENT: C'est bien quoi? 
TÉMOIN: C'est très fort possible — 
PRÉSIDENT: C'est très fort possible. 

Ayant trouvé ce qu'elle croit être le couteau qui 
a servi à l'accusé et dont les photos furent produi-
tes comme pièces C et D, la Couronne, en toute 
logique, tente maintenant de prouver par son 
expert que les blessures de Fischer ont pu être 
causées par un instrument semblable. Or, cet 
expert n'établit absolument pas ce fait. «( . ..) on 
ne peut pas le dire», déclare-t-il. Que donne son 
témoignage? Quel autre objet Dubé transportait-il 
sous son veston? Et même si le premier juge 
n'accepte pas que les blessures furent causées par 
le couteau trouvé ensuite près de la discothèque et 
dont les photos furent produites comme pièces C et 
D, il n'en conclut pas moins que c'en est un qui a 
blessé Fischer car, à n'en pas douter, c'est bien la 
lame d'un couteau qu'il décrit lorsqu'il dit (d.c. p. 

i 118, ligne 22): 
(... ) en se servant d'un objet pointu, très effilé pour frapper la 
victime dans l'intention de le blesser. 

À noter qu'en contre-interrogatoire le docteur 
Auer ajoute qu'il ne faut pas exclure que les deux 
blessures aient pu être causées par deux objets 
différents (d.c. p. 90, ligne 5). 
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Immédiatement après, à la page suivante, (d.c. 
p. 88, ligne 21) il décrit la deuxième blessure, celle 
de 15 centimètres de long et ajoute: 
(... ) Il faut qu'il s'agit d'un objet qui était très coupant et pas 
trop large à la place où ça a touché la peau. 

Cette description est tout à fait compatible avec 
b celle qu'il vient de donner auparavant lorsqu'il a 

témoigné sur la première blessure. Cet objet, dans 
les circonstances, ne peut être qu'un couteau. 

Or voici l'échange qui survint immédiatement 
après (d.c. p. 88, ligne 28): 
PROCUREUR: 

Q. 

Q• 
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In order to assist the purposes of a hearing, the 
testimony of an expert witness must serve to throw 
some light on certain technical matters. After 
reading and re-reading Dr. Auer's testimony, I do 
not understand how he was unable to say that in 
all probability Fischer's wound was caused by a 
knife. 

In fact, all that can be concluded from Dr. 
Auer's testimony is the following: 

1. the wounds suffered by Fischer were probably 
not caused by glass (JR p. 88, line 3); 

2. he could not say that they had been caused by a 
knife (JR p. 88, line 32); 

3. they were caused by a rather small, very sharp 
object (JR p. 87, line 40). 

The defence made a point of the broken glass 
around the discotheque, outside, suggesting that 
Fischer had hurt himself when he was rolling on 
the ground in his battle with Dubé. 

Without wanting to place too much importance 
on the point, it may be noted that Fischer men-
tioned he had already seen broken glass near the 
discotheque, though he did not recall having seen 
any on the evening in question (JR p. 30, line 32). 
This was confirmed by Private Laferrière (JR p. 
63, line 26): 
[TRANSLATION] 

Q. And what you have just told us about that place — is that 
where these people were on the evening in question? Is 
that where they had their fight, in that corner? A. Yes, in 
that corner, because the door is right there, and beside it 
the rubbish bins, and most people pitched their beer bottles 
at the wall when they had finished drinking. Even myself, I 
admit, I did it a couple of times, and I know it's crazy — 
because there was always glass on the ground — that's 
why they [do not] like you to take the drink outside. 

It cannot be definitely concluded that Fischer 
injured himself on the glass which could well have 
been on the ground that evening, as it was on other 
evenings, at the spot where he and the accused 
Dubé had a fight: it remains a possibility 
nonetheless. 

The accused Dubé was presumed to be not 
guilty and it was the Crown which had the burden  

Le témoignage d'un expert, pour être utile aux 
fins d'une enquête, doit servir à jeter de la lumière 
sur certaines questions techniques. Après avoir lu 
et relu le témoignage du docteur Auer, je ne 

a comprends pas qu'il n'ait pu dire qu'en toute pro-
babilité la blessure de Fischer avait été causée par 
un couteau. 

En fait, de tout le témoignage du docteur Auer 
on ne peut retenir que ceci: 

1. que les blessures subies par Fischer n'ont proba-
blement pas été causées par du verre (d.c. p. 88, 
ligne 3); 
2. qu'il ne peut pas dire qu'elles aient été causées 

c par un couteau (d.c. p. 88, ligne 32); 

3. qu'elles furent causées par un objet pas très 
large, très aigu et très coupant (d.c. page 87, ligne 
40). 

Je ne vois pas comment de tels renseignements 
pouvaient, de près ou de loin, étayer la preuve de 
la Couronne. 

La défense a fait état de verre brisé autour de la 
discothèque, à l'extérieur, invoquant la possibilité 
que Fischer s'y soit blessé en roulant au sol dans sa 
bagarre avec Dubé. 

Sans vouloir accorder trop d'importance à ce 
sujet, soulignons que Fischer a mentionné avoir 
déjà vu des verres brisés à l'entour de la discothè-

f que même s'il n'a pas précisé en avoir vu le soir en 
question (d.c. p. 30, ligne 32). Cela est confirmé 
par le soldat Laferrière (d.c. p. 63, ligne 26): 

Et ce que vous venez de nous décrire comme étant cet 
endroit-là, c'est-tu là que les gens étaient ce soir-là? 
C'est-tu là qu'il y avait la bataille, dans ce coin-là? R. Oui, 
c'est dans ce coin-là, parce qu'il y a la porte qui est juste 
là, et puis, il y a les poubelles et puis les trois quarts du 
monde pitchaient leur bock sur le mur quand ils avaient 
fini de les boire Même moi-même, je l'admets, je l'ai déjà 
fait une couple de fois, et je sais que c'est pas logique. 
Parce que de la vitre à terre, il en a toujours eu, c'est pour 
ça qu'ils veulent pus [sic] qu'on sorte avec une boisson 
dehors. 

On ne peut pas conclure d'une façon certaine 
que Fischer se soit blessé sur le verre qui pouvait 
très bien se trouver par terre ce soir-là, comme les 
autres soirs, à l'endroit où ils se sont battus lui et 
Dubé, l'accusé. Cela, demeure quand même une 
possibilité. 

L'accusé Dubé était réputé non coupable et 
c'était la Couronne qui, par une preuve hors de 

S Q. 
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of establishing his guilt by evidence beyond a 
reasonable doubt. 

In order to discharge this burden, the Crown 
called Fischer, the victim, to recount how he had 
been cut, Kuehnle to tell what he knew of the 
incident, Duivenvoorden to produce the weapon 
used in the crime and Dr. Auer to establish the 
connection between the knife and the wound. 

Fischer at no time said, clearly and precisely, as 
he could well have done, that Dubé struck him 
with an object of some kind, an essential compo-
nent of the first charge. He saw (sic) nothing of a 
blow from a knife, for example, though he said he 
was touched by Dubé after the latter "took out" 
something from inside his jacket. Dubé could just 
as easily have touched him with his hand at a place 
where, without realizing it, he had just injured 
himself on the broken glass while rolling on the 
ground. This assumption is just as valid as any 
other. 

Kuehnle, far from corroborating Fischer's tes-
timony, mentioned points which might contradict 
and cast doubt upon it (the time Fischer arrived, 
JR p. 41, line 24; the general melee, which Fischer 
denied, JR p. 43, line 7; the fight between Fischer 
and the accused, which lasted from three-quarters 
of an hour to an hour, JR p. 45, line 35). 

We have not examined this because the trial 
judge nonetheless accepted Fischer's testimony 
(JR p. 118, line 15) and this Court cannot inter-
vene on this point. However, it can certainly be 
said that Kuehnle's testimony did not help the 
Crown's evidence in any way. 

Duivenvoorden came to Germany from Alberta 
in order to produce a knife which was not filed at 
the trial, and to describe the circumstances in 
which she found it. All of this part of the evidence 
was rejected by the trial judge. 

Finally, the Crown produced Dr. Auer, who far 
from establishing even a possibility that the wound 
could have been caused by a knife, answered that 
he could not say it was. 

This being the case it seems to me, with all due 
respect, that the Crown has been unable to shift 
the presumption of innocence in favour of the 
accused Dubé, by such a weak line of testimony,  

tout doute raisonnable, avait le fardeau de démon-
trer sa culpabilité. 

Pour réussir dans cette tâche, la Couronne assi-
gna Fischer, la victime, pour venir raconter com- 

a  ment il avait été lacéré, Kuehnle pour raconter 
aussi l'événement, Duivenvoorden pour produire 
l'arme du crime et le docteur Auer pour établir le 
lien entre le couteau et la blessure. 

h 	Or Fischer, comme il aurait pu facilement le 
faire, ne vint dire à aucun moment, d'une façon 
claire et précise, que Dubé l'a frappé avec un objet 
quelconque, élément essentiel de la première accu- 
sation. Il n'a rien vu d'un coup de couteau par 

e exemple bien qu'il dise avoir été touché par Dubé 
après que celui-ci eut «tiré» quelque chose de sous 
son veston. Dubé aurait pu aussi bien le toucher 
avec la main à l'endroit où, sans le savoir, il venait 
tout juste de se blesser auparavant sur le verre 
cassé en roulant par terre. C'est une hypothèse 
aussi bonne que toute autre. 

Kuehnle, loin de corroborer le témoignage de 
Fischer, apporte des éléments qui pourraient le 

e contredire et permettre d'en douter (heure d'arri-
vée de Fischer, d.c. p. 41, ligne 24; mêlée générale 
dont Fischer a nié l'existence, d.c. p. 43, ligne 7; 
bataille entre Fischer et l'accusé qui dura de trois-
quart d'heure à une heure, d.c. p. 45, ligne 35). 

Nous n'en avons pas traités car le juge de 
première instance accepte quand même le témoi-
gnage de Fischer (d.c. p. 118, ligne 15) et nous ne 
pouvons intervenir sur cette question. On peut 
certainement dire, cependant, que le témoignage 
de Kuehnle n'a en rien amélioré la preuve de la 
Couronne. 

Duivenvoorden est venue d'Alberta en Allema-
gne pour produire un couteau qui ne fut pas déposé 
lors du procès et décrire les circonstances dans 
lesquelles elle le trouva. Toute cette partie de la 
preuve fut rejetée par le premier juge. 

Enfin, la Couronne produisit le docteur Auer 
i qui, bien loin d'établir ne fut-ce que la possibilité 

que la blessure ait pu être causée par un couteau, 
répond qu'il ne peut pas le dire. 

Ceci dit en toute déférence, il m'apparaît que la 
Couronne n'a pas réussi à repousser la présomp-
tion de non-culpabilité dont jouissait l'accusé Dubé 
par un défilé d'aussi faibles témoignages et que la 
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and that the first count is far from being estab-
lished beyond all reasonable doubt. 

Finding Dubé guilty solely on the testimony of 
Fischer, which we accept in its entirety as the trial 
judge did, means that the Court must find it to 
contain all the components of Dubé's guilt. Mani-
festly, they are not all present. Is it unreasonable, 
in view of Fischer's testimony that he only saw a 
quick movement during a brawl and saw nothing 
in Dubé's hand, to think that other causes, which 
Dubé did not have the burden of establishing, may 
well have been responsible for Fischer's injuries? 

I consider that testimony much more complete 
than was given by Fischer is required in order to 
make out a case on such a serious charge. The 
suspicions which a judge may entertain concerning 
the guilt of an accused, if they are unsupported by 
evidence beyond all reasonable doubt, remain only 
suspicions and cannot lead to a conviction. Even 
admitting that the concept of a reasonable doubt 
may vary from one individual to another depend-
ing on a person's nature, it is still an objective 
concept, not a purely subjective one. It is in this 
way that our legal system will achieve the greatest 
possible uniformity among its decisions, an essen-
tial requirement of equitable justice. 

In Harper v. The Queen, [1982] 1 S.C.R. 2, 
Estey J., writing for the majority, concluded after 
a lengthy review of the evidence, including the 
transcript of at least ten pages of stenographic 
notes, that the trial judge had erred. The learned 
judge did not agree with the trial judge, who had 
concluded that no other witness saw what took 
place before a second police officer arrived on the 
scene. The Supreme Court did not hesitate to 
intervene on this question of fact — for it is one --
after an extensive and detailed review of the evi-
dence. In doing so, however, it took certain posi-
tions regarding earlier authority on the reasons 
which can lead a court of appeal to intervene in 
such circumstances. In Harper, the Supreme 
Court concluded that the trial judge was not en-
titled to disregard part of the evidence, as he did.  

preuve est loin d'être hors de tout doute raisonna-
ble en ce qui concerne ce premier chef d'accusa-
tion. 

Trouver Dubé coupable sur le seul témoignage 
de Fischer que nous acceptons entièrement comme 
le fit le premier juge signifie que l'on y trouve tous 
les éléments de la culpabilité de Dubé. Or, mani-
festement, ils ne s'y retrouvent pas tous. Est-il 
déraisonnable face au témoignage de Fischer qui 
n'a vu qu'un geste rapide au cours d'une rixe et qui 
n'a rien vu dans la main de Dubé, de croire que 
d'autres causes dont la preuve n'incombait pas à 
Dubé ont certainement pu être à l'origine des 
blessures de Fischer? 

Pour entraîner une condamnation aussi sérieuse, 
je suis d'opinion qu'il fallait un témoignage plus 
complet que celui de Fischer. Les soupçons qu'un 
juge peut entretenir sur la culpabilité d'un accusé, 
s'ils ne sont pas appuyés par une preuve hors de 
tout doute raisonnable ne demeurent que des soup-
çons et ne peuvent amener à une sentence de 
culpabilité. Or la notion de doute raisonnable, 
même en admettant qu'elle puisse varier d'un indi-
vidu à un autre à raison du caractère propre de 
chacun, doit demeurer une notion objective et non 
pas purement subjective. C'est de cette façon que 
notre système judiciaire atteindra le plus haut 
niveau possible d'uniformité dans ses décisions, 
qualité essentielle à une justice équitable. 

Dans l'affaire Harper c. La Reine, [1982] 1 
R.C.S. 2, le juge Estey écrivant pour la majorité 
en arrive à la conclusion, après une longue étude 
de la preuve qui comporte la transcription d'au 
moins une dizaine de pages des notes sténographi-
ques, que le juge du procès a erré. Le savant juge 
Estey n'est pas d'accord avec le juge du procès qui 
avait conclu qu'aucun autre témoin n'avait vu ce 
qui s'était passé avant l'arrivée d'un deuxième 
policier sur les lieux. Or sur cette question de fait, 
car c'en est une, la Cour suprême n'hésite pas à 
intervenir après cette étude poussée et détaillée de 
la preuve. Elle ne le fait cependant pas sans avoir 
pris certaines positions en regard de la jurispru-
dence sur les raisons qui doivent amener une Cour 
d'appel à intervenir dans des circonstances sembla-
bles. Dans l'affaire Harper la Cour suprême con-
clut que le juge du procès n'avait pas le droit de 
mettre de côté une partie de la preuve comme il le 
fit. 
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In the case at bar, I consider with all due respect 
that the trial judge drew from the evidence facts 
essential to the charge which were not there. In my 
view if the trial judge, as the Supreme Court said 
in Harper, cannot omit part of the evidence on a a 

point which he himself regarded as essential with-
out giving a reason for doing so, he is even less 
able to add to the evidence at trial points which 
were not contained in it. 

b 

Dans l'affaire qui nous occupe ici, je suis d'opi-
nion, en toute déférence, que le premier juge a 
inféré de la preuve des faits essentiels à l'accusa-
tion qui ne s'y trouvaient pas. À mon avis si, 
comme le dit la Cour suprême dans l'affaire 
Harper, le juge du procès ne peut sans raison 
omettre une partie de la preuve sur un point qu'il a 
lui-même jugé essentiel il peut encore moins ajou-
ter à la preuve du procès des éléments essentiels 
qui ne s'y trouvent pas. 

e 

Accordingly, I concur with my brother Cheva-
lier J. and would conclude as he does. 

The following is the English version of the 
reasons for judgment delivered by 

SINCLAIR J. (dissenting): I have come to the 
conclusion that the appeal should be dismissed. 

Under paragraph 613(1)(a) of the Criminal 
Code, in a case like the one at bar an appellate 
court may allow the appeal if it is of the opinion 
that: 

(i) the verdict should be set aside on the 
ground that it is unreasonable or cannot be 
supported by the evidence; 

(ii) the judgment of the trial court should be set 
aside on the ground of a wrong decision on 
a question of law, or 

(iii) on any ground there was a miscarriage of 
justice. 

In coming to the conclusion that the appeal 
should not be allowed, I would take as my point of 
departure a passage from Harper v. The Queen, 
[1982] 1 S.C.R. 2, where Estey J. says at p. 14: 

An appellate tribunal has neither the duty nor the right to 
reassess evidence at trial for the purpose of determining guilt or 
innocence. The duty of the appellate tribunal does, however, 
include a review of the record below in order to determine 
whether the trial court has properly directed itself to all the 
evidence bearing on the relevant issues. Where the record, 
including the reasons for judgment, discloses a lack of apprecia-
tion of relevant evidence and more particularly the complete 
disregard of such evidence, then it falls upon the reviewing 
tribunal to intercede. 

In brief, the President of the Court Martial 
accepted what the victim said and based his ver-
dict on his testimony and that of the physician. 

Je suis donc du même avis que mon collègue le 
juge Chevalier et je conclurais comme lui. 

Ce qui suit sont les motifs du jugement pronon-
` cés en français par 

LE JUGE SINCLAIR (dissident): Je suis arrivé à 
la conclusion que le pourvoi doit être rejeté. 

d 	Selon l'alinéa 613(1)a) du Code criminel, dans 
une affaire comme celle-ci une cour d'appel peut 
admettre l'appel si elle est d'avis: 

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le 
motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas 
s'appuyer sur la preuve, 

(ii) que le jugement de la cour de première 
instance devrait être écarté pour le motif 

f 	qu'il constitue une décision erronée sur une 
question de droit, ou 

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu 
erreur judiciaire; 

En arrivant à la conclusion que le pourvoi ne 
doit pas être accueilli, je prendrais comme point de 
départ un passage de l'affaire Harper c. La Reine, 
[1982] I R.C.S. 2, où le Juge Estey a dit, à la page 
14: 
Un tribunal d'appel n'a ni le devoir ni le droit d'apprécier à 
nouveau les preuves produites au procès afin de décider de la 
culpabilité ou de l'innocence. Il incombe toutefois au tribunal 
d'appel d'étudier le dossier du procès pour déterminer si la cour 
a bien tenu compte de l'ensemble de la preuve se rapportant 
aux questions litigieuses. S'il se dégage du dossier, ainsi que des 
motifs du jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des 
éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a 
fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé 
de révision doit alors intervenir. 

En fin de compte, le Président de la Cour mar-
tiale s'est fié à la victime et a fondé son verdict sur 
son témoignage et celui du médecin. Le président a 

g 

h 
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The President accepted the physician's testimony 
that the victim's wounds had probably not been 
caused by broken glass. In my view, the physi-
cian's testimony to this effect is credible. In short, 
I am firmly convinced that the evidence of the 
physician as a whole provided a, basis on which the 
Court Martial could conclude that the wounds 
suffered by Mr. Fischer were the direct result of 
appellant's action between the time when he 
pushed his hand into his jacket and the pain felt by 
the victim. 

It is true that we do not have a full account of 
what occurred, but once again I would rely on the 
reasons of the President. If we accept the testimo-
ny of the victim and the physician, as he did, Mr. 
Fischer was injured by a weapon wielded by appel-
lant.I do not really see how any other explanation 
could be considered. 

I do not think that the trial judge failed to weigh 
any relevant evidence. Moreover, the record does 
not indicate that this evidence was utterly 
disregarded. 

I have, therefore, concluded that the appeal 
should be dismissed. 

I agree that the fees and disbursements of coun-
sel for the appellant should be paid as my brother 
Chevalier J. suggests. 

accepté le témoignage du médecin à l'effet que les 
blessures de la victime n'ont très probablement pas 
été causées par des éclats de verre. A mon avis, le 
témoignage du médecin à cet effet est convaincant. 

a  En somme, je tiens à croire que l'ensemble de la 
preuve offerte par le docteur permet à la Cour 
martiale de tirer la conclusion que les blessures 
subies par Monsieur Fischer ont été le résultat 
direct du geste de l'appelant entre le moment où il 
a plongé la main à l'intérieur de sa veste et la 
douleur ressentie par la victime. 

Il est vrai que le tableau général de ce qui s'est 
passé est incomplet mais, encore une fois, je 

c reviens aux motifs du Président. Si on se fie à la 
victime et au médecin, comme a fait le Président, 
Monsieur Fischer a été blessé par un instrument 
brandi par l'appelant. Je ne vois pas comment l'on 
peut vraiment envisager d'autre hypothèse. 

Je ne crois pas que le juge d'instance a omis 
d'apprécier des éléments de preuve pertinents. De 
plus, il ne se dégage pas du dossier qu'on a fait 
entièrement abstraction de ces éléments. 

e 	Je suis donc arrivé à la conclusion que le pourvoi 
doit être rejeté. 

Je suis d'accord que les honoraires et déboursés 
de l'avocat de l'appelant soient payés comme pro-
pose mon confrère le Juge Chevalier. 
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Kenneth Lee, Jeffrey 

(||| ||| |||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

V. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 189 

Present: Mahoney P., Hart and Deslauriers JJ. 

Edmonton, Alberta, 7 September, 1983 

On appeal from a conviction by a Disciplinary 
Court Martial held at Canadian Forces Base 
Cornwallis, Nova Scotia, on 31 January, 1983. 

Trafficking in a substance — Particulars alleging traffick-
ing by sale — Judge Advocate instructing members of the 
Court of same — Evidence at trial revealing trafficking by 
distribution — Definition of "traffic" and "sell" under the Act 
— National Defence Act, section 120 — Food and Drugs Act, 
subsection 42(1). 

Appeal against a conviction under section 120 of the Nation-
al Defence Act, that is to say, trafficking in a substance held 
out by him to be a restricted drug, contrary to subsection 42(1) 
of the Food and Drugs Act. 

Held: Appeal should be dismissed. 

The Judge Advocate, instructing the members of the Court 
on the law, stated in effect that, if the appellant had trafficked, 
it was by sale. 

However, the evidence at trial did not reveal a sale; rather, 
the distribution of a substance. "Trafficking" is defined at 
section 40 of the Act as including "to sell". In turn, section 2 of 
the Act defines "sell" by enumerating various activities, which 
include "to distribute". These various activities ought to be 
read disjunctively and, while it is not necessary to decide 
whether they imply an element of commerciality or intention of 
profit or gain, the word "distribute", in its ordinary meaning, 
does not. The Court was not persuaded that Parliament intend-
ed "distribute" to be given anything but its ordinary meaning in 
the definition. Finally, to hold that social trafficking is pros-
cribed by the Act is perfectly consistent with the scheme of the 
Act. 

Therefore, since the appellant did distribute LSD, he traf-
ficked in it and is guilty of that offence. 

Kenneth Lee Jeffrey 

(|| |||| |||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: T.A.C.M. 189 

Devant: le président Mahoney, et les juges Hart et 
Deslauriers 

Edmonton (Alberta), le 7 septembre 1983 

En appel d'une condamnation prononcée par une 
cour martiale disciplinaire siégeant à la base des 
Forces canadiennes de Cornwallis (Nouvelle-
Écosse) le 31 janvier 1983. 

Trafic d'une substance — Détails alléguant trafic par voie 
de vente — Directives à cet effet aux membres de la cour 
martiale par le juge-avocat — Au procès, la preuve a révélé 
qu'il y avait eu trafic par voie de distribution — Définitions 
des mots «trafiquer. ou «faire le trafic. et «vendre.. à la Loi 
des aliments et drogues — Loi sur la défense nationale, article 
120 — Loi des aliments et drogues, paragraphe 42(1). 

Appel d'une déclaration de culpabilité fondée sur l'article 
120 de la Loi sur la défense nationale, savoir d'avoir fait le 
trafic d'une substance offerte par l'appelant comme étant une 
drogue d'usage restreint, contrairement au paragraphe 42(1) de 
la Loi des aliments et drogues. 

Arrêt: L'appel devrait être rejeté. 

Le juge-avocat, en donnant des directives sur le droit aux 
membres de la cour martiale, a effectivement déclaré que si 
l'appelant avait trafiqué, c'était par la vente. 

Toutefois, au procès, la preuve n'a pas révélé que la sub-
stance avait été vendue, mais plutôt qu'elle avait été distribuée. 
Les mots «trafiquer» ou «faire le trafic» sont définis, à l'article 
40 de la Loi des aliments et drogues, comme incluant le fait de 
«vendre». Pour sa part, l'article 2 de cette même Loi définit le 
mot «vendre» en énumérant diverses activités dont le fait de 
«distribuer». Ces diverses activités doivent être considérées de 
façon disjonctive et, bien qu'il ne soit pas nécessaire de décider 
si ces activités comportent un élément de commercialité ou une 
intention de tirer un profit ou de faire un gain, le mot «distri-
buer» ne comporte, dans son sens ordinaire, ni élément ni 
intention de la sorte. Le Tribunal n'est pas convaincu que le 
Parlement souhaitait que le verbe «distribuer» reçoive, dans la 
définition, un sens autre que son sens courant. Enfin, il s'inscrit 
parfaitement dans le cadre de la Loi des aliments et drogues 
que le trafic entre amis des drogues d'usage restreint soit 
interdit. 

Par conséquent, comme l'appelant a en fait distribué le LSD, 
il en a fait le trafic et il est coupable de l'infraction. 
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COUNSEL: 

A.D. Pringle, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.B. Murphy, CD, for 
the respondent 

a 
STATUTE CITED: 

Food and Drugs Act, R.S.C. 1970, c. F-27, ss. 
2, 40, 42 (1) 

The following are the reasons for judgment of b 

the Court delivered in English by 

MAHONEY P.: The Judge Advocate, instructing 
the Court Martial in the law prior to its finding 
the appellant guilty of trafficking in a restricted c 
drug contrary to subsection 42(1) of the Food and 
Drugs Act,' stated, in effect, that if the appellant 
had trafficked, it was by sale. The issue in this 
appeal is whether what the appellant did in fact 
was, in law, a sale. 	 d  

AVOCATS: 

A.D. Pringle pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.B. Murphy, DC, pour 
l'intimée 

LOI CITÉE: 

Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, c. 
F-27, art. 2, 40, 42(1) 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement du Tribunal prononcés par 

LE PRÉSIDENT MAHONEY: Le juge-avocat, en 
donnant des directives sur le droit à la cour mar-
tiale avant qu'elle déclare l'appelant coupable de 
trafic d'une drogue d'usage restreint en contraven-
tion du paragraphe 42(1) de la Loi des aliments et 
drogues' a effectivement déclaré que si l'appelant 
avait trafiqué, c'était par la vente. La question en 
litige en l'espèce est de savoir si ce que l'appelant a 
effectivement fait constituait, en droit, une vente. 

h 

The appellant and Privates Bellamy, Hébert and 
Martin all testified at the trial. Their evidence is 
consistent as to their intentions. Private Hébert 
described them under cross-examination, Tran-
script, p. 28, 46, to 29, 11, as follows: 

Q. Could you explain to the court exactly how that agreement 
was worked out? A. The agreement was when we went in to 
Halifax, I had gone in with seventy-five dollars, and the 
agreement was that we would all pay our share for everything 
that we bought. Share for our room; share for the liquor; share 
for the drugs. We would all pay a certain portion. 

Q. And women, if necessary, I presume? A. Yes, ma'am. I 
didn't have a lot of money on me, so, it was worked out if we 
didn't have enough money to pay for it, the other people would 
pay, and then we would pay them when we came back. After 
we had gotten our money at the next cheque. 

These intentions were given effect in the trans-
action in issue. The appellant and Privates Bella-
my, Hébert and Martin were at a night club. By 
then, some had run short of money. Drugs were 
being sold in a washroom. The appellant collected 
or contributed $4.00 for each "hit" to be pur-
chased. The appellant bought the LSD, returned 
to the table and laid the tablets in front of each, 

' R.S.C. 1970, c. F-27. 

L'appelant et les soldats Bellamy, Hébert et 
Martin ont tous témoigné au procès. Leurs témoi- 

e gnages s'accordent quant à leurs intentions. Le 
soldat Hébert les a décrites lors du contre-interro-
gatoire, aux pages 28, 46, à 29, 11 du dossier, de la 
façon suivante: 
[TRADUCTION] Q. Pouvez-vous expliquer exactement à la Cour 

f comment cette entente s'est réalisée? R. Nous avons conclu 
l'entente à notre arrivée à Halifax; j'avais soixante-quinze 
dollars à mon arrivée, et nous avons décidé de payer chacun 
notre part de tout ce que nous achèterions. Notre part pour la 
chambre, notre part pour l'alcool, notre part pour les drogues. 
Nous devions tous payer une certaine partie. 

g Q. Et pour les femmes, si nécessaire, je présume? R. Oui 
madame. Je n'avais pas beaucoup d'argent sur moi, aussi, nous 
avons convenu que si nous n'avions pas suffisamment d'argent 
pour payer, les autres pourraient payer et ensuite nous les 
rembourserions à notre retour, après avoir touché notre argent 
au prochain chèque. 

Ces intentions ont été mises à exécution lors de 
la transaction en litige. L'appelant et les soldats 
Bellamy, Hébert et Martin étaient dans une boîte 

i de nuit. A ce moment-là, quelques-uns étaient à 
court d'argent. Les drogues étaient vendues dans 
les toilettes. L'appelant a recueilli ou a fourni 4 $ 
pour l'achat de chaque «dose». Il a acheté le LSD, 
est revenu à la table et a déposé les comprimés en 

' S.R.C. 1970, c. F-27. 



Je ne suis pas convaincu que le Parlement souhai-
tait que le verbe «distribuer» reçoive dans la défini-
tion un sens autre que son sens courant. Il s'inscrit 
parfaitement dans le cadre de la Loi des aliments 
et drogues que le trafic entre amis des drogues 
d'usage restreint soit interdit. 

h 	L'appelant a en fait distribué le LSD et, ainsi, 
par définition, en a fait le trafic. 

LE JUGE HART: Je souscris à ces motifs. 

LE JUGE DESLAURIERS: Je souscris à ces motifs. 

g 
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including himself, according to his order. It was 
intended to settle accounts later but the charges 
intervened and accounts were not settled for fear 
of complicating matters. I do not think that any-
thing turns on the facts that they did not each 
contribute their share of the purchase money in 
advance or that the advances were not repaid.  

face de chacun, incluant lui-même, conformément 
à ce qu'on lui avait demandé. Les comptes 
devaient être réglés plus tard, mais à la suite des 
accusations ils n'ont pas été réglés par peur de 

a compliquer les choses. Je ne crois pas que le litige 
porte sur le fait qu'ils n'aient pas fourni chacun 
leur part du prix d'achat à l'avance ni sur le fait 
que les avances n'ont pas été remboursées. 

Section 40 of the Food and Drugs Act defines 
"traffic" in the following terms: 
"traffic" means to manufacture, sell, export from or import 
into Canada, transport or deliver, other than under the author-
ity of this part or the regulations. 

"Sell" is defined by section 2 as follows: 

"sell" includes sell, offer for sale, expose for sale, have in 
possession for sale, and distribute; 

The various activities included in the definition d 

of "sell" are to be considered disjunctively. I do 
not think it necessary to decide whether "sell"; 
"offer for sale"; "expose for sale" and "have in 
possession for sale" all imply an element of com-
merciality or intention of profit or gain. The word e 

"distribute", in its ordinary meaning, does not. 
The Shorter Oxford English Dictionary, for exam-
ple, gives the following current common meaning 
to the word: 

f 

Distribute: 1. To deal out or bestow in portions or shares among 
many; to allot or apportion as his share to each. 

I am not persuaded that Parliament intended "dis-
tribute" to be given anything but its ordinary 
meaning in the definition. It is entirely consistent 
with the scheme of the Food and Drugs Act that 
social trafficking in restricted drugs be proscribed. 

The appellant did distribute the LSD and, thus, 
by definition, he trafficked in it. 

HART J.: I concur. 

DESLAURIERS J.: I concur. 

L'article 40 de la Loi des aliments et drogues 
définit le terme «trafiquer» de la façon suivante: 
«trafiquer» ou «faire le trafic» signifie le fait de fabriquer, 
vendre, exporter du Canada ou importer au Canada, transpor-
ter ou livrer, autrement que sous l'autorité de la présente Partie 
ou des règlements. 

«Vendre» est défini à l'article 2 de la façon 
suivante: 
«vendre» comprend vendre, offrir en vente, exposer en vente, 
avoir en possession pour la vente et distribuer. 

Les diverses activités comprises dans la défini-
tion de «vendre» doivent être examinées de façon 
disjonctive. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de 
décider si «vendre», «offrir en vente», «exposer en 
vente» et «avoir en possession pour la vente» com-
portent tous un élément de commercialité ou une 
intention de tirer un profit ou de faire un gain. Ce 
n'est pas ce que comporte le mot «distribuer» dans 
son sens ordinaire. Le Shorter Oxford English 
Dictionary, par exemple, donne à ce mot le sens 
courant suivant: 
[TRADUCTION] Distribuer: 1. Donner ou répartir en portion ou 
en part parmi plusieurs; attribuer ou assigner à chacun sa part. 

b 

c 
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P.M. Hinds 

(|| ||| ||||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 191 

Vancouver, British Columbia, 22 November, 1983 

Present: Collier, Poitras and Blair JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Esquimalt, 
British Columbia, on 18 February, 1983. 

Narcotics — Possession for the purpose of trafficking — 
Reverse onus provisions, section 8, Narcotic Control Act — 
Presumption of innocence, paragraph 11(d) of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms. 

An appeal of a conviction under section 120 of the National 
Defence Act for the possession of narcotics for the purpose of 
trafficking. 

Held: The appeal is allowed and a new trial ordered pursuant 
to paragraph 202(1)(b) of the National Defence Act. 

The Court endorsed the view of the five appellate courts, led 
by the Ontario Court of Appeal in R. v. Oakes, to the effect 
that the reverse onus provision of section 8 of the Narcotic 
Control Act runs afoul of paragraph 11(d) of the Charter and, 
as a result, is of no force and effect. 

COUNSEL: 

Aaron Gordon, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.B. Murphy, CD, for 
the respondent 

STATUTES CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, s. 11(d) 
Narcotic Control Act, R.S.C. 1970, c. N-1, 
s. 8  

P.M. Hinds 

(|| || ||||  Soldat,, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: T.A.C.M. 191 

Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 novem-
bre 1983 

c Devant: les juges Collier, Poitras et Blair 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes d'Esquimalt (Colom- 

d bie-Britannique), le 18 février 1983. 

Stupéfiants — Possession en vue de faire un trafic — 
Disposition relative au renversement du fardeau de la preuve, 
article 8, Loi sur les stupéfiants — Présomption d'innocence, 
alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. 

Appel d'une déclaration de culpabilité fondée sur l'article 
120 de la Loi sur la défense nationale, savoir d'avoir eu en sa 
possession des stupéfiants en vue d'en faire le trafic. 

Arrêt: L'appel est accueilli et la tenue d'un nouveau procès 
est ordonnée conformément à l'alinéa 202(1)b) de la Loi sur la 
défense nationale. 

Le Tribunal partage l'avis exprimé par cinq cours d'appel (la 
première ayant été la cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire R. 

g v. Oakes, selon lequel la disposition de l'article 8 de la Loi sur 
les stupéfiants qui opère un renversement du fardeau de la 
preuve contrevient à l'alinéa 11d) de la Charte et que, par 
conséquent, cette disposition n'a pas force exécutoire. 

h AVOCATS: 

Aaron Gordon pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.B. Murphy, DC, pour 
l'intimée 

LOIS CITÉES: 

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
constitutionnelle, edictée par la Loi de 1982 
sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11, art. 11d) 
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1, 
art. 8 

e 

f 
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a 

CASES CITED: 

R. v. Cook (1983), 56 N.S.R. (2d) 449; 4 
C.C.C. (3d) 419 (N.S.S.C.) 
R. v. Oakes (1983), 145 D.L.R. (3d) 123; 32 
C.R. (3d) 193 (Ont. S.C.) 

The following are the reasons for judgment 
delivered orally in English by 

THE COURT: Mr. Gordon, we do no need to 
hear you in reply on the constitutional argument. 
We are all satisfied the finding of guilty on the 
charge of possession for the purpose of trafficking 
cannot stand. We share the view of the five appel-
late courts, led by the Ontario Court of Appeal in 
the Oakes case [R. v. Oakes (1983), 145 D.L.R. 
(3d) 123, 32 C.R. (3d) 193], that the reverse onus 
provision in the Narcotics Act runs afoul of the 
Charter. The reverse onus provision is, therefore, 
of no force and effect. 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

R. v. Cook (1983), 56 N.S.R. (2d) 449; 4 
C.C.C. (3d) 419 (S.C. N.S.) 
R. v. Oakes (1983), 145 D.L.R. (3d) 123; 32 
C.R. (3d) 193 (S.C. Ont.) 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés à l'audience par 

e 	LA COUR: Il ne sera pas nécessaire d'entendre 
votre réponse à l'argument constitutionnel, M. 
Gordon. Nous sommes tous convaincus que le 
verdict de culpabilité concernant l'accusation de 
possession pour fins de trafic ne peut être main- 

c tenu. Nous partageons l'avis exprimé par cinq 
cours d'appel (la première ayant été la Cour d'ap-
pel de l'Ontario dans l'affaire Oakes [(1983), 145 
D.L.R. (3d) 123, 32 C.R. (3d) 193]) selon lequel 
la disposition de la Loi sur les stupéfiants qui 

d renverse le fardeau de la preuve contrevient à la 
Charte. Cette disposition n'a donc pas force 
exécutoire. 

We do not need to hear you, Lieutenant Corn- e 	La Cour juge inutile de vous entendre, Lt.-com- 
mander Price. We feel the correct action is to 	mandant Price. Nous estimons qu'il y a lieu d'or- 
direct a new trial, as was done in the R. v. Cook 	donner un nouveau procès pour statuer sur l'accu- 
case [(1983), 56 N.S.R. (2d) 449; 4 C.C.C. (3d) 	sation initiale, comme il a été décidé dans l'affaire 
419], upon the original charge. That will be the 	R. c. Cook [(1983), 56 N.S.R. (2d) 449; 4 C.C.C. 
disposition. 	 f  (3d) 419]. Jugement est prononcé à cette fin. 
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a 

d 

f 

h 

J. Bouchard 

(|||| ||| ||||, Sergeant, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 202 

Ottawa, Ontario, 28 May, 1984 

Present: Brooke, MacIntosh and Rouleau JJ. 

On appeal from a conviction by a Disciplinary 
Court Martial held at Canadian Forces Base Lahr, 
Federal Republic of Germany, on 29 and 30 
March, 1983. 

Jurisdiction of court martial — Charge sheet not endorsed 
with direction for trial by court martial and signature of 
convicting authority — Q.R. & O., articles 109.05(4) and 
111.07 — Where appeal court may interfere with fact finding 
of court martial tribunal. 

The appellant was convicted under section 73 of the National 
Defence Act of disobeying a lawful command of a superior 
officer and under section 87 of drunkenness. The appellant 
appealed on the basis of the merits and conduct of the case, the 
fact finding of the tribunal, the theory of the defence having 
been inadequately put to the Court Martial, and bias on the 
part of the Judge Advocate against the accused. During the 
hearing of the appeal, the appeal court raised the issue of the 
effect of the failure to comply with Q.R. & O., articles 
109.05(4) and 111.07, in that there was no endorsement direct-
ing that the accused be tried by a court martial signed by the 
convening authority. 

Held: The appeal is allowed and the conviction quashed. 

It was the opinion of the Court that the officers assembled 
pursuant to the convening order were without jurisdiction to 
enter on the trial of the accused because there was no charge 
sheet which was endorsed as required. If the accused were to 
stand trial before a Disciplinary Court Martial on one or more 
of the charges, the charge sheet must be endorsed with such a 
direction and personally signed by the convening authority. The 
endorsement is the direction for the accused's trial by Discipli-
nary Court Martial on the charges in the charge sheet and is a 
direction required by the Regulations upon which jurisdiction 
depends. Compliance with articles 109.05(1), (4) and 111.07 of 
the Q.R. & O. is a condition precedent to jurisdiction. On this 
ground the appeal must succeed and the conviction be quashed. 
The court then considered the grounds of appeal raised by the 
appellant. It was held that the Court may interfere with a 

J. Bouchard 

(|||| || ||||  Sergent, Forces canadiennes) 
Appelant, 

C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: T.A.C.M. 202 

Ottawa (Ontario), le 28 mai 1984 

Devant: les juges Brooke, MacIntosh et Rouleau 

c  En appel d'une condamnation prononcée par une 
cour martiale disciplinaire siégeant à la base des 
Forces canadiennes de Lahr, République fédérale 
d'Allemagne, les 29 et 30 mars 1983. 

Compétence de la cour martiale — L'acte d'accusation ne 
portait à son endos ni la directive décrétant la tenue d'un 
procès devant une cour martiale ni la signature de l'autorité 
convocatrice — Ordonnances et règlements royaux, articles 
109.05(4) et 111.07 — Cas où le Tribunal d'appel peut modi- 
fier les conclusions de faits des cours martiales 

e 	L'appelant a été déclaré coupable, en vertu de l'article 73 de 
la Loi sur la  défense nationale, d'avoir désobéi à un comman-
dement licitement donné par un officier supérieur et d'ivresse 
en vertu de l'article 87 de cette même Loi. L'appelant a formé 
appel en s'appuyant sur les motifs suivants: le fond de l'affaire 
et son déroulement, les conclusions de fait de la cour, la théorie 
que la défense n'a pas été suffisamment présentée à la cour 
martiale et le préjugé défavorable manifesté par le juge-avocat 
à son endroit. Durant l'audition de l'appel, le Tribunal d'appel 
a soulevé la question des conséquences du défaut de se confor-
mer aux articles 109.05(4) et 111.07 des Ordonnances et 
règlements royaux, étant donné l'absence de directive, signée 

g par l'autorité convocatrice à l'endos de l'acte d'accusation, 
décrétant que l'accusé soit jugé devant une cour martiale. 

Arrêt: L'appel est accueilli et la déclaration de culpabilité est 
annulée. 

À l'avis du Tribunal, les officiers réunis conformément à 
l'ordre de convocation n'avaient pas compétence pour juger 
l'accusé parce que l'acte d'accusation ne portait pas la mention 
requise. Si l'accusé doit subir son procès devant une cour 
martiale disciplinaire, sur l'une ou plus d'une des accusations, 
l'acte d'accusation doit comporter, au verso, l'ordre de le faire 
et être signé personnellement par l'autorité convocatrice. La 
mention au verso est une directive de renvoyer l'accusé à son 
procès devant la cour martiale disciplinaire sur les accusations 
mentionnées à l'acte d'accusation et est une directive requise en 
vertu des Ordonnances et dont dépend la compétence. L'obser-
vance des articles 109.05(1), (4) et 111.07 des Ordonnances et 
règlements royaux est une condition préalable à la compétence. 
Pour ce motif, il y a lieu d'accueillir l'appel et d'annuler la 
déclaration de culpabilité. Le Tribunal a ensuite examiné les 
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b 

decision in the light of the facts led in evidence, but only where 
it is satisfied that the fact-finding tribunal was clearly wrong. 
This was not the case here. On the issues of the way his defence 
was put to the Court Martial and bias on the part of the Judge 
Advocate, the Court was satisfied that nothing occurred to 
cause the Court to doubt the verdict. 

COUNSEL: 

J. Bouchard, acting on his own behalf 
Lieutenant-Colonel M. Crowe, CD, for the 
respondent 

STATUTE AND REGULATIONS CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 55(1), 139 
Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Armed Forces, (1968 Revision), 
arts. 106.03, 107, 109.01, 109.02, 109.04, 
109.05(1), 109.05(4), 111.01, 111.05, 111.06, 
111.07 

CASES CITED: 

Abraham v. The Queen (1881), 6 S.C.R. 10 
Braun v. The Queen (1975), 4 C.M.A.R. 115 
Hellberg v. The Queen (1966), 3 
C.M.A.R. 11 
McKenna v. The Queen (1968), 3 
C.M.A.R. 27 
Thomas v. The Queen (1954), 1 C.M.A.R. 
271 
Welch v. The King, [1950] S.C.R. 412 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered in English by 

BROOKE J.: In this case, the Court raised the 
issue of the effect of the failure to comply with 
paragraph 109.05(4) and article 111.07 of the 
Queen's Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, Volume 2 (Discipline). They are two of the 
paragraphs which, together with the provisions of 
the National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4 (as 
am. R.S.C. 1970, (1st Supp.), c. 44, s. 10; 1970-
71, c. 1, s. 64), provide the authority for trial of a 
member of the Canadian Armed Forces by a 
Disciplinary Court Martial. The question is, if 
there is no endorsement directing that the accused 
be tried by a court martial signed by the convening 
authority on the charge sheet, has the Court Mar- 

moyens d'appel soulevés par l'appelant. On a conclu que le 
Tribunal ne peut modifier une décision à la lumière des faits 
soumis en preuve que s'il est convaincu que le juge des faits a 
manifestement eu tort. Ce qui n'était pas le cas en l'espèce. 
Quant aux motifs concernant la manière dont sa défense a été 

a présentée à la cour martiale et le préjugé défavorable du 
juge-avocat, le Tribunal s'est dit convaincu qu'il ne s'était rien 
produit qui puisse justifier le Tribunal de mettre en doute le 
verdict. 

AVOCATS: 

J. Bouchard pour lui-même 
Lieutenant-colonel M. Crowe, DC, pour 
l'intimée 

LOI ET RÈGLEMENTS CITÉS: 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 55(1), 139 
Ordonnances et règlements royaux applica-
bles aux Forces canadiennes (Révision 1968), 

d 	art. 106.03, 107, 109.01, 109.02, 109.04, 
109.05(1),(4), 111.01, 111.05, 111.06, 111.07 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

Abraham v. The Queen (1881), 6 R.C.S. 10 
Braun c. La Reine (1975), 4 C.A.C.M. 115 
Hellberg v. The Queen (1966), 3 

a 
C.M.A.R. 11 
McKenna v. 
C.M.A.R. 27 
Thomas v. The Queen (1954), 1 C.M.A.R. 
271 
Welch v. The King, [1950] R.C.S. 412 

g 	Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement du Tribunal prononcés par 

LE JUGE BROOKE: En l'espèce, le Tribunal a 
soulevé la question des conséquences de l'inobser- 

h vance du paragraphe 109.05(4) et de l'article 
111.07 des Ordonnances et règlements royaux des 
Forces canadiennes, volume 2 (Discipline). Il 
s'agit de deux articles qui, avec les dispositions de 
la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 

i N-4, modifiée par S.R.C. ( l e' suppl.), c. 44, art. 
10, S.R.C. 1970-71-72, c. 1, art. 64, confèrent à 
une cour martiale disciplinaire la compétence de 
juger un membre des Forces armées canadiennes. 
La question qui se pose est de savoir si, quand 
l'autorité convocatrice n'inscrit pas au verso de 
l'acte d'accusation que l'accusé doit être jugé par 

c 

The Queen (1968), 3 
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tial, convened for his trial, jurisdiction to try him 
on the charges contained in the charge sheet, or at 
all? The relevant parts of the articles in their 
context are now set out. 

une cour martiale, la cour martiale convoquée 
pour son procès est compétente pour le juger sur 
les accusations mentionnées dans l'acte d'accusa-
tion ou de façon générale. Voici les extraits des 

a articles pertinents dans leur contexte: 

109.05 — ACTION ON RECEIPT OF 
APPLICATION FOR DISPOSAL 

(1) When an officer who has power to try the accused sum-  b 
marily or to convene a court martial receives an application 
forwarded under article 109.04 or this article: 

(a) he may seek further information to that contained in the 
synopsis in such manner as he sees fit; or 

(b) he may dismiss the charge and cause the accused to be 
informed of the dismissal; or 

(c) if he does not dismiss the charge pursuant to (b) of this 
paragraph, he shall 	 d  

(i) if he has power to convene a court martial, direct that 
the accused be tried by court martial and take steps to 
have him so tried, or 

109.05 — MESURES À PRENDRE SUR 
RÉCEPTION D'UNE REQUÊTE DE 
CONNAÎTRE D'UNE ACCUSATION 

(1) Lorsqu'un officier qui est investi du pouvoir de faire subir 
un procès à l'accusé, que ce soit par procédure sommaire ou en 
convoquant une cour martiale, reçoit une requête qui lui a été 
expédiée en vertu de l'article 109.04 ou du présent article, 
celui-ci: 

(a) peut obtenir de plus amples renseignements que ceux qui 
figurent dans le sommaire, selon les moyens qu'il juge 
appropriés à cet égard; ou 

(b) peut renvoyer l'accusation et informer l'accusé de sa 
décision; ou 

(c) peut, s'il décide de donner suite à l'accusation conformé-
ment à l'alinéa (b) du présent paragraphe, 

et ce, à condition d'être investi du pouvoir de convo-
quer une cour martiale, ordonner que l'accusé soit 
jugé devant une cour martiale et prendre les mesures 
qui s'imposent à cet égard, ou 

(i) 

g 

J 

(109.05(2) AND (3) NOT INCLUDED) 

(4) The direction of the convening authority under (1)(c)(i) of 
this article that the accused be tried by court martial shall be 
endorsed on the charge sheet and the endorsement signed and 
dated by the convening authority. 

111.01— APPLICATION OF CHAPTER 
This chapter shall apply to: 

(a) General Courts Martial; 

(b) Disciplinary Courts Martial; 

(c) Special General Courts Martial to the extent provided in 
Chapter 113; and 

(d) Standing Courts Martial to the extent provided in Chap-
ter 113. 

(111.02 TO 111.04 INCLUSIVE: NOT 
ALLOCATED) 

111.05 — WHO MAY CONVENE COURTS 
MARTIAL 

The following persons may convene a court martial: 

(a) the Minister; 

(b) the Chief of the Defence Staff; 

(c) an officer commanding a command, upon receipt of an 
application from a commanding officer; and 

(d) such other service authorities as the Minister may pre-
scribe or appoint for that purpose. 

e (LES PARAGRAPHES 109.05(2) ET (3) NE 
SONT PAS CITÉS.) 
(4) L'ordre donné par l'autorité convocatrice en vertu du 
sous-alinéa (i) du paragraphe (1)(c) du présent article selon 
lequel l'accusé sera jugé devant une cour martiale doit être 

• inscrit au verso du document d'accusation puis signé et daté par 
' l'autorité convocatrice. 

111.01 — APPLICATION DU CHAPITRE 
Le présent chapitre s'applique aux: 

a) Cours martiales générales; 

b) Cours martiales disciplinaires; 

c) Cours martiales générales spéciales, dans la mesure 
prévue au Chapitre 113; et 

d) Cours martiales permanentes, dans la mesure prévue au 
Chapitre 113. 

h  (111.02 111.04 INCLUS: NON ATTRIBUÉS) 

111.05 — QUI PEUT CONVOQUER LES 
COURS MARTIALES 

Les personnes dont l'énumération suit peuvent convoquer une 
cour martiale: 

a) le Ministre; 

b) le chef de l'état-major de la défense; 

c) un officier général commandant un commandement, sur 
réception d'une demande d'un commandant; et 

d) les autres autorités militaires que le Ministre peut pres-
crire ou désigner à cette fin. 



Fill in either: 
(i) rank, name and unit 

of the president 
or 

(ii) "(specify officer by 
appointment) is 
empowered to and 
shall appoint the 
president" 

Fill in for each 
member either: 
(i) rank, name and unit 

or 
(ii) "a (specify rank) to 

be detailed from 
(specify unit)" 

Fill in for each 
alternate either: 
(i) rank, name and unit 

or 
(ii) "a (specify rank) to 

be detailed from 
(specify unit)" 

President 

Other Members 

Alternates 
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111.06 — CONVENING ORDER 
(I) Every convening order shall contain: 

(a) a statement as to whether the court martial to be 
convened shall be a General Court Martial or a Discipli-
nary Court Martial; 

(b) ... 
(c) in respect of each other member of the court martial, 

either 
(i) his rank and name, or 
(ii) the designation of the unit from which he is to be 

detailed together with the rank which he shall hold. 
(2) A convening order should be in the following form: 

CONVENING ORDER 

ORDER FOR A . .. .... COURT MARTIAL 
(General or Disciplinary) 

The officers mentioned below shall assemble at 
...... ..on the 	. ..day of ..... 19 .., for the pur- 
pose of trying by a . .. . 	. 	.Court Martial 

(General or Disciplinary) 

(Number) 	(Rank) 	(Surname) 	(Christian name(s)) 

and such other person or persons as may be 
brought before them. 

a 

111.06 — ORDRE DE CONVOCATION 
(1) Tout ordre de convocation renferme 

a) l'indication que la cour martiale à convoquer doit être 
une cour martiale générale ou une cour martiale 
disciplinaire; 

b)  
c) à l'égard de chaque membre de la cour martiale, soit 

(i) son grade et son nom, ou 
(ii) l'indication de l'unité qui doit le désigner ainsi que du 

b 	grade qu'il doit détenir. 
(2) Un ordre de convocation devrait se présenter dans cette 
forme: 

ORDRE DE CONVOCATION 
c 

ORDRE EN VUE D'UNE COUR MARTIALE .. 

(générale ou disciplinaire) 

Les officiers mentionnés ci-dessous se réuniront 
d  à .... .. le . 	jour de ... 19 ..., afin de juger en 

cour martiale 
(général ou disciplinaire) 

e 
(N° matricule) 	(grade) 	(nom) 	(noms de baptême) 

et telle(s) autre(s) personne(s) qui pourra (pour-
ront) être amenée(s) devant eux. 

Indiquer soit: 	 Président 
(i) grade, nom et unité 

du président 
ou 

(ii) »(indiquer l'officier 
par son emploi) a le 
pouvoir de désigner et 
désignera le président» 

Indiquer à l'égard de 
chaque autre membre, soit 
(i) grade, nom et unité 

ou 
(ii) «un (indiquer le 

grade) qui sera 
désigné par (indiquer 
l'unité)» 

Indiquer à l'égard de 
chaque substitut, soit 
(i) grade, nom et unité 

ou 
(ii) «un (indiquer le 

grade) qui sera 
désigné par (indiquer 
l'unité)» 

Autres membres 

Substituts 



Juge-avocat Judge Advocate Delete if no judge advocate 
is to be appointed, 

or 
Fill in either: 
(i) rank and name of 

judge advocate, 
or 

(ii) "To be appointed by 
the Judge Advocate 
General". 

Rayer si aucun juge-avocat 
ne doit être nommé, 

ou 
Indiquer soit: 
(i) grade et nom du juge- 

avocat, 
ou 

(ii) "A être désigné par le 
juge-avocat général". 

19 Signed this — day of 	, 19 Signé ce 	jour de 
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(rank and name of convening authority) 

(appointment of convening authority) 

111.07 — ENDORSEMENT ON CHARGE 
SHEET OF DIRECTION FOR TRIAL 

A direction that the accused be tried by court martial shall be 
endorsed on the charge sheet and the endorsement signed and 
dated by the convening authority. 

Number |||||||||||||||, Warrant Officer Bouch-
ard, J. was charged by his Commanding Officer, 
Major Christie, with three offences contrary to the 
Military Code of Discipline as follows: 

(grade et nom de l'autorité convocatrice) 

(emploi de l'autorité convocatrice) 

111.07 — INSCRIPTION AU DOS DE L'ACTE 
D'ACCUSATION DE LA DIREC-
TIVE AU SUJET DU PROCÈS 

Une directive décrétant que l'accusé soit jugé devant une cour 
a martiale est inscrite au dos de l'acte d'accusation et l'autorité 

convocatrice signe et date cet endos. 

Le sous-officier breveté J. Bouchard, matricule 
|||||||||||||, a été accusé par son commandant, le 
major Christie, des trois infractions suivantes au 

b Code de discipline militaire: 

[TRADUCTION] 

PREMIER 
CHEF 
D'ACCUSA-
TION 
Art. 73 LDN 

FIRST 
	

DISOBEYED A LAWFUL COMMAND 
CHARGE 	OF A SUPERIOR OFFICER 
SEC 73 NDA 

Particulars: In that he, between 1600 hours 
and 2030 hours on 6 February 1983, in the 
Town of Seebronn, Federal Republic of Ger-
many, drank alcoholic beverages contrary to 
the verbal order of |||| || ||||  Major M.G. 
Christie, Commanding Officer, 4 Combat 
Engineer Regiment. 

DÉSOBÉISSANCE A UN COMMANDE-
MENT LICITEMENT DONNÉ PAR UN 
SUPÉRIEUR 

Détails: D'avoir entre 16 h 00 et 20 h 30, le 
6 février 1983, dans la ville de Seebronn, 
République fédérale d'Allemagne, bu des 
boissons alcooliques en contravention d'un 
ordre verbal du major M.G. Christie, 
matricule |||| ||| ||, commandant du 4° 
Régiment de génie. 

SECOND 	DRUNKENNESS 
CHARGE 
SEC 87 NDA 	Particulars: In that he, at approximately 
(Alternate 	2030 hours on 6 February 1983, while on 
to charge 	duty, in the Town of Seebronn, Federal 
number 3) 	Republic of Germany, was drunk. 

THIRD 	CONDUCT TO THE PREJUDICE OF 
CHARGE 	GOOD ORDER AND DISCIPLINE 
SEC 119 NDA 
(Alternate 	Particulars: In that he, at approximately 
to charge 	2030 hours on 6 February 1983, in the Town 
number 2) 	of Seebronn, Federal Republic of Germany, 

because of previous indulgence of alcohol, 
was unfit for duty.  

DEUXIÈME 
CHEF 
D'ACCUSA-
TION 
Art. 87 LDN 
(Subsidiai-
rement au 
troisième chef 
d'accu- 
sation) 

TROISIÈME 
CHEF 
D'ACCUSA-
TION 
Art. 119 LDN 
(subsidiairement 
au deuxième chef 
d'accusation)  

IVRESSE 

Détails: D'avoir été ivre, vers 20 h 30 le 6 
février 1983, alors qu'il était en devoir, dans 
la ville de Seebronn, République fédérale 
d'Allemagne. 

CONDUITE PRÉJUDICIABLE AU BON 
ORDRE ETA LA DISCIPLINE 

Détails: D'avoir, vers 20 h 30 le 6 février 
1983, dans la ville de Seebronn, République 
fédérale d'Allemagne, été incapable de rem-
plir ses fonctions, pour s'être préalablement 
adonné à l'alcool. 
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I 

He was subsequently tried before a court mar-
tial which assembled for that purpose pursuant to 
a convening order signed by the convening author-
ity who was the Major-General, Commander of 
the Canadian Forces Europe. The Convening 
Order was in the form provided in article 111.06 
and is in part reproduced. 

ORDER FOR A DISCIPLINARY COURT MARTIAL 

The Officers mentioned below shall assemble in the Court 
Room, Building K-3, Headquarters, Canadian Forces Europe, 
at 0930 hours on the 29th day of March 1983, for the purpose 
of trying by a Disciplinary Court Martial |||| ||| ||||  Warrant 
Officer BOUCHARD, Jean, and such other person or persons 
as may be brought before them. 

(There followed the names of the members of the Court, 
Alternates, Judge Advocate, and the document was signed). 

Signed this 15th day of March, 1983. 

François Richard, 

Major-General 

Commander Canadian Forces Europe 

But the charge sheet which was before the offi-
cers assembled pursuant to the convening order 
was not endorsed with the direction for the trial of 
the accused by court martial signed by the Major-
General as required by the articles. It was simply a 
document entitled "charge sheet" which set out 
the offences above referred to and was signed by 
Major Christie who was the appellant's Com-
manding Officer and who had laid the charges 
against him. At the opening of the proceedings 
before the officers assembled pursuant to the con-
vening order, the Judge Advocate noted the failure 
to comply with article 111.07 (no reference was 
made to paragraphs 109.05(1) and (4)) and the 
following exchange took place: 

JUDGE ADVOCATE: Pursuant to Q.R. & 0., 111.07, I note 
a singular absence of an endorsement on the Charge Sheet. Do 
you have any comments, Mr. Prosecutor? 

PROSECUTOR: I have only the following comments that, of 
course, the endorsement is absent. However, the prosecution 
submits that the Convening Order dated 15 March is there and 
certainly would present and make clear the intention of the 
Commander CFE to have the court martial convened to try the 
accused, Warrant Officer Bouchard, and I claim that under 
Q.R. & O. 101.06 this would amount to a mere irregularity as 
a result of which the accused would not have suffered or has 
not suffered any injustice. The accused was served with various 
documents; he knows exactly what he's addressing and, there-
fore, I submit that the accused has not suffered any injustice. 

L'accusé a été par la suite jugé par une Cour 
martiale convoquée à cette fin par ordre de convo-
cation signé par le major-général, commandant des 
Forces canadiennes en Europe, qui était l'autorité 

a convocatrice.'L'ordre de convocation est rédigée 
selon la formule prévue à l'article 111.06, dont 
voici un extrait: 
[TRADUCTION] 

ORDRE DE CONVOCATION D'UNE COUR MARTIALE 
b DISCIPLINAIRE 

Les officiers mentionnés ci-dessous se réuniront dans la salle 
d'audience, Édifice K-3, Quartier général des Forces canadien-
nes en Europe, à 9 h 30, le 29 mars 1983, afin de juger, en cour 
martiale disciplinaire, le sous-officier breveté BOUCHARD, 
Jean, matricule || |||| ||||, et autre(s) personne(s) qui pourra 
(pourront) être amenée(s) devant eux. 

(suivent ensuite les noms des juges de la cour, des substituts, du 
juge-avocat. Le document est ainsi signé) 

Signé, ce 15° jour de mars 1983. 

François Richard 

Major-général, Commandant des 

Forces canadiennes en Europe 

Cependant, contrairement aux exigences des 
articles, l'acte d'accusation soumis aux officiers 

e  réunis en application de l'ordre de convocation ne 
comportait au verso, aucune directive du major-
général concernant la tenue du procès de l'accusé. 
Il s'agit simplement d'un document intitulé «acte 
d'accusation» qui énonce les infractions mention-
nées ci-dessus et qui est signé par le major Chris-
tie, l'officier supérieur de l'appelant qui a présenté 
les accusations contre lui. A l'ouverture des débats, 
devant les officiers réunis en vertu de l'ordre de 
convocation, le juge-avocat a signalé l'omission de 

g se conformer à l'article 111.07 (il n'a pas men-
tionné les paragraphes 109.05(1) et (4)); l'échange 
suivant a eu lieu: 
[TRADUCTION] 

LE JUGE-AVOCAT: En vertu de l'article 111.07 des Ordon- 
h nances et règlements royaux, je signale une absence surpre-

nante de directive à l'endos de l'acte d'accusation. Avez-vous 
des commentaires à faire Monsieur le procureur à charge? 
LE PROCUREUR À CHARGE: Je ne puis que faire le 
commentaire suivant, bien sûr, la directive manque. Toutefois, 
la poursuite soutient que l'ordre de convocation du 15 mars est 

i bien là et signifie clairement l'intention du Commandant des 
Forces canadiennes en Europe de convoquer la cour martiale 
pour juger l'accusé, le sous-officier breveté Bouchard, et je 
soutiens qu'en vertu de l'article 101.06 des Ordonnances et 
règlements royaux il en résulte une simple irrégularité qui ne 
devrait pas avoir causé ni n'a causé de préjudice à l'accusé. Les 

j différents documents ont été signifiés à l'accusé; il sait ce à quoi 
il fait face et, en conséquence, je soutiens que l'accusé n'en a 
pas subi d'injustice. 

c 

d 
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JUDGE ADVOCATE: Mr. Defending Officer? 
DEFENDING OFFICER: Mr. President, I would just point 
out that the defence sees no reason to further delay this court 
martial and would not raise that absence of the endorsement as 
an issue at this time. 

JUDGE ADVOCATE: Thank you, Major Barnes. May the 
record show that the Charge Sheet has not been endorsed with 
a direction for trial as required by Q.R. & O. However, 
because the Commander himself signed the Convening Order, 
then, one can apply the maxim, "omnia praesumuntur solemnit-
er", and say that it is presumed that everything has been done 
properly that should have been done, and this is a technical 
defect which does not, in my opinion, affect the jurisdiction of 
this court. The Charge Sheet, therefore, will be marked Exhibit 
B, and duly signed by the president. 

In this Court, the appellant appeared in person. 
His argument here was essentially as to the merits 
and conduct of the case. The grounds were that the 
Judge Advocate 

(1) failed to fairly present the theory of the 
defence to the court; 

(2) erred in failing to apply the principles of law 
set out by the Court Martial Appeal Court in 
Braun v. The Queen, [4 C.M.A.R. 115]; 
Hellberg v. The Queen, [3 C.M.A.R. 11], and 
McKenna v. The Queen, [3 C.M.A.R. 27]; 

(3) demonstrated bias against the accused as 
indicated by his comments on pages 90, 94 
and 96 of the transcript. 

(4) He contended that the sentence was unduly 
harsh considering the circumstances of the 
sports day, his previous years of service and 
the implication of the loss of seniority and 
pension benefits as well as his clean conduct 
sheet. 

At the conclusion of the argument, this Court 
indicated its concern with respect to the absence of 
the direction to be endorsed on the charge sheet 

LE JUGE-AVOCAT: Monsieur l'officier défenseur? 
L'OFFICIER DÉFENSEUR: Monsieur le président, je veux 
simplement souligner que la défense ne voit pas de motif de 
retarder cette cour martiale et n'a pas l'intention de contester 
l'absence de directive pour le moment. 

LE JUGE-AVOCAT: Merci, major Barnes. Veuillez indiquer 
au procès-verbal que l'acte d'accusation ne comporte pas de 
directive signée de tenir le procès comme l'exigent les Ordon-
nances et règlements royaux. Cependant, parce que le com-
mandant a lui-même signé l'ordre de convocation, on peut 
appliquer la maxime «omnia praesumuntur solemniter» et dire 
qu'il faut présumer que tout ce qui devait être fait a été fait 
régulièrement et qu'il s'agit d'un vice de procédure qui, à mon 
avis, ne touche pas la compétence de cette cour. En consé-
quence, l'acte d'accusation sera coté pièce B et dûment signé 
par le président. 

L'ACTE D'ACCUSATION EST COTÉ PIÈCE B ET SIGNÉ 
PAR LE PRÉSIDENT. 

L'accusé a inscrit un plaidoyer de non-culpabi-
lité relativement aux accusations. Après la présen-
tation de la preuve, les plaidoiries de chacun des 
avocats et les observations du juge-avocat, la cour 
a déclaré l'appelant coupable relativement aux 
deux premiers chefs d'accusation et a ordonné de 
surseoir aux procédures relativement au troisième 
chef d'accusation. Il a été condamné à être rétro-
gradé au grade de sergent. 

L'appelant a comparu personnellement en ce 
tribunal. Ses moyens visaient essentiellement le 
fond de l'affaire et son déroulement. Il a soutenu 

f que le juge-avocat 

(1) n'a pas équitablement présenté le point de vue 
de la défense à la cour; 
a commis une erreur en n'appliquant pas les 
principes de droit énoncés par le Tribunal 
d'appel des cours martiales dans Braun c. La 
Reine, [4 C.M.A.R. 115]; Hellberg v. The 
Queen, [3 C.M.A.R. 11]; et McKenna v. The 
Queen, [3 C.M.A.R. 27]; 

h (3) a démontré un préjugé défavorable à l'accusé, 
qui ressort des commentaires rapportés aux 
pages 90, 94 et 96 de la transcription. 

(4) Il a soutenu que la sentence était excessive-
ment sévère étant donné qu'il s'agissait d'une 
fête sportive, compte tenu de ses années anté-
rieures de service, des conséquences de la 
perte d'ancienneté et d'avantages de retraite 
et enfin de son dossier disciplinaire intact. 

À la fin des plaidoiries, ce Tribunal a fait état 
de la difficulté que lui causait l'absence de direc-
tive, au verso de l'acte d'accusation, de déférer 

a 

b 

CHARGE SHEET IS MARKED EXHIBIT B AND c 
SIGNED BY THE PRESIDENT 

The accused entered a plea of not guilty to the 
charges. After the conclusion of the evidence, the 
addresses by each of the counsel and the Judge 
Advocate, the tribunal convicted the appellant on 

d 

counts 1 and 2 and directed that proceedings on 
the third charge be stayed. The sentence meted out 
to him was that he be reduced to the rank of 
Sergeant. 	

e 

(2) 

g 
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that the accused be tried by court martial, which 
endorsement was to be signed by the convening 
authority. We are indebted to the assistance of 
Lieutenant-Colonel Crowe for his submissions 
with respect to this matter. Lieutenant-Colonel 
Crowe quite properly agrees that if the failure to 
comply with the articles in question goes to juris-
diction, then nothing that occurred before the 
tribunal could confer jurisdiction on the tribunal to 
deal with the charges. He advised us that this 
matter has not been considered by this Court in 
any previous case. 

To discover the answer to the question of the 
significance of the mandatory provision in each of 
paragraphs 109.05(1) and (4) and article 111.07, 
it must be considered in the context of the scheme 
created by the Queen's Regulations & Orders and 
the National Defence Act. 

As a warrant officer the appellant was a person 
who was subject to the Code of Service Discipline 
provided by subsection 55(1) of the National 
Defence Act. When a charge is laid alleging the 
commission of a service offence, then by section 
139 of the National Defence Act it is to be investi-
gated in accordance with the regulations. Under 
the regulations, the charge is recorded on a Charge 
Report, an investigation into it is carried out under 
article 107 and a report made to the accused's 
Commanding Officer. Of significance, when the 
report of the investigation is received, the Com-
manding Officer may call for a further investiga-
tion and shall, when the investigation is completed 
to his satisfaction, either dismiss the charge or, if 
he considers it as one that should proceed, cause it 
to be proceeded with. There is then a preliminary 
disposition of the charge by a commanding officer. 

In the case at bar, neither the Commanding 
Officer (Major Christie) nor the Superior Com-
mander tried the accused by the summary proce-
dures available under the Regulations. Rather, a 
request was made by the accused's Commanding 
Officer, Major Christie, to a higher authority for 
the accused's trial by court martial. In these cir-
cumstances, pursuant to article 106.03, a charge 
sheet is prepared. As was done in this case, the 
charge sheet contained all of the charges laid 
against the accused and was signed by his Com-
manding Officer and dated on the date that it was 
signed. The application for disposal of the charges  

l'accusé à la cour martiale, directive qui aurait dû 
être signée par l'autorité convocatrice. Nous 
devons remercier le lieutenant-colonel Crowe de 
l'aide qu'il nous a apportée par sa présentation sur 
ce sujet. Le lieutenant-colonel Crowe reconnaît 
volontiers que, si l'omission de se conformer aux 
articles en cause prive la cour de compétence, il ne 
s'est rien passé devant elle qui puisse lui conférer 
la compétence d'entendre les accusations. Il nous a 
signalé que le Tribunal n'a jamais eu à trancher 
cette question antérieurement. 

Pour arriver à déterminer la portée des disposi 
lions impératives de chacun des paragraphes 
109.05(1), (4) et de l'article 111.07, il faut la 
considérer dans le contexte du régime créé par les 
Ordonnances et règlements royaux et la Loi sur la 
défense nationale. 

d 	
Étant sous-officier breveté, l'appelant était assu- 

jetti au Code de discipline militaire mentionné au 
paragraphe 55(1) de la Loi sur la défense natio-
nale. Lorsqu'une accusation d'infraction militaire 
est portée, alors, selon l'article 139 de la Loi sur la 

e  défense nationale, elle doit faire l'objet d'une 
enquête en conformité des Ordonnances. En vertu 
des Ordonnances, l'accusation est inscrite sur un 
rapport d'accusation, il y a enquête à son sujet en 

f  vertu de l'article 107 et un rapport est soumis au 
commandant de l'accusé. Plus important encore, 
après avoir reçu le rapport d'enquête, le comman-
dant peut demander une enquête plus approfondie 
et, lorsqu'il est convaincu que l'enquête est corn- 

g piète, il peut soit rejeter l'accusation ou, s'il estime 
qu'il y a lieu d'y donner suite, faire en sorte qu'il y 
ait poursuite à son sujet. Il y a donc une décision 
préliminaire rendue par un commandant. 

En l'espèce, ni le commandant (le major Chris- 
ti  tie), ni le commandant supérieur n'ont jugé l'ac-

cusé par la procédure sommaire permise en vertu 
des Ordonnances. Le commandant de l'accusé, le 
major Christie, a plutôt demandé aux autorités 
supérieures de renvoyer l'accusé devant la cour 
martiale. Dans ces circonstances, on prépare un 
acte d'accusation en application de l'article 
106.03. La chose a été faite en l'espèce, l'acte 
d'accusation comporte toutes les accusations por- 

• tées contre l'accusé et est signé par son comman-
dant et daté du jour où il a été signé. La demande 
de faire juger les accusations par une autorité 

a 

b 



324 	 J. BOUCHARD V. HER MAJESTY THE QUEEN 	 4 C.M.A.R. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

J 

by a higher authority is dealt with under article 
109. Articles 109.01 and 109.02 provide that when 
he proposes to apply to a higher authority for the 
disposition of charges, a commanding officer shall 
prepare a synopsis which includes a summary of 
the circumstances giving rise to the charges and 
the names of the witnesses in relation to the 
charges. The synopsis and a copy of the charge 
sheet which he has prepared and signed are then 
delivered to the accused, who is called before the 
Commanding Officer and given the opportunity to 
make whatever statement he wishes in writing 
respecting the circumstances disclosed in the 
synopsis. The accused's statement is not admissible 
in evidence. As to the application to the higher 
authority, the duties and obligations are best dealt 
with by now setting out the provisions of article 
109.04 and by reference to the articles first above 
referred to. 

109.04 — FORWARDING OF APPLICATION 
TO HIGHER AUTHORITY 

(1) When a commanding officer applies to higher authority for 
the disposal of a charge, he shall address the application to the 
next superior officer to whom he is responsible in matters of 
discipline. 
(2) An application under (1) of this article shall be in the form 
of a letter and shall be accompanied by: 

(a) the synopsis (see article 109.02); 
(b) the charge sheet (see Chapter 106, Section 3); 
(c) the statement, if any, of the accused (see article 

109.03); 
(d) the conduct sheet, if any, of the accused; 
(e) a certified copy of the record of any reproof given to the 

accused within the previous twelve months; and 
(f) the record of service, or a certified copy of the certificate 

of service, of the accused, if available. 
(3) The commanding officer shall, in the letter applying for 
disposal by higher authority, include, if applicable: 

(a) whether or not the accused elected trial by court 
martial; 

(b) his recommendation as to whether the accused should be 
tried by a superior commander or by court martial; and 

(c) if no statement of the accused accompanies the applica-
tion, confirmation that (I) and (2) of article 109.03 
were complied with and that the accused did not wish to 
make a statement. 

supérieure est prévue à l'article 109. Les articles 
109.01 et 109.02 prévoient que, lorsqu'il projette 
de demander à une autorité supérieure de disposer 
des accusations, un commandant doit préparer un 
sommaire qui comporte un résumé des circons-
tances qui ont donné lieu aux accusations et les 
noms des témoins relatifs aux accusations. Le som-
maire et une copie de l'acte d'accusation que le 
commandant a préparés et signés sont remis à 
l'accusé, qui est convoqué devant le commandant 
et a la possibilité de faire toute déclaration écrite à 
l'égard des circonstances mentionnées dans le som-
maire. La déclaration de l'accusé n'est pas receva-
ble en preuve. Pour ce qui est de la demande 
adressée à l'autorité supérieure, le meilleur moyen 
d'énoncer les devoirs et obligations auxquels elle 
donne lieu est de citer les dispositions de l'article 
109.04 et de se référer aux articles mentionnés 
précédemment: 

109.04 — EXPÉDITION DE LA DEMANDE À 
L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE 

(1) S'il désire demander à l'autorité supérieure de connaître 
d'une accusation, le commandant adresse la demande à l'offi-
cier immédiatement supérieur envers qui il est responsable pour 
les questions de discipline. 
(2) Une demande faite en vertu du paragraphe (1) du présent 
article prend la forme d'une lettre et doit être accompagnée: 

(a) du sommaire (voir l'article 109.62); 
(b) de l'acte d'accusation (voir le Chapitre 106, Section 3); 
(c) de la déclaration de l'accusé, le cas échéant (voir l'arti-

cle 109.03); 
(d) de la feuille de punitions de l'accusé, s'il y a lieu; 
(e) d'une copie conforme de l'inscription de tout blâme 

infligé à l'accusé au cours des derniers douze mois; et 
(f) de l'état de service ou d'une copie conforme du certificat 

de service de l'accusé, s'il est disponible. 
(3) Le commandant doit, s'il y a lieu, dans la lettre où la 
demande à l'autorité supérieure de connaître d'une cause: 

(a) indiquer 

(i) s'il envoie la demande à l'autorité supérieure de son 
propre chef, sans avoir donné à l'accusé le droit de 
choisir d'être jugé par une cour martiale, 

(ii) si l'accusé a choisi d'être jugé par une cour martiale, 
ou 

(iii) si l'accusé a refusé de faire un choix lorsqu'on lui a 
offert le choix d'être jugé par une cour martiale; 

(b) donner son avis sur l'opportunité de faire subir un procès 
à l'accusé devant un commandant supérieur ou devant 
une cour martiale; et 

(c) si aucune déclaration de l'accusé n'accompagne la 
demande, confirmer qu'il a observé les prescriptions des 
paragraphes (1) et (2) de l'article 109.03, et que l'accusé 
n'a pas voulu faire de déclaration. 
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a 

b 

C 

The powers and duties of the higher authority 
are carefully set out in the articles referred to. 
Counsel for the Judge Advocate in this Court 
agrees that the articles referred to are the source 
of the jurisdiction of the Disciplinary Court Mar-
tial and that no other provisions of the articles or 
the statute need be relied upon for this purpose. 
He adopts the argument that was accepted at the 
trial. Counsel submits that so long as the higher 
authority makes a convening order, and the offi-
cers named assemble as directed for the trial of 
this accused and such others as may appear, there 
is jurisdiction to try him on the charges on which 
he is called upon to plead. In such circumstances, 
counsel contends that the failure of the higher 
authority to make the endorsement required by 
articles 109.05(4) and 111.07 is of no consequence. 

Les pouvoirs et les obligations de l'autorité supé-
rieure sont soigneusement énoncés dans les articles 
mentionnés. Le représentant du juge-avocat devant 
ce Tribunal reconnaît que les articles mentionnés 
constituent la source de compétence de la cour 
martiale disciplinaire et qu'il est inutile d'invoquer 
quelque autre disposition des articles ou de la Loi 
à cette fin. Il reprend l'argument accepté au 
procès. L'avocat soutient que pour autant que 
l'autorité supérieure a délivré un ordre de convoca-
tion et que les officiers désignés se sont réunis, 
selon l'ordre, pour tenir le procès de cet accusé et 
des autres accusés qui peuvent être présentés à la 
cour, celle-ci a compétence pour le juger relative-
ment aux accusations formulées contre lui. Dans 
ces circonstances, l'avocat soutient que l'absence 
de la directive de l'autorité supérieure exigée par 
les articles 109.05(4) et 111.07 est sans consé-
quence. 

d 
I think it is clear from the articles referred to 

that it is much more than an administrative act to 
send a member of the Armed Forces on for trial 
before a Disciplinary Court Martial on the request 
of his Commanding Officer. The convening au-
thority, who is provided with extensive material as 
to the circumstances giving rise to the charge and 
personal information with respect to the accused, 
must make a decision to dismiss one or all of the 
charges or direct his trial on some or all of the 
charges by court martial. Both the accused and the 
prosecutor are entitled to have the decision of the 
convening authority and nothing less than that 
satisfies the purpose of these provisions and the 
obligation on the convening authority. It is to this 
end that the synopsis is prepared by the Com-
manding Officer and the accused's statement in 
answer to that synopsis is given. If the accused is 
to stand trial before a Disciplinary Court Martial 
on one or more of the charges, the charge sheet 
must be endorsed with such a direction and per-
sonally signed by the convening authority. The 
endorsement is much more than the act of deci-
sion. It is the direction for the accused's trial by 
Disciplinary Court Martial on the charges in the 
charge sheet and is a direction required by the 
Regulations upon which jurisdiction depends. No 
presumption is available in its place. Throughout 
our history the jurisdiction of tribunals to act in 
matters relating to the liberty of the subject has .i 
been delimited so as to provide safeguards to the 

Je crois qu'il est clair d'après les articles men-
tionnés que renvoyer un membre des Forces 
armées à son procès devant la cour martiale disci-
plinaire à la demande de son commandant consti-
tue beaucoup plus qu'un acte administratif. L'au-
torité convocatrice à qui l'on a fourni des 
renseignements détaillés sur les circonstances qui 
ont donné lieu à l'accusation et des renseignements 
personnels quant à l'accusé doit prendre la décision 
de rejeter l'une ou la totalité des accusations ou 
celle de le faire juger par la cour martiale relative-
ment à quelques-unes ou à l'ensemble des accusa-
tions. Tant l'accusé que la poursuite ont le droit à 
la décision de l'autorité convocatrice et rien de 
moins que cette décision ne remplit le but de ces 
dispositions et ne satisfait aux obligations de l'au-
torité convocatrice. C'est à cette fin que le com-
mandant prépare le sommaire et que l'accusé pro-
duit une déclaration en réponse à ce sommaire. Si 
l'accusé doit subir son procès devant une cour 
martiale disciplinaire, sur l'une ou plus d'une des 
accusations, l'acte d'accusation doit comporter, au 
verso, l'ordre de le faire et être signé personnelle-
ment par l'autorité convocatrice. La mention au 
verso est beaucoup plus qu'une prise de décision. 
C'est une directive de renvoyer l'accusé à son 
procès devant la cour martiale disciplinaire sur les 
accusations mentionnées à l'acte d'accusation et 
c'est une directive requise en vertu des Ordonnan-
ces et dont dépend la compétence. Elle ne peut être 
présumée. Historiquement, la compétence des tri- 
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individual. I think that was the purpose of articles 
109.05(1) and (4) and 111.07 and that compliance 
with them is a condition precedent to jurisdiction. 

In my respectful opinion, the officers assembled 
pursuant to the convening order were without 
jurisdiction to enter on the trial of this accused 
man because there was no charge sheet which was 
endorsed as required. The charge sheet signed by 
Major Christie had no life before the officers 
assembled pursuant to the convening order and 
there was nothing before that tribunal upon which 
they could proceed to try the accused or upon 
which they could call on him to plead. 

While he was considering a different matter, the 
words of Fauteux J. (as he then was) in Welch v. 
The King, [ 1950] S.C.R. 412, at 425, are perhaps 
apt. 
... Thus a conviction on an indictment signed by an unauthor-
ized person cannot be sustained and must be quashed. And in 
such a case, an order, either directing a verdict of acquittal to 
be entered or a new trial, would be meaningless and senseless. 
It cannot, therefore, be stated that this further authority is 
given with respect to trials affected with such complete and 
fatal nullity. On that point, our law is not at variance with the 
law in England even if, in the relevant provisions of the latter, 
the word "shall" and not the word "may" is used to govern the 
construction of the statutory power (Crane v. Director of 
Public Prosecutions [[19211 2 A.C. 299], Brodie v. Rex 
[[1936] S.C.R. 188].) In like cases, the accused, having never 
been in peril of conviction, could not subsequently if and when 
validly indicted, plead autrefois acquit on the occasion of a 
trial which, if truly the second in fact, would be the first in law. 

See Thomas v. The Queen (1954), 1 C.M.A.R. 
271. 

Abraham v. The Queen (1881), 6 S.C.R. 10, at 17. 

On this ground it is my opinion that this appeal 
must succeed and the conviction must be quashed. 

As to the grounds of appeal raised by the appel-
lant. The appellant's submission really amounts to 
a criticism of the decision in the light of the facts 
led in evidence. While this Court may interfere 
with a decision in response to such an argument, it 
should only do so where it is satisfied that the 
fact-finding tribunal was clearly wrong, as, for  

bunaux dans des domaines qui touchent la liberté 
des citoyens a été limitée de manière à assurer des 
garanties aux personnes. Je crois que c'est là l'ob-
jet des paragraphes 109.05(1) et (4) et de l'article 

a  111.07 et que l'observance de ces dispositions est 
une condition préalable à la compétence. 

Je crois, avec égards, que les officiers réunis 
conformément à la convocation n'avaient pas com-
pétence pour juger l'accusé parce que l'acte d'ac- 

h  cusation ne portait pas la mention requise selon les 
Ordonnances. L'acte d'accusation signé par le 
major Christie n'existait pas à l'égard des officiers 
réunis en vertu de l'ordre de convocation et il n'y 
avait pas de document soumis à la cour en vertu 
duquel ils pouvaient juger l'accusé ou à propos 
duquel ils pouvaient lui demander d'inscrire un 
plaidoyer. 

Même s'il étudiait une question différente, l'ob- 
d servation du juge Fauteux (alors juge puîné) dans 

l'arrêt Welch v. The King, [1950] R.C.S. 412, à la 
p. 425 est peut-être à propos. 
[TRADUCTION] . .. Donc la déclaration de culpabilité relative-
ment à un acte d'accusation signé par une personne non 

e autorisée ne peut être maintenue et doit être cassée. De plus, 
dans un tel cas, une ordonnance soit d'inscrire un verdict 
d'acquittement ou de tenir un nouveau procès serait dénuée de 
sens. On ne peut donc affirmer qu'il existe une autre compé-
tence à l'égard des procès entachés d'une telle nullité totale et 
irrémédiable. Sur ce point, notre droit n'est pas différent de 
celui de l'Angleterre, même si, dans les dispositions pertinentes 
de ce dernier, on utilise le mot «shall» et non le mot «may» pour 
déterminer l'interprétation de la compétence conférée par la loi 
(Crane v. Director of Public Prosecutions [[1921] 2 A.C. 299], 
Brodie v. Rex [[1936] S.C.R. 188]. Dans des cas semblables, 
l'accusé, n'ayant jamais couru le risque d'être condamné, ne 
pourrait pas, quand il serait par la suite validement accusé, 
plaider autrefois acquit dans un procès qui, s'il est de fait le 
second, serait en droit le premier. 

Voir Thomas v. The Queen (1954), 1 C.M.A.R. 
271. 

Abraham v. The Queen (1881), 6 R.C.S. 10, p. 17. 

Pour ce motif, je suis d'avis qu'il y a lieu d'ac-
cueillir l'appel et d'annuler la déclaration de 
culpabilité. 

Quant aux moyens d'appel soulevés par l'appe-
lant. les prétentions de ce dernier équivalent véri-
tablement à une critique de la décision à la lumière 
des faits soumis en preuve. Bien que le Tribunal 
puisse modifier une décision en fonction d'une 
argumentation semblable, il ne doit le faire que s'il 
est convaincu que le juge des faits a eu manifeste- 
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example, where one could properly say that the 
tribunal had misapprehended the evidence and so 
the conviction could not safely stand. It was not 
suggested to us that the tribunal had been improp-
erly instructed with respect to the onus of proof on 
the prosecution or the degree of proof necessary to 
support a conviction. In the circumstances, we 
cannot say that the tribunal was clearly wrong, 
and the appeal in this regard fails. The appellant 
also contends that the theory of his defence was 
not adequately put to the Court Martial and that 
there was bias on the part of the Judge Advocate 
against him which was seriously prejudicial to his 
case. The appellant has reviewed the transcript of 
the proceedings with us relevant to the matters 
which give rise to these submissions. I understand 
the concern of the appellant as to some of the 
remarks attributed to the Judge Advocate in his 
position of influence before the Court. I have 
carefully reviewed the matter and I am satisfied 
that nothing occurred that causes me to doubt the 
verdict. These grounds of appeal fail. 

The appeal is allowed, and the conviction is 
quashed.  

ment tort, par exemple, si l'on pouvait dire à juste 
titre que le juge des faits a mal interprété la preuve 
et qu'on ne peut prudemment confirmer la décla-
ration de culpabilité. On n'a pas soutenu devant 

a nous qu'il ait reçu des directives erronées quant au 
fardeau de la preuve imposé à la poursuite ou 
quant à la qualité de la preuve nécessaire pour 
justifier une déclaration de culpabilité. Dans ces 
circonstances, nous ne pouvons affirmer que le 

b Tribunal a eu manifestement tort et, quant à ce 
moyen, l'appel doit être rejeté. L'appelant soutient 
également que la théorie de sa défense n'a pas été 
suffisamment présentée à la cour martiale et que le 
juge-avocat a manifesté un préjugé défavorable à 

c son égard. L'appelant a étudié la transcription des 
débats avec nous, signalant les passages qu'il invo-
quait pour appuyer cette prétention. Je comprends 
les inquiétudes de l'appelant relativement à certai-
nes observations attribuées au juge-avocat à cause 

d de la situation prépondérante de ce dernier dans la 
cour. J'ai soigneusement étudié la question et je 
suis convaincu qu'il ne s'est rien produit qui puisse 
me justifier de douter du verdict. Ces moyens 
d'appel sont rejetés. 

L'appel est accueilli et la déclaration de culpabi-
lité est annulée. 
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H.D. Fleming 

(|||| |||| |||  Private, Canadian Forces) Appel-
lant, 

V. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 196 

Ottawa, Ontario, 25 July, 1984 

Present: Mahoney C.J., Blair and Malone JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Borden, 
Ontario, 10 and 11 March, 1983. 

Jurisdiction of the C.M.A.C. — Where Statement of Appeal 
not delivered in time — Charter of Rights application. 

The appellant failed to deliver his Statement of Appeal to a 
superior officer within the time prescribed by subsection 199(3) 
of the National Defence Act. When the appeal came on for 
hearing, the respondent on that basis raised the question of the 
Court's jurisdiction to entertain the appeal. The appellant 
submitted that, since provincial and territorial appellate courts 
have a power to extend time limited for taking an appeal from 
trial courts, the protection of the Charter of Rights should 
apply. 

Held: The appeal cannot be entertained and should be 
quashed. 

The Court being without jurisdiction to entertain an appeal 
commenced out of time and powerless to extend that time, 
jurisdiction cannot be conferred by waiver, nor can the Court 
ignore its lack of jurisdiction. The appellant did not indicate on 
which provisions of the Charter he was relying. It would seem 
his submission was based on a denial of "equality before the 
law", section 15 of the Charter. This section would not become 
operative until April 17, 1985. 

COUNSEL: 

J.R. Wrigley, for the appellant 
Lieutenant-Colonel S.H. Forster, CD, for the i 
respondent 

STATUTES AND REGULATION CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada J 

Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, s. 15  

H.D. Fleming 

(|| ||| ||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: T.A.C.M. 196 

Ottawa (Ontario), le 25 juillet 1984 

Devant: le juge en chef Mahoney, et les juges Blair 
et Malone 

En appel d'une condamnation prononcée par une 
cour martiale permanente siégeant à la base des 
Forces canadiennes de Borden (Ontario), les 10 
et 11 mars 1983. 

Compétence du Tribunal d'appel des cours martiales — 
Défaut de remettre la déclaration d'appel dans le délai imparti 
— Application de la Charte des droits. 

L'appelant a omis de remettre sa déclaration d'appel à un 
officier supérieur dans le délai imparti au paragraphe 199(3) de 
la Loi sur la défense nationale. Lorsque l'appel est venu à 
audition, invoquant cette disposition, l'intimée a soulevé la 
question de la compétence du Tribunal d'entendre l'appel. 
L'appelant a prétendu que dans la mesure où les cours d'appel 
provinciales et territoriales ont le pouvoir de proroger les délais 
d'appel de leurs tribunaux de première instance, la protection 
de la Charte des droits devrait s'appliquer. 

Arrêt: L'appel est irrecevable et devrait être rejeté. 

Puisque le Tribunal n'a pas compétence pour entendre un 
appel interjeté hors du délai imparti et qu'il n'a pas le pouvoir 
de proroger ce délai, il ne peut ni acquérir compétence par 
renonciation ni ne pas tenir compte de son absence de compé-
tence. L'appelant n'a pas indiqué sur quelles dispositions de la 
Charte il s'appuyait. Le moyen qu'il invoque paraissait fondé 
sur la violation de «l'égalité devant la loi» prévue à l'article 15 
de la Charte, disposition qui n'est entrée en vigueur que le 17 
avril 1985. 

AVOCATS: 

J.R. Wrigley pour l'appelant 
Lieutenant-colonel S.H. Forster, DC, pour 
l'intimée 

LOIS ET RÈGLEMENT CITÉS: 

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
constitutionnelle, édictée par la Loi de 1982 
sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11, art. 15 
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National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
199(3)(a), (b) 
Court Martial Appeal Rules of Canada, 
C.R.C. 1978, c. 1051 (as am. SOR/79-235), 
r. 26 

CASE CITED: 
Fredericks v. The Queen (1979), 4 C.M.A.R. 
181 

The following are the reasons for judgment of b  
the Court delivered in English by 

MAHONEY C.J.: When this appeal came on for 
hearing in Toronto, on April 30, 1984, the 
respondent raised, for the first time, the question 
of the Court's jurisdiction to entertain the appeal 
in view of the appellant's failure to deliver his 
Statement of Appeal to a superior officer within 
the time prescribed by subsection 199(3) of the 
National Defence Act.' 

(3) No appeal under this Part shall be entertained unless the 
Statement of Appeal is delivered to a superior officer or to any 
person by whom the appellant is held in custody 

(a) within fourteen days after delivery to the offender, 
pursuant to section 174, of a copy of the minutes of the 
proceedings and of the form of the Statement of Appeal; or 
(b) where the finding or sentence in respect of which the 
offender intends to enter an appeal has been altered under 
section 178, 180, 182 or 183, within fourteen days after the 
date upon which notice of such alteration is given to the 
offender. 

Since the appellant had not had adequate notice of 
this matter, the hearing was adjourned sine die 
and the respondent ordered to present an appropri-
ate motion to be dealt with in writing and without 
personal appearance pursuant to rule 26. The 
Notice of Motion was duly filed and written 
representations have been received from and 
exchanged by counsel. 

Recently, counsel for the appellant has demand-
ed, through the Registry by telephone, that the 
Court reconvene to hear the matter viva voce. In h 
the absence of a properly filed motion with sup-
porting material that would persuade the Court 
that its order of April 30, 1984, ought to be varied, 
the Court must dispose of the motion by the 
procedure then ordered. The appellant also, in i 
paragraph 11 of his representations, requested 
leave to cross-examine the deponents of two affida- 
vits filed to explain the events of June 16 and 28, 
1983, hereafter referred to, and waiver of the time 
prescribed alleged in the appellant's representa- i 
tions, but not otherwise supported. Accepting this 

R.S.C. 1970, c. N-4. 

Fredericks c. La Reine (1979), 4 C.A.C.M. 
181 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement du Tribunal prononcés par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY: Lorsque le pré-
sent appel est venu à audition à Toronto le 30 avril 
1984, l'intimée a soulevé, pour la première fois, la 
question de la compétence du Tribunal d'entendre 
l'appel en raison de l'omission de l'appelant de 
remettre sa déclaration d'appel à un officier supé-
rieur pendant le délai prescrit en vertu du paragra-
phe 199(3) de la Loi sur la défense nationale.' 

(3) Aucun appel visé par la présente Partie n'est recevable à 
moins que la déclaration d'appel ne soit remise à un officier 
supérieur ou à toute personne ayant la garde de l'appelant, 

a) dans les quatorze jours qui suivent la remise au délin-
quant, selon l'article 174, d'une copie des procès-verbaux des 
séances et de la formule de déclaration d'appel; ou 
b) lorsque les conclusions ou la sentence concernant lesquel-
les le délinquant a l'intention d'interjeter appel ont été 
modifiées en vertu de l'article 178, 180, 182 ou 183, dans un 
délai de quatorze jours après la date où l'avis de cette 
modification a été donné au délinquant. 

Puisque l'appelant n'avait pas reçu un avis suffi-
sant de la cause, l'audition a été reportée sine die 
et ordre a été donné à l'intimée de présenter une 
requête appropriée qui serait jugée sur pièce, sans 
comparution en personne conformément à la règle 
26. L'avis de requête a été produit et les plaidoiries 
écrites ont été reçues des avocats et échangées 
entre eux. 

Il n'y a pas très longtemps, l'avocat de l'appe-
lant a demandé, par téléphone au greffe, que le 
Tribunal soit convoqué pour entendre la cause viva 
voce. En l'absence d'une requête, dûment produite 
avec pièces d'appui, qui convainquerait le Tribunal 
de modifier son ordonnance du 30 avril 1984, 
celui-ci doit se prononcer sur la requête en vertu de 
la procédure déterminée à cette époque. L'appe-
lant a de plus demandé, à l'alinéa 11 de son 
argumentation, l'autorisation de contre-interroger 
les auteurs des deux affidavits produits pour expli-
quer les événements des 16 et 28 juin 1983, men-
tionnés ci-après, et une renonciation au délai 
imparti selon l'allégation de l'appelant dans sa 

' S.R.C. 1970, c. N-4. 
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as a motion, the appellant has not indicated, nor 
does the record suggest, a basis upon which it 
ought to be allowed. 

The appellant was served with a copy of the 
minutes of the proceedings and the prescribed 
form on or about June 16, 1983. The person 
effecting that service neglected to obtain the 
appellant's signature acknowledging such service. 
The appellant was again contacted June 28, 1983, 
and that oversight was remedied. The appellant 
delivered his Statement of Appeal to a superior 
officer on July 21, 1983. That was outside the time 
limit prescribed by paragraph 199(3)(a) whether 
June 16 or June 28 is accepted as the date from 
which the time began to run. On November 8, 
1983, the appellant was notified of the mitigation 
of his sentence pursuant to section 183; however, 
no Statement of Appeal was delivered by him after 
that date pursuant to paragraph 199(3)(b). 

The issue was dealt with by the Court in Frede-
ricks v. The Queen, 2  where it was held: 

I conclude, unfortunately for the appellant, the Statement of 
Appeal was not delivered in time. 

Is there any power in this Court to extend the time? The 
circumstances, in my view, cry out for relief, if relief is possible. 
Crown counsel commendably said, assuming power to extend 
time, he could not oppose an order to that effect. But the 
Crown's position was that this Court is, in the circumstances, 
powerless. 

I agree. 

In many jurisdictions, where times for appeal are laid down 
in legislation in respect of appeals to courts of appeal, a court of 
appeal is given the power to extend or vary the times pre-
scribed. There are no such provisions, in respect of this Court, 
in the National Defence Act, nor is there any similar provision 
in the Rules of Appeal Procedure of this Court. 

The appellant raises a number of points in his 
representations most of which need not be specifi-
cally dealt with. Suffice it to say, the Court being 
without jurisdiction to entertain an appeal com-
menced out of time and powerless, itself, to extend 
that time, jurisdiction cannot be conferred by 
waiver nor can the Court ignore its lack of juris-
diction. It would be unreal to treat the appeal as 
having been properly instituted within the time 

2  [See page 181 supra.] 

demande, qui n'est appuyée d'aucune autre pièce. 
Si l'on considère cette demande comme une 
requête, l'appelant n'a pas indiqué et le dossier ne 
fait pas mention de motifs de l'accorder. 

a 
L'appelant a reçu signification d'une copie de la 

transcription des délibérations et de la formule 
prescrite vers le 16 juin 1983. La personne qui a 
fait la signification a omis d'exiger la signature de 

b l'appelant par laquelle il aurait attesté la significa-
tion. L'appelant a été contacté de nouveau le 28 
juin 1983 et l'omission a été corrigée. L'appelant a 
remis sa déclaration d'appel à un officier supérieur 
le 21 juillet 1983. C'était hors du délai prescrit en 

c vertu de l'alinéa 199(3)a) que l'on prenne le 16 ou 
le 28 juin comme date de début du délai. Le 8 
novembre 1983, l'appelant a été avisé de la réduc-
tion de sa sentence en vertu de l'article 183; toute-
fois, il n'a pas remis de déclaration d'appel après 

d cette date en application de l'alinéa 199(3)b). 

La même question a été tranchée par le Tribu-
nal dans l'arrêt Fredericks c. La Reine, 2  où l'on a 

e  conclu: 
[TRADUCTION] Malheureusement pour l'appelant, je conclus 

que la déclaration d'appel n'a pas été produite à temps. 

Le Tribunal a-t-il le pouvoir d'accorder une prorogation de 
délai? A mon avis, les circonstances de l'espèce exigent un 
redressement, s'il est possible de l'accorder. L'avocat de Sa 
Majesté affirme d'une manière louable que si le Tribunal peut 
proroger le délai, il ne peut s'opposer à une ordonnance en ce 
sens. Mais la prétention de la poursuite est que, dans les 
circonstances, le Tribunal n'a pas de pouvoir. 

Je suis d'accord. 
g 

Dans beaucoup de ressorts, lorsqu'il y a des délais prescrits 
par la loi pour interjeter appel, une cour d'appel a le pouvoir de 
proroger ou modifier le délai imparti. Il n'y a pas de disposition 
semblable à l'égard de ce Tribunal, dans la Loi sur la défense 
nationale ni de disposition semblable dans les Règles de procé- 

h dure en appel de ce Tribunal. 

L'appelant soulève un certain nombre de 
moyens dans ses plaidoiries, mais il n'est pas 
nécessaire de répondre expressément à la plupart 

i de ces moyens. Qu'il suffise de dire, puisque le 
Tribunal n'a pas la compétence pour entendre un 
appel interjeté hors du délai et n'a pas le pouvoir 
de proroger ce délai, qu'il ne peut ni acquérir la 
compétence par renonciation ni ne pas tenir 

i compte de son absence de compétence. Il serait 

2  [reporté, dans ce volume à la p. 181] 
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frame of paragraph 199(3)(b). The plain words of 
that provision do not bear such an interpretation. 

Finally, the appellant urges: 
4. The application of the Respondent places the Appellant in 
jeopardy of being denied all rights and protections ordinarily 
afforded an accused under the Narcotics Control Act; to wit; 
the discretionary powers of an appellate court to extend the 
time for the filing of Notice to perfect an appeal; and renders s. 
199(3)(b) of the N.D.A. inoperative as being contrary to the 
Charter and Bill of Rights. The Appellant respectfully submits 
this same fundamental issue arises on the merits of the Appeal 
herein. 
5. The Appellant respectfully submits that the protection of the 
Charter should apply to those who are most charged with its 
protection; and not be abridged by any other statutory 
enactment. 

The Canadian Charter of Rights and Freedoms 
was not, of course, in force when the Fredericks 
decision was rendered. I assume it was intended to 
refer to paragraph (a) of subsection 199(3) instead 
of, or at least as well as, paragraph (b) and I will 
deal with the submissions on that basis. 

Unfortunately, the appellant does not indicate 
which provision or provisions of the Charter he 
considers to be in play or how it or they render 
paragraph 199(3)(a) and/or (b) inoperative. His 
submission would seem to be based on a denial of 
"equality before the law" to those seeking to 
appeal the verdict of a court martial, in that 
provincial and territorial courts of appeal do, it is 
suggested, have the power to extend the time 
limited for taking an appeal from their trial courts. 
If I am correct in that appreciation, the argument 
is based on section 15 of the Charter, which does 
not become operative until April 17, 1985. I 
cannot speculate further. 

The appeal cannot be entertained and should be 
quashed. 

BLAIR J.: I agree. 

MALONE J.: I agree.  

chimérique de considérer l'appel comme s'il avait 
été interjeté dans le délai fixé à l'alinéa 199(3)b). 
Le sens manifeste de la disposition ne permet pas 
cette interprétation. 

Enfin l'appelant soutient: 
[TRADUCTION] 4. La demande de l'intimée place l'appelant en 
péril d'être privé de tous les droits et garanties ordinairement 
accordés à un accusé en vertu de la Loi sur les stupéfiants, 
savoir le pouvoir d'une cour d'appel de proroger le délai de 

b production de l'avis de manière à rendre l'appel valable, et rend 
l'alinéa 199(3)b) de la Loi sur la défense nationale inopérant 
parce que contraire à la Charte et à la Déclaration des droits et 
libertés. L'appelant soumet respectueusement que la même 
question de principe s'applique au fond du présent appel. 
5. L'appelant soumet respectueusement que la protection 

c prévue à la Charte devrait s'appliquer à ceux qui ont la 
responsabilité première de sa protection et ne devrait pas être 
diminuée par aucune autre disposition législative. 

Évidemment, la Charte canadienne des droits et 
libertés n'était pas en vigueur au moment où l'ar-
rêt Fredericks a été rendu. Je suppose qu'on a 
voulu parler de l'alinéa a) du paragraphe 199(3) 
plutôt que de l'alinéa b), ou au moins également 
des deux et je répondrai à cette prétention en 
fonction de cette hypothèse. 

Malheureusement, l'appelant n'indique pas 
quelle disposition ou quelles dispositions de la 
Charte s'appliquent selon lui ni comment elles 
rendent l'alinéa 199(3)a) ou b), ou les deux inopé- 

f rants. Le moyen qu'il invoque paraît fondé sur la 
violation de «l'égalité devant la loi» pour ceux qui 
veulent interjeter appel d'un verdict de la cour 
martiale, puisqu'une cour d'appel territoriale ou 
provinciale a, soutient-on, le pouvoir de proroger 

g les délais d'appel de leurs tribunaux de première 
instance. Si j'ai raison sous ce rapport, l'argument 
est fondé sur l'article 15 de la Charte qui n'entre 
en vigueur que le 17 avril 1985. Je ne puis formu-
ler d'autres hypothèses. 

En conséquence, l'appel est irrecevable et 
devrait être rejeté. 

LE JUGE BLAIR: Je souscris à ces motifs. 

i 	LE JUGE MALONE: Je souscris à ces motifs. 
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Paul Francis Perham 

(|||| |||| |||  Master Corporal, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 	 a 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 206 
	 b 

Ottawa, Ontario, 7 May, 1984 

Present: Brooke, MacIntosh and Rouleau JJ. 
c 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Station St. 
John's, Newfoundland, 2 and 3 November, 1983. 

Accomplice Evidence — Horsburgh v. The Queen — Effect 
of failure by Judge Advocate to instruct Court pursuant to 
Military Rules of Evidence, section 83. 

An appeal of a conviction under section 120 of the National 
Defence Act of unlawfully giving a substance held out to be 
Cannabis sativa and under section 119 of the National Defence 
Act of use of Cannabis saliva. 

Held. The appeal must succeed. 

The evidence was that the appellant and witness shared a 
marihuana cigarette, passing it back and forth until it was 
finished. The Judge Advocate ruled that the witness was not an 
accomplice and he refused to put the issue before the Court. 
This Court finds that, as the witness and the appellant agreed 
to participate in the criminal act of using the marihuana 
cigarette and did so, they were participes criminis and, pursu-
ant to the Supreme Court of Canada decision Horsburgh v. 
The Queen, the witness was an accomplice. The Court is of the 
view that the Judge Advocate erred in refusing to instruct the 
Court as required by section 83. This obligation to instruct is 
mandatory, and the failure to do so was fatal to the prosecu-
tion's case. The Court ought to have been warned that, in the 
terms of the section, there is a danger of injustice in convicting 
the accused upon the evidence of the apparent accomplice 
standing alone or uncorroborated, but it still has the authority 
to do so. The conviction is set aside and an acquittal entered. 

COUNSEL: 

D. Orr, for the appellant 
Lieutenant-Colonel B. Champagne, CD, for 
the respondent  

Paul Francis Perham 

(|| || ||  Caporal-chef, Forces canadiennes) 
Appelant, 

C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: T.A.C.M. 206 

Ottawa (Ontario), le 7 mai 1984 

Devant: les juges Brooke, MacIntosh et Rouleau 

En appel d'une condamnation prononcée par une 
cour martiale permanente siégeant à la station des 
Forces canadiennes de St. John's (Terre-Neuve), 
les 2 et 3 novembre 1983. 

Témoignage d'un complice — Horsburgh v. The Queen — 
Conséquence du défaut du juge-avocat de donner des directi-
ves à la cour conformément à l'article 83 des Règles militaires 
de la preuve. 

Appel formé contre une déclaration de culpabilité fondée sur 
l'article 120 de la Loi sur la défense nationale, savoir d'avoir 
illégalement donné une substance estimée être du Cannabis 
sativa et d'avoir fait usage de Cannabis saliva, contrairement à 
l'article 119 de la Loi sur la défense nationale. 

Arrêt: L'appel doit être accueilli. 

Il ressort de la preuve que l'appelant et le témoin ont partagé 
une cigarette de marihuana, la fumant à tour de rôle jusqu'à ce 
qu'elle soit terminée. Le juge-avocat a décidé que le témoin 
n'était pas un complice et a refusé de soumettre cette question à 
la cour. Le présent Tribunal conclut que, comme le témoin et 
l'appelant ont convenu de participer à l'acte criminel, c'est-à-
dire d'utiliser la cigarette de marihuana, ce qu'ils ont effective-
ment fait, ils étaient participes criminis (complices du crime) 
et, conformément à la décision de la Cour suprême du Canada 
dans Horsburgh v. The Queen, le témoin était un complice. Le 
Tribunal est d'avis que le juge-avocat a refusé à tort de donner 
des directives à la cour comme l'exige l'article 83. L'obligation 
de donner des directives est impérative et l'omission de s'y 
conformer est fatale à la poursuite. La cour aurait dû être 
prévenue que, suivant cet article, il existe un danger d'injustice 
en déclarant l'accusé coupable uniquement sur la foi du témoi-
gnage non corroboré du complice apparent, mais qu'il lui est 
loisible de le faire. La déclaration de culpabilité est donc 
annulée et un verdict d'acquittement est enregistré. 

AVOCATS: 

D. Orr pour l'appelant 
Lieutenant-colonel B. Champagne, DC, pour 
l'intimée 
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b 

REGULATION CITED: 

Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 
1049, s. 83 

CASES CITED: 

Horsburgh v. The Queen, [1967] S.C.R. 746 
MacDonald v. The Queen (1983), 4 
C.M.A.R. 277, 6 C.C.C. (3d) 551 
(C.M.A.C.) 
R. v. Meston (1976), 28 C.C.C. (2d) 497 
(Ont. C.A.) 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered orally in English by  

RÈGLEMENT CITÉ: 

Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, 
c. 1049, art. 83 

a 	JURISPRUDENCE CITÉE: 

Horsburgh v. The Queen, [1967] R.C.S. 746 
MacDonald c. La Reine (1983), 4 C.A.C.M. 
277, 6 C.C.C. (3d) 551 

R. c. Meston (1976), 28 C.C.C. (2d) 497 
(C.A. Ont.) 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement du Tribunal prononcés à l'audience 

c par 

BROOKE J.: We are all of the opinion that this 
appeal must succeed. The issue is whether there 
was evidence upon which the triers of fact might 
find that the witness, Martin, was an accomplice 
and so the provisions of section 83 of the Military 
Rules of Evidence passed pursuant to the National 
Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, were applicable. 
That section provides: 

LE JUGE BROOKE: Nous sommes tous d'avis que 
le présent appel doit être accueilli. La question est 
de savoir s'il existait des éléments de preuve en 

d vertu desquels le juge des faits pouvait conclure 
que le témoin Martin était un complice et que les 
dispositions de la règle 83 des Règles militaires de 
la preuve adoptées conformément à la Loi sur la 
défense nationale s'appliquaient. Cette règle 

e prévoit: 

83. (1) When evidence is given by a person who may be an 
accomplice, the judge advocate shall 

(a) instruct the court as to what in law makes a person an 
accomplice; 
(b) direct the attention of the court particularly to the facts 
in evidence implicating the witness in the offence charged; 
and 
(c) submit to the court the issue as to whether or not the 
facts implicating the witness would make him an accomplice. 

g 
(2) Subject to the directions given in connection with sections 

85 and 86, if the only evidence against the accused is that given 
by a witness who may be an accomplice, the judge advocate 
shall, either 

(a) instruct the court that, if it concludes that the witness 
was at any stage an accomplice in the offence charged, there h 
is danger of injustice in convicting the accused of that 
offence upon the evidence of the apparent accomplice stand-
ing alone and uncorroborated, but it is at liberty to do so; or 

(b) advise the court not to convict on the uncorroborated 
evidence of the apparent accomplice, but that it is at liberty 
to do so if it chooses. 
(3) The evidence of one accomplice is not corroborative of 

the evidence of another accomplice. 

(4) Subject to statutory provisions as to corroboration or the 
number of witnesses necessary for conviction, if the court 
considers an accomplice to be a credible witness his evidence 
may of itself be sufficient for a conviction. 

83. (1) Lorsqu'une preuve est donnée par une personne qui 
peut être complice, le juge-avocat doit 

a) faire connaître à la cour ce qui, en droit, rend une 
personne complice; 
b) attirer l'attention de la cour particulièrement sur les faits 
de la preuve impliquant le témoin dans l'accusation visée; et 

e) soumettre à la cour la question de savoir si les faits 
impliquant le témoin le rendraient complice ou non. 
(2) Sous réserve des directives données relativement aux 

articles 85 et 86, si l'unique preuve contre l'accusé est donnée 
par un témoin qui peut être un complice, le juge-avocat doit soit 

a) faire savoir à la cour que, si elle vient à la conclusion que 
le témoin était, à un stade quelconque, un complice dans 
l'infraction visée, il existe un danger d'injustice en déclarant 
l'accusé coupable de cette infraction sur la preuve du com-
plice apparent qui demeure seul et non corroboré, mais il lui 
est loisible de le faire; ou 
b) conseiller à la cour de ne pas condamner sur la preuve non 
corroborée du complice apparent, mais qu'il lui est loisible de 
le faire, si tel est son choix. 
(3) La preuve d'un complice n'a pas pour effet de corroborer 

le témoignage d'un autre complice. 

(4) Sous réserve des dispositions statuaires quant à la corro-
boration ou au nombre de témoins nécessaires pour une con-
damnation, si la cour estime qu'un complice est un témoin 
digne de foi, son témoignage peut être lui-même suffisant pour 
une condamnation. 
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The facts which give rise to the issues are set out 
in the evidence of the witness, Martin. It was his 
evidence that during the evening in question, when 
Martin and the accused man were at a gathering, 
the accused asked Martin if he would like to go 
outside and smoke marihuana. Martin agreed to 
do so. The two left the building and when they 
were outside the accused man produced a 
marihuana cigarette, lit it and the two shared it, 
passing it back and forth and smoking it until it 
was finished. 

At the trial the defence argued in these circum-
stances there was evidence that Martin was an 
accomplice and the Judge Advocate should 
instruct the Court as required by section 83. The 
Judge Advocate ruled that on the evidence Martin 
could not in law be an accomplice and he refused 
to put the issue to the Court. 

In this Court, the respondent relies upon the 
decision of this Court in MacDonald v. The 
Queen. That judgment, which has not been pub-
lished, was released on June 1st, 1983 [now report-
ed supra at p. 277 and sub nom. R. v. MacDonald 
(1983), 6 C.C.C. (3d) 551]. In our respectful view, 
that case is distinguishable from this one and 
ought to be confined to its own facts. 

There can be no doubt on Martin's own evidence 
that he and the appellant agreed to participate in 
the criminal act of using the marihuana cigarette 
and then doing so, passing it back and forth until 
they had finished it. They were participes criminis 
and following Horsburgh v. The Queen [1967] 
S.C.R. 746, on his own evidence Martin was an 
accomplice. See also R. v. Meston, 28 C.C.C. (2d) 
497, where Martin J.A. reviews the relevant 
authorities considering this question. 

Applying the principles in these cases, we are of 
the view that the Judge Advocate was wrong in 
refusing to instruct the Court as required by 
section 83. 

What flows from this conclusion? The obliga-
tion on the Judge Advocate to instruct the jury as 
required by section 83 is mandatory. The failure to 
so instruct the Court was fatal to the prosecution's 
case and so the conviction cannot stand. The 
appellant has served three months in prison and 
has been demoted. On the evidence, we are all of 

Les faits qui sont à l'origine des questions sont 
énoncés dans le témoignage de Martin selon lequel 
au cours de la soirée en question, alors qu'il assis-
tait à une réunion en compagnie de l'accusé, ce 
dernier lui a demandé s'il voulait aller à l'extérieur 
et fumer de la marihuana. Martin a accepté et les 
deux sont sortis du bâtiment. L'accusé a alors 
présenté une cigarette de marihuana, l'a allumée 
et les deux l'ont fumée à tour de rôle jusqu'à ce 
qu'elle soit terminée. 

Au procès, la défense a soutenu que, dans ces 
circonstances, la preuve démontrait que Martin 
était un complice et que le juge-avocat devait 
donner des directives à la cour comme le prévoit la 
règle 83. Le juge-avocat a décidé que, d'après la 
preuve, Martin ne pouvait pas, en droit, être un 
complice et a refusé de soumettre cette question à 
la cour. 

En l'espèce, l'intimée se fonde sur la décision du 
Tribunal dans MacDonald c. La Reine. Ce juge-
ment, qui n'a pas été publié, a été rendu le ler  juin 
1983 [maintenant reporté supra à la p. 277 et sub 

e nom. R. v. MacDonald (1983), 6 C.C.C. (3d) 
551]. En toute déférence, on peut établir une 
distinction entre l'espèce et cette affaire qui ne 
devrait s'appliquer qu'à ses propres faits. 

Selon le témoignage de Martin, il n'y a aucun 
doute qu'il a convenu avec l'appelant de participer 
à l'acte criminel, c'est-à-dire d'utiliser la cigarette 
de marihuana et de la fumer à tour de rôle jusqu'à 
ce qu'elle soit terminée. Ils étaient complices du 
crime et, suivant l'arrêt Horsburgh v. The Queen, 
[1967] R.C.S. 746, Martin était un complice 
d'après son propre témoignage. Voir également R. 
c. Meston, 28 C.C.C. (2d) 497, où le juge Martin 
de la Cour d'appel passe en revue les autorités 
pertinentes qui étudient cette question. 

Si l'on applique les principes de ces arrêts, nous 
sommes d'avis que le juge-avocat a refusé à tort de 
donner des directives à la cour comme l'exige la 
règle 83. 

Que découle-t-il de cette conclusion? L'obliga-
tion du juge-avocat de donner des directives au 
jury comme l'exige la règle 83 est impérative. Son 
omission de le faire est fatale à la poursuite et ainsi 
la déclaration de culpabilité ne peut être mainte-
nue. L'appelant a purgé une peine de trois mois de 
prison et a été rétrogradé. D'après la preuve, nous 
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the view that Martin was indeed an accomplice 
and the Court ought to have been warned that in 
the terms of the section there is a danger of 
injustice in convicting the accused upon the evi-
dence of the apparent accomplice standing alone 
or uncorroborated but it has still the authority to 
do so. There was no evidence which was capable of 
corroborating Martin's evidence. In the result, we 
think that this is not a proper case to order a new 
trial. The conviction is, therefore, set aside and an 
acquittal is entered. 

sommes tous d'avis que Martin était effectivement 
un complice et que la cour aurait dû être prévenue 
que, suivant cet article, il existe un danger d'injus-
tice en déclarant l'accusé coupable uniquement sur 

a la foi du témoignage non corroboré du complice 
apparent, mais qu'il lui est loisible de le faire. Il 
n'y avait aucune preuve susceptible de corroborer 
le témoignage de Martin. En définitive, nous 
sommes d'avis qu'il ne convient pas d'ordonner un 

b nouveau procès. La déclaration de culpabilité est 
annulée et un verdict d'acquittement est enregis-
tré. 
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J.G.Y. Grégoire 

(|| || |||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 209 

Montréal, Quebec, 10 December, 1984 

Present: Pratte, Marceau and Hugessen JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial, held at Lahr, Federal Republic of Ger-
many, on 22 and 23 November, 1983. 

Driving a vehicle while intoxicated — Driver under duress 
— Care and control of a vehicle. 

Appeal against a conviction under section 120 of the Nation-
al Defence Act, that is to say having the care and control of a 
vehicle while having consumed alcohol in such a quantity that 
the proportion thereof exceeded 80 milligrams of alcohol in 100 
millilitres of blood, contrary to section 236 of the Criminal 
Code. 

Held: The appeal is allowed, the verdict quashed and a 
verdict of not quilty entered. 

The judge acquitted the appellant of a charge of driving an 
automobile while intoxicated, on the ground that he was acting 
under duress at the time. However, he convicted him of having 
the care and control of the vehicle while impaired. 

The Court found that, if the appellant was driving his car 
under duress, he did not have care and control of the vehicle. 

COUNSEL: 

Gilles Ouellet, for the appellant 
Lieutenant-Colonel M. Crowe, CD, for the 
respondent 

The following is the English version of the 
reasons for judgment of the Court delivered by 

PRATTE J.: We are all of the view that the 
appeal should be allowed. 

Appellant was charged with driving an automo-
bile while intoxicated on May 20, 1983, on high- 

J.G.Y. Grégoire 

(||| || ||||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

No du greffe: T.A.C.M. 209 

Montréal (Québec), le 10 décembre 1984 

Devant: les juges Pratte, Marceau et Hugessen 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à 
Lahr, République fédérale d'Allemagne, les 22 
et 23 novembre 1983. 

Conduite d'un véhicule avec les facultés affaiblies — Con- 
d ducteur agissant sous la contrainte — Garde et contrôle du 

véhicule. 

Appel d'une déclaration de culpabilité fondée sur l'article 
120 de la Loi sur la défense nationale, savoir d'avoir eu la 
garde et le contrôle d'un véhicule à moteur alors que son taux 

e d'alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millili-
tres de sang, contrairement à l'article 236 du Code criminel. 

Arrêt: L'appel est accueilli, le verdict est annulé et un verdict 
de non-culpabilité est enregistré. 

Le juge a acquitté l'appelant d'une accusation d'avoir con-
duit une automobile en état d'ivresse au motif qu'il agissait 
alors sous l'effet de la contrainte. Cependant, le juge l'a trouvé 
coupable d'avoir eu la garde et le contrôle de sa voiture alors 
que ses facultés étaient affaiblies. 

Le Tribunal est d'avis que si l'appelant conduisait sa voiture 
sous l'effet de la contrainte, il n'avait pas, à ce moment-là, la 
garde et le contrôle de cette voiture. 

AVOCATS: 

Gilles Ouellet pour l'appelant 
Lieutenant-colonel M. Crowe, DC, pour 
l'intimée 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement du Tribunal prononcés à l'audience 
par 

LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que 
l'appel doit être accueilli. 

L'appelant était accusé d'avoir conduit une 
automobile en état d'ivresse le 20 mai 1983 sur 
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b 

way A-5 between Lahr and Offenburg in Ger-
many. The judge acquitted him of this charge on 
the ground that he was acting under duress at the 
time, in that he was forced to drive his car by a 
passenger who was threatening him with a revolv-
er. However, the judge convicted him of having the 
car in his care and control while his faculties were 
impaired by alcohol. 

We are all of the view that if, as the judge held, 
appellant was driving his car under duress, he did 
not have care and control of the car at the time. 
For this reason, the appeal will be allowed, the 
verdict quashed and a verdict of not guilty entered.  

l'autoroute A-5 entre Lahr et Offenburg en Alle- 
magne. Le juge l'a acquitté de cette accusation au 
motif qu'en ce moment-là il agissait sous l'effet de 
la contrainte en ce qu'il était forcé de conduire sa 

a voiture par un passager qui le menaçait d'un revol-
ver. Le juge, cependant, l'a trouvé coupable d'avoir 
eu la garde et le contrôle de sa voiture alors que 
ses facultés étaient affaiblies par l'effet de l'alcool. 

Nous sommes tous d'avis que si, comme l'a 
décidé le juge, l'appelant conduisait sa voiture sous 
l'effet de la contrainte, il n'avait pas, à ce 
moment-là, la garde et le contrôle de cette voiture. 
Pour ce motif, l'appel sera admis, le verdict sera 
rejeté et il sera ordonné qu'un verdict de non-cul-
pabilité soit enregistré. 
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R.P. Catudal 	 R.P. Catudal 

(||| || ||||  Private, Canadian Forces) (|| |||| |||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appellant, 	 Appelant, 

v. 	 a c. 

Her Majesty the Queen 	 Sa Majesté la Reine 

Respondent. 	 Intimée. 

File No.: C.M.A.C. 218 	 h N° du greffe: T.A.C.M. 218 

Calgary, Alberta, 18 January, 1985 	 Calgary (Alberta), le 18 janvier 1985 

Present: Mahoney C.J., Brooke and Malone JJ. 	Devant: le juge en chef Mahoney, et les juges 
Brooke et Malone 

On appeal from a conviction by a General Court 
Martial held at Canadian Forces Base Chilliwack, 
British Columbia, 16, 17, 18 and 19 January, 
1984. 

Jurisdiction of court martial — Requirement for military 
nexus where offence would ordinarily be triable in a civilian 
court. 

An appeal of a conviction on six charges under section 103 of 
the National Defence Act of causing fires to occur in a defence 
establishment and on two charges under section 120 of the 
National Defence Act of arson and setting fire to other 
substances. 

Held: The appellant's conviction on the third charge under 
section 120 of the National Defence Act is quashed. The appeal 
is otherwise dismissed. 

The third charge, under section 120 of the National Defence 
Act, involved the setting of a fire at a motel at Moose Jaw, 
Saskatchewan, while the appellant was travelling, under orders, 
in his own car from Toronto to a new posting in British 
Columbia. The respondent acknowledged that, when taken in 
isolation, the Moose Jaw incident could not be regarded an 
offence under military law. It was argued that the military 
nexus arose because the other charges had a military nexus and 
constituted a consistent course of conduct in setting fires where 
and when others could be expected to be sleeping and the 
Moose Jaw incident was a part of that course of conduct. This 
Court does not see a proper basis for disciplinary concern in the 
Moose Jaw incident requiring the application of military law 
despite its being one of a series of similar occurrences. The 
appellant's conviction on the third charge is, therefore, quashed 
for want of jurisdiction on the part of the General Court 
Martial to try him on that charge. 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale générale siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Chilliwack 
(Colombie-Britannique), les 16, 17, 18 et 19 jan- 

d vier 1984. 

Compétence de la cour martiale — Élément de nature 
militaire requis lorsque l'infraction donnerait normalement 
lieu à une poursuite devant une cour civile. 

e 
Appel d'une déclaration de culpabilité prononcée à l'égard de 

six accusations fondées sur l'article 103 de la Loi sur la défense 
nationale, savoir d'avoir causé des incendies dans un établisse-
ment de défense, et à l'égard de deux accusations fondées sur 
l'article 120 de la Loi sur la défense nationale, savoir d'avoir 
commis le crime d'incendie et avoir mis le feu à d'autres 
substances. 

Arrêt: La déclaration de culpabilité prononcée contre l'appe-
lant à l'égard du troisième chef d'accusation fondé sur l'article 
120 de la Loi sur la défense nationale est annulée. L'appel est, 
à tous autres égards, rejeté. 

Le troisième chef d'accusation, fondé sur l'article 120 de la 
Loi sur la défense nationale, reprochait à l'appelant d'avoir mis 
le feu à un motel à Moose Jaw (Saskatchewan) pendant qu'il se 
rendait, conformément aux ordres reçus, de Toronto à sa 
nouvelle affectation en Colombie-Britannique, au volant de sa 
propre automobile. L'intimée a reconnu que l'incident de 
Moose Jaw ne pouvait à lui seul être considéré comme une 
infraction en vertu du droit militaire. L'intimée a soutenu que 
l'élément de nature militaire découlait du fait que les autres 
chefs d'accusation avait un aspect militaire et s'inscrivait, 
comme l'incident de Moose Jaw, dans une ligne de conduite 
consistant à mettre le feu là où d'autres personnes devaient 
normalement dormir. Même si l'incident de Moose Jaw faisait 
partie d'une série d'incidents similaires, le Tribunal ne croit pas 
qu'il s'agisse d'un problème disciplinaire et qu'il justifie l'appli-
cation du droit militaire. Par conséquent, la déclaration de 
culpabilité prononcée contre l'appelant à l'égard du troisième 
chef d'accusation est annulée pour cause d'absence de compé-
tence de la cour martiale générale. 
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COUNSEL: 

D.A. Haas, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.B. Murphy, CD, for 
the respondent 

STATUTE CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
126 

CASE CITED: 

MacDonald v. The Queen (1983), 4 
C.M.A.R. 277, 6 C.C.C. (3d) 551 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered from the bench in English by 

MAHONEY C.J.: The appellant was tried on ten 
charges by General Court Martial. Nine of the 
charges related to unlawfully setting fires. He 
pleaded guilty to the remaining, unrelated, charge. 
He was found not guilty of one of the nine fire-
related charges and guilty of the remaining eight. 
Pursuant to section 126 of the National Defence 
Act, a single sentence of four years' imprisonment 
was imposed. After hearing the appellant, the 
Court called on the respondent to address only one 
issue: the jurisdiction of the Court Martial in 
respect of one of the fire-related charges. 

Two of the fire-related charges of which he was 
found guilty arose out of incidents at C.F.B. 
Toronto. Five arose out of incidents at bases in 
British Columbia. The eighth involved setting a 
fire at a motel at Moose Jaw, Saskatchewan, while 
the appellant was travelling, under orders, in his 
own car, from Toronto to a new posting in British 
Columbia. 

In R. v. MacDonald, 6 C.C.C. (3d) 551' at 555 
ff., the Court discussed the military nexus required 
to constitute an offence, otherwise to be tried by a 
civilian court, to be an offence under military law 

MacDonald v. The Queen supra at p. 277. 

AVOCATS: 

D.A. Haas pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.B. Murphy, DC, pour 
l'intimée 

LOI CITÉE: 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 126 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

MacDonald c. La Reine (1983), 4 C.A.C.M. 
277, 6 C.C.C. (3d) 551 

e 	Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement du Tribunal prononcés à l'audience 
par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY: L'appelant a subi 
un procès devant la Cour martiale générale sous 
dix chefs d'accusations. Neuf de ces dix accusa-
tions étaient reliées au fait d'avoir illégalement mis 
le feu. Il a plaidé coupable à l'autre accusation, qui 
n'avait aucun rapport avec cet acte. Il a été déclaré 
non coupable sous un des neuf chefs d'accusations 
liés aux incendies et coupable sous les huit autres 
chefs. Conformément à l'article 126 de la Loi sur 
la défense nationale, il n'a été condamné qu'à une 
seule peine de quatre années d'emprisonnement. 
Après avoir entendu l'appelant, le Tribunal a 
demandé à l'intimée de n'aborder qu'une seule 
question: la compétence de la Cour martiale en ce 
qui a trait à une des accusations reliées aux 
incendies. 

g 	Deux des cinq chefs d'accusation reliés aux 
incendies sous lesquels l'appelant a été déclaré 
coupable découlent d'incidents survenus à la Base 
des forces canadiennes de Toronto. Cinq des chefs 
d'accusation concernent des incidents ayant eu lieu 

h sur des bases situées en Colombie-Britannique. Le 
huitième chef d'accusation reprochait à l'appelant 
d'avoir mis le feu à un motel à Moose Jaw (Saska-
tchewan) pendant qu'il se vendait, conformément 
aux ordres reçus, de Toronto à sa nouvelle affecta- 

i tion en Colombie-Britannique, au volant de sa 
propre automobile. 

Dans l'affaire R. v. MacDonald, 6 C.C.C. (3d) 
551,' aux pp. 555 et suivantes, la Cour a discuté 
de l'élément de nature militaire qui doit exister 
pour qu'une infraction donnant normalement lieu 

' MacDonald c. La Reine supra à la p. 277. 
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triable by court martial. Each case turns on its 
own facts. 

The respondent acknowledged that, taken in 
isolation, the Moose Jaw incident could not be 
regarded an offence under military law. It was 
argued that the necessary military nexus arose out 
of the fact that the remaining incidents each had a 
military nexus and constituted a consistent course 
of conduct in setting fires where and when others 
could ordinarily be expected to be sleeping which, 
we accept, is a very serious matter in the context 
of life in barracks, and the fact that the Moose 
Jaw incident was part and parcel of that course of 
conduct. 

We do not accept that argument. We see no 
proper basis for disciplinary concern, requiring the 
application of military law, in respect of the Moose 
Jaw incident notwithstanding that it was one of a 
series of similar occurrences. We would, therefore, 
allow the appeal only to the extent of quashing the 
appellant's conviction on the third charge for want 
of jurisdiction on the part of the General Court 
Martial to try him on that charge.  

à une poursuite devant une cour civile constitue 
une infraction en vertu du droit militaire et soit 
instruite devant une cour martiale. Chaque cause 
repose sur des faits qui lui sont propres. 

L'intimée a reconnu que l'incident de Moose 
Jaw ne pouvait à lui seul être considéré comme une 
infraction en vertu du droit militaire. Elle a sou-
tenu que l'élément de nature militaire requis 
découlait du fait que chacun des autres incidents 
avait un aspect militaire et s'inscrivait, comme 
l'incident de Moose Jaw, dans une ligne de con-
duite qui, consistant à mettre le feu là où d'autres 
personnes devaient normalement dormir et pen-
dant leur sommeil, est une affaire très grave — ce 
avec quoi nous sommes d'accord — lorsqu'il s'agit 
de personnes vivant dans des casernes. 

Nous n'acceptons pas cet argument. Même si 
l'incident de Moose Jaw faisait partie d'une série 
d'incidents similaires, nous ne croyons pas qu'il 
s'agisse d'un problème disciplinaire et qu'il justifie 
l'application du droit militaire. Par conséquent, 
l'appel est partiellement accueilli et le jugement de 
la Cour martiale générale déclarant l'appelant 
coupable sous le troisième chef d'accusation est 
annulé pour absence de compétence. 
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J.R.P. Chatigny 

(|||| |||| |||  Leading Seaman, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 227 

Ottawa, Ontario, 28 May, 1985 

Present: Urie, Addy and Hewak JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Halifax, 
Nova Scotia, on 2 May, 1984. 

Unreasonable search — Possession of drugs — Knowledge 
— Explanation might reasonably be true — Character evi-
dence — Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 8. 

Appeal against a conviction under section 120 of the Nation-
al Defence Act, that is to say, possession of a restricted drug 
contrary to subsection 41(l) of the Food and Drugs Act and 
against a conviction under section 120 of the National Defence 
Act, that is to say, possession of a narcotic contrary to subsec-
tion 3(1) of the Narcotic Control Act. 

Held: The appeal should be dismissed. 

The first ground of appeal is based on section 8 of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms. The Court is not 
certain that the President was correct in holding that the 
recovery of the assets of the appellant from the front pockets of 
his jeans while he was in a semi-conscious state in hospital by 
the orderly was not a search as understood in the criminal law. 
There was sufficient evidence on the record that the "search", 
if it was such, was not unreasonable. On the contrary, it was 
wholly reasonable, both from the point of view of the necessity 
for the protection of the appellant's assets while he was unable 
to look after them himself due to his physical condition, and 
from the hospital's point of view in relation to its responsibility 
for those assets under such circumstances. The Court is thus of 
the opinion that what was done at the hospital in no way 
contravenes section 8 of the Charter, taking into account the 
proper balance between the reasonable requirements of a public 
hospital and the rights of an individual in the circumstances in 
this case. 

The appellant also says that the Court erred in finding that 
the appellant was in possession of drugs. The President had said 
that the appellant's explanation that he had no knowledge as to 
how the drugs came into the front pockets of his jeans was not 
"believable" and that, "I just cannot believe him or that story." 
The appellant alleged that such a test was too stringent and the 

J.R.P. Chatigny 

(|| ||| ||||  Matelot de 11e  classe, Forces cana-
diennes) Appelant 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b No du greffe: C.A.C.M. 227 

Ottawa (Ontario), le 28 mai 1985 

Devant: les juges Urie, Addy et Hewak 

e En appel d'une condamnation prononcée par une 
cour martiale permanente siégeant à la base des 
Forces canadiennes d'Halifax (Nouvelle-Écosse), 
le 2 mai 1984. 

Fouille abusive — Possession de stupéfiants — Connais-
sance — Il échet de se demander s'il est raisonnable que 
l'explication puisse être vraie — Preuve de moralité — Charte 
canadienne des droits et libertés, article 8. 

Appel formé contre une condamnation prononcée en vertu de 
l'article 120 de la Loi sur la défense nationale, savoir de 

e possession d'une drogue d'usage restreint contrairement au 
paragraphe 41(1) de la Loi des aliments et drogues, et contre 
une condamnation prononcée en vertu de l'article 120 de la Loi 
sur la défense nationale, savoir de possession d'un stupéfiant 
contrairement au paragraphe 3(1) de la Loi sur les stupéfiants. 

Arrêt: L'appel devrait être rejeté. 

Le premier motif d'appel est fondé sur l'article 8 de la 
Charte canadienne des droits et libertés. Le Tribunal n'est pas 
convaincu du bien-fondé de la conclusion du président selon 
laquelle l'infirmier n'effectuait pas une «fouille» au sens du 
droit criminel lorsqu'il vidait de leur contenu les poches avant 

g du pantalon de l'appelant, celui-ci était alors semi-conscient à 
l'hôpital. Le dossier semble contenir suffisamment d'éléments 
de preuves que la «fouille», si c'en était une, n'était pas abusive. 
Au contraire, elle était tout à fait raisonnable, tant au point de 
vue de la protection qu'il était nécessaire d'assurer aux biens 
personnels de l'appelant durant la période où il n'était pas en 

h mesure d'y voir lui-même, étant donné son état physique, qu'au 
point de vue de la responsabilité de l'hôpital, en de telles 
circonstances, à l'égard des biens de l'appelant. Le Tribunal est 
donc d'avis que ce qui s'est passé à l'hôpital ne constitue 
d'aucune façon une violation des droits garantis par l'article 8 
de la Charte, compte tenu à la fois des obligations d'un hôpital 

i public et des droits d'une personne en  de pareilles 
circonstances. 

L'appelant prétend également que la Cour aurait conclu à 
tort qu'il était en possession de drogues. L'appelant fonde cette 
prétention, d'une part sur le fait que le président a dit que 
l'explication de l'appelant selon laquelle il ne savait pas com-
ment les deux paquettes de drogues avaient pu se trouver dans 
les poches avant de son pantalon n'était pas [TRADUCTION] 
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proper test was whether the explanation might reasonably be 
true. The President's reasons show clearly that he was aware of 
and understood the test and properly applied it. 

The character evidence adduced by the appellant was obvi-
ously taken into account by the President. 

COUNSEL: 

David J. Bright, for the appellant 
Lieutenant-Colonel S.H. Forster, CD, for the 
respondent 

STATUTE CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, s. 8 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered in English by 

URIE J.: We are all of the opinion that there is 
no merit in the appeal and, thus, it must be 
dismissed. 

The first attack on the decision of the Standing 
Court Martial was based on section 8 of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms, which 
states that: 
Everyone has the right to be secure against unreasonable search 
or seizure. 

While we are not sure that the President was 
entirely correct in holding that the recovery of the 
assets of the appellant from the front pockets of 
his jeans while he was in a semi-conscious state in 
hospital by the orderly was not a search as under-
stood in the criminal law, it is unnecessary to form 
a concluded view thereon, in the circumstances of 
this case. There was sufficient evidence on the 
record, it seems to us, to satisfy any fact finder 
that the "search", if it was such, was not unreason-
able. On the contrary, it was wholly reasonable, 
both from the point of view of the necessity for the 
protection of the appellant's assets while he was 
unable to look after them himself, due to his 
physical condition, and from the hospital's point of 
view in relation to its responsibility for those assets 
under such circumstances. Moreover, unlike any of 
the cases cited, the purpose for going through the 

«vraisemblable» et d'autre part. cur les propos suivants du 
président: [TRADUCTION] «Je ne peux tout simplement pas 
donner foi à l'accusé ou à son histoire». L'appelant a prétendu 
qu'un tel critère était trop strict et que le critère approprié 
consistait à se demander s'il était raisonnable que l'explication 

a puisse être vraie. Les motifs du président démontrent claire-
ment que celui-ci connaissait et comprenait le critère, et qu'il 
l'a bien appliqué. 

Le président a, de toute évidence, tenu compte de la preuve 
de moralité présentée par l'appelant. 

b AVOCATS: 

David J. Bright pour l'appelant 
Lieutenant-colonel S.H. Forster, DC, pour 
l'intimée 

C 	LOI CITÉE: 

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
constitutionnelle, édictée par la Loi de 1982 
sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11, art. 8 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement du Tribunal prononcés à l'audience 
par 

LE JUGE URIE: Nous sommes tous d'avis que 
e l'appel n'est pas fondé et qu'il doit, en consé-

quence, être rejeté. 

Le premier argument soulevé à l'encontre de la 
décision rendue par la Cour martiale permanente 
se fonde sur l'article 8 de la Charte canadienne des 
droits et libertés, dont voici le libellé: 
Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisi-
tions ou les saisies abusives. 

Bien que nous ne soyons pas convaincus du 
bien-fondé de la conclusion du président selon 
laquelle l'infirmier n'effectuait pas une «fouille» au 
sens du droit criminel lorsqu'il vidait de leur con-
tenu les poches avant du pantalon de l'appelant, 
celui-ci étant alors semi-conscient à l'hôpital, il est 
inutile, compte tenu des circonstances de cette 
affaire, de se prononcer à ce sujet. Le dossier nous 
semble contenir suffisamment d'éléments de 
preuve susceptibles de convaincre n'importe quel 
juge des faits que la «fouille», si c'en était une, 
n'était pas abusive. Au contraire, elle était tout à 
fait raisonnable, tant au point de vue de la protec-
tion qu'il était nécessaire d'assurer aux biens per-
sonnels de l'appelant durant la période où il n'était 
pas en mesure d'y voir lui-même, étant donné son 
état physique, qu'au point de vue de la responsabi-
lité de l'hôpital, en de telles circonstances, à 
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appellant's pockets was wholly unrelated to a 
search for the purpose of ascertaining whether 
there was in the pockets evidence pertaining to an 
offence. We are thus of the opinion that what was 
done at the hospital in no way contravenes section 
8 of the Charter. This conclusion provides the 
proper balance between the reasonable require-
ments of a public hospital and the rights of an 
individual in the circumstances of this case. 

As to the remaining two grounds of attack, the 
appellant first says that the Court erred in finding 
that the appellant was in possession of drugs. He 
based this contention on the President having said 
that the appellant's explanation that he had no 
knowledge as to how the two packages of drugs 
came into the front pockets of his jeans, was not 
"believable" and that "I just cannot believe him or 
that story." Counsel stated that such a test was too 
stringent and that the proper test was "whether or 
not the explanation might reasonably be true." 
This is, of course, correct but a reading of the 
whole of the President's reasons shows clearly that 
he was aware of and understood the test and 
properly applied it notwithstanding the use of the 
impugned words, which counsel has taken out of 
their context. 

The last attack based on the character evidence 
adduced by the appellant is answered shortly by 
observing that it was obviously taken into account 
by the President. It did not satisfy him as raising a 
reasonable doubt as to the innocence of the 
appellant. 

The appeal will, therefore, be dismissed.  

l'égard des biens de l'appelant. De plus, contraire-
ment aux faits en cause dans chacune des décisions 
invoquées, ce n'est pas du tout dans le but de 
déterminer s'il s'y trouvait des éléments de preuve 

a  reliés à une infraction qu'on a fouillé les poches de 
l'appelant. Nous sommes donc d'avis que ce qui 
s'est passé à l'hôpital ne constitue d'aucune façon 
une violation des droits garantis par l'article 8 de 
la Charte. Cette conclusion tient compte à la fois 

b des obligations d'un hôpital public et des droits 
d'une personne en de pareilles circonstances. 

Selon le premier des deux autres moyens d'ap-
pel, la cour aurait conclu à tort que l'appelant était 
en possession de drogues. L'appelant fonde cette 
prétention, d'une part sur le fait que le président a 
dit que l'explication de l'appelant selon laquelle il 
ne savait pas comment les deux paquets de drogues 
avaient pu se trouver dans les poches avant de son 
pantalon n'était pas [TRADUCTION] «vraisembla-
ble» et d'autre part, sur les propos suivants du 
président: [TRADUCTION] «Je ne peux tout simple-
ment pas donner foi à l'accusé ou à son histoire». 
L'avocat a fait valoir qu'un tel critère était trop 

e strict et que le critère approprié consistait à se 
demander [TRADUCTION] «s'il était raisonnable 
que l'explication puisse être vraie.» Cela est exact, 
bien sûr, mais à la lecture intégrale des motifs du 
président, il appert que celui-ci connaissait et com-
prenait le critère, et qu'il l'a bien appliqué, malgré 
l'emploi des mots contestés que l'avocat cite hors 
de leur contexte. 

Le dernier moyen d'appel a trait à la preuve de 
moralité présentée par l'appelant. Nous pouvons y 
répondre simplement en faisant remarquer que le 
président a, de toute évidence, tenu compte de 
cette preuve. Elle ne l'a pas convaincu de façon à 
soulever, dans son esprit, un doute raisonnable 
quant à la culpabilité de l'appelant. 

Cet appel sera donc rejeté. 
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Joseph Louis José Vaillancourt 

(|||| |||| ||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

V. 	 a 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 226 
	

b 

Ottawa, Ontario, 14 January, 1985 

Present: Urie, Addy and Joyal JJ. 

c 
On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Petawawa, 
Ontario, on 12 and 13 June, 1984. 

Evidence as to impairment — Cruel and unusual punish-
ment — Reduction in rank as consequence of sentence of 
imprisonment — Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
section 12. 

An appeal against conviction under paragraph 101(1)(b) of 
the National Defence Act, impaired driving of a Canadian 
Forces vehicle. 

Joseph Louis José Vaillancourt 

(|||| |||| |||  Soldat, Forces canadiennes), 
Appelant, 

C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: C.A.C.M. 226 

Ottawa (Ontario), le 14 janvier 1985 

Devant: les juges Urie, Addy et Joyal 

En appel d'une condamnation prononcée par une 
cour martiale permanente siégeant à la base des 
Forces canadiennes de Petawawa (Ontario), les 12 
et 13 juin 1984. 

Preuve des facultés affaiblies — Peine cruelle et inusitée — 
Rétrogradation découlant de la peine d'emprisonnement — 
Charte canadienne des droits et libertés, article 12. 

Appel d'une déclaration de culpabilité fondée sur l'alinéa 
101(1)b) de la Loi sur la défense nationale, savoir d'avoir 
conduit un véhicule des Forces canadiennes avec les facultés 
affaiblies. 

d 

e 

g 

Held: The appeal is dismissed. 

The cumulative effect of the evidence was ample basis for 
concluding that the offence of impaired driving had been 
proved. 

The Court questioned its jurisdiction to rule on section 12 of 
the Charter because the Court has jurisdiction only to consider 
the legality of the sentence. Once the penalty of thirty days' 
imprisonment was imposed, the role of the sentencing authority 
was concluded, and the reduction in rank flowed automatically 
by virtue of paragraph 125(3)(f) of the National Defence Act. 
Without deciding that it had jurisdiction, the Court was of the 
view that the reduction in rank imposed by section 125 does not 
offend section 12 of the Charter. As a possible consequent loss 
of rank after a sentence of imprisonment is an element in the 
employment relationship common to all personnel in accord-
ance with the various provisions of the Act, there is no cruel or 
unusual punishment or discrimination. 

Arrêt: L'appel est rejeté. 

f 	L'effet cumulatif des témoignages permettait amplement de 
conclure que l'infraction de conduite avec les facultés affaiblies 
avait été prouvée. 

La Cour a mis en doute sa compétence de statuer sur l'article 
12 de la Charte étant donné qu'elle n'a compétence que sur la 
légalité de la peine infligée. Dès l'imposition de la peine d'em-
prisonnement de trente jours par l'autorité compétente à cet 
égard, le rôle de celle-ci était terminé et la rétrogradation 
découlait alors automatiquement de l'alinéa 125(3)J) de la Loi 
sur la défense nationale. Sans décider qu'il avait compétence, 
la Cour s'est dit d'avis que la rétrogradation imposée par 

h l'article 125 n'enfreignait pas l'article 12 de la Charte. Comme 
le fait qu'une rétrogradation puisse découler d'une peine d'em-
prisonnement constitue une condition d'emploi commune à tout 
le personnel, conformément aux diverses dispositions de la Loi, 
cela ne constitue ni une peine cruelle ou inusitée ni un traite-
ment discriminatoire. 

COUNSEL: 

Richard S. Reimer, for the appellant 
Lieutenant-Colonel S.H. Forster, CD, for the 
respondent 	 I  

AVOCATS: 

Richard S. Reimer pour l'appelant 
Lieutenant-colonel S.H. Forster, DC, pour 
l'intimée 
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STATUTES CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), c. 11, s. 12 	 a 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
125(3) (f) 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered in English by 	

b 

URIE J.: We are all of the opinion that the 
appeal must be dismissed. 

On the merits thereof, it is clear that there was 
ample evidence before the Court Martial to enable c 
the President to conclude that the appellant was 
under the influence of alcohol to the extent that 
his ability to drive was impaired. This is so even if 
the evidence of Captain MacDonald as to the 
identity of the driver of the vehicle in question is d 
ignored and the evidence of the appellant that he 
did not return to the base through the Paquette 
Gate is accepted. The evidence of the military 
police investigating the complaint of erratic driv-
ing was sufficient to support the conclusion that e 
the appellant's ability to drive was indeed impaired 
at the time of his arrest. The cumulative effect of 
their evidence as to (a) the fast speed at which the 
vehicle was being driven, admittedly by the appel-
lant, in the conditions then and there existing; (b) f 
the admission of the accused that he had in fact 
drunk several beers on the evening in question; (c) 
the odour of alcohol on his breath; (d) his lack of 
motor coordination; (e) his slurred speech and 
watery, bloodshot eyes was ample to enable the g 
Court to conclude that the offence of impaired 
driving had been proved. This Court would not be 
justified, therefore, in interfering with the judg-
ment under appeal so that this attack thereon 
must, accordingly, fail. 

	 h 

Insofar as the attack on the judgment based on 
section 12 of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms is concerned, the Court has serious 
doubts as to its jurisdiction to rule thereon, 
because by the provisions of the National Defence 
Act the Court has only the jurisdiction to consider 
the legality of the sentence. That sentence was one J 

of thirty days. The reduction in rank was a penalty 
that flowed automatically by virtue of paragraph  

LOIS CITÉES: 

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
constitutionnelle, édictée par la Loi de 1982 
sur le Canada, 1982, (R.-U.), c. 11, art. 12 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 125(3)1) 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement du Tribunal prononcés par 

LE JUGE URIE: Nous sommes tous d'avis que 
l'appel doit être rejeté. 

Sur le fond, il est clair que la cour martiale était 
saisie de preuves suffisantes pour permettre à son 
président de conclure que l'appelant était dans un 
état d'ébriété assez avancé pour affaiblir ses facul-
tés de conducteur, et cela, même s'il n'est pas tenu 
compte du témoignage du capitaine MacDonald 
portant sur l'identité du conducteur du véhicule en 
cause et si le témoignage de l'appelant, qu'il n'est 
pas rentré à la base par la barrière Paquette, est 
accepté. Le témoignage de l'agent de la police 
militaire qui a procédé à l'enquête, concernant la 
plainte de conduite automobile mal assurée, justi-
fie la conclusion que les facultés de l'appelant 
étaient effectivement trop affaiblies pour lui per-
mettre de conduire au moment de son arrestation. 
L'effet cumulatif de leurs témoignages concernant: 
a) la grande vitesse à laquelle roulait le véhicule 
conduit, comme cela a été reconnu, par l'appelant, 
compte tenu des conditions du moment et du lieu; 
b) l'aveu du prévenu, qu'il avait effectivement bu 
plusieurs bières dans la soirée en question; c) son 
haleine qui avait une odeur d'alcool; d) son 
absence de coordination motrice; e) ses paroles 
indistinctes et ses yeux mouillés et injectés de sang; 
autorisait amplement le Tribunal à conclure que 
l'infraction de facultés affaiblies avait été prouvée. 
Cette Cour ne serait donc pas justifiée d'infirmer 
le jugement dont appel, de sorte que ce moyen doit 
en conséquence être rejeté. 

En ce qui concerne l'article 12 de la Charte 
canadienne des droits et libertés comme moyen 
d'infirmer le jugement, la Cour doute fort qu'elle 
ait la compétence de statuer sur celui-ci, puisque 
les dispositions de la Loi sur la défense nationale 
ne lui confèrent compétence que sur la légalité de 
la peine infligée. Cette peine est de trente jours. La 
rétrogradation est une peine qui en découle auto-
matiquement en vertu de l'alinéa 125(3)1) de la 
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b 

125(3)(J) of the Act so that, when the sentencing 
authority decided upon the penalty of imprison-
ment for the conviction on the impaired driving 
charge, his role was concluded and the statute took 
over. 

However, assuming without deciding that this 
Court has jurisdiction, we are of the view that the 
additional punishment imposed by section 125, 
resulting in a reduction in rank, does not offend 
section 12 of the Charter. All military personnel 
upon their enlistment agree, in effect, to be bound 
by the provisions of the National Defence Act. The 
fact that a loss of rank may be a consequence of a 
sentence of imprisonment for an offence under 
that Act, is an element in the employment rela-
tionship which is common to all personnel in 
accordance with the various provisions of the Act. 
Thus, as between the various ranks among such 
personnel, there is no cruel or unusual punishment. 
The penalty is a statutory consequence flowing 
from the employment at the particular rank of an 
accused. Moreover, it is not discriminatory as be-
tween military personnel who, dependent on their 
respective ranks, may suffer more or less than 
other personnel having different ranks. 

The appeal will be dismissed. 

Loi; aussi, dès que l'autorité compétente pour infli-
ger une peine a eu choisi la peine d'emprisonne-
ment, après avoir constaté que l'infraction de con-
duite avec facultés affaiblies avait été commise, 

a elle avait joué son rôle et la loi prenait la relève. 

Toutefois, présumant sans en décider que la 
Cour est compétente, nous sommes d'avis que la 
peine supplémentaire qu'inflige l'article 125, la 
rétrogradation, n'enfreint pas l'article 12 de la 
Charte. Tout le personnel militaire, lorsqu'il est 
engagé, accepte effectivement d'être lié par les 
dispositions de la Loi sur la défense nationale. Le 
fait qu'une rétrogradation puisse découler d'une 

c condamnation à l'emprisonnement pour infraction 
à cette loi constitue une condition d'emploi com-
mune à tout le personnel, conformément aux diver-
ses dispositions de cette loi. Ainsi, en ce qui con-
cerne les rapports hiérarchiques chez les militaires, 

d il n'y a pas alors peine cruelle ou inusitée. La peine 
est une conséquence légale découlant de l'emploi, à 
un rang particulier, du prévenu. De plus, elle n'a 
pas d'effet discriminatoire entre les militaires qui, 
selon leur rang respectif, pourraient en souffrir 

e  plus ou moins par rapport à d'autres militaires de 
rangs différents. 

L'appel sera rejeté. 
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G.J. Drexler 

(|| || ||||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

V. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 233 

Edmonton, Alberta, 2 October, 1985 

Present: Hall, Muldoon and Sirois JJ. 

On appeal from a conviction by a General Court 
Martial held at Canadian Forces Base Shilo, 
Manitoba, on 10, 11, 12 and 13 September, 1984. 

Change of plea after entering guilty pleas at Court Martial. 

Held: The appeal is dismissed. 

There is nothing on the record to demonstrate that either the 
accused or his counsel did not appreciate the factual underpin-
ning to the pleas of guilty. 

The Judge Advocate fully explained to the accused the 
nature of the charges and the effect of the pleas of guilty, 
including the penalties that might result. 

The Court could find no legal or factual basis on the record 
for permitting the accused to change his pleas. 

COUNSEL: 

Ian A. Nichol, for the appellant 
Lieutenant-Colonel R.A. McDonald, CD, for 
the respondent 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered in English by 

HALL J.: We are unanimous in our disposition 
of this appeal. We are all of the opinion that no 
valid grounds have been shown for permitting the 
accused to change his plea with respect to the 
charges against him. 

The accused was represented by counsel and we 
must assume that he prepared his case for trial and 
spent long hours with the accused before trial and 
prior to the change of plea during the course of the 
trial. 

G.J. Drexler 

(||| ||| ||||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

No du greffe: C.A.C.M. 233 

Edmonton (Alberta), le 2 octobre 1985 

Devant: les juges Hall, Muldoon et Sirois 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale générale siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Shilo (Manitoba), 
les 10, 11, 12 et 13 septembre 1984. 

Modification du plaidoyer après l'enregistrement de plai-
doyers de culpabilité en cour martiale. 

Arrêt: L'appel est rejeté. 

Aucun élément du dossier n'indique que l'accusé ou son 
avocat n'étaient pas au courant du fondement factuel des 
plaidoyers de culpabilité. 

Le juge-avocat s'est acquité de son devoir en expliquant à 
l'accusé de façon exhaustive la nature des accusations et les 
conséquences des plaidoyers de culpabilité, y compris les peines 
qu'ils pouvaient entraîner. 

Le Tribunal a conclu qu'aucun fondement juridique ou fac-
tuel ne ressortait du dossier pour permettre à l'accusé de 
modifier ses plaidoyers. 

AVOCATS: 

g 	Ian A. Nichol pour l'appelant 
Lieutenant-colonel R.A. McDonald, DC, 
pour l'intimée 

Ce qui suit est la version française des motifs 
h du jugement du Tribunal prononcés par 

LE JUGE HALL: Notre décision relativement à 
cet appel est unanime. Nous sommes tous d'avis 
qu'il n'a été établi aucun motif valable pour per-
mettre à l'accusé de modifier son plaidoyer à 
l'égard des accusations portées contre lui. 

L'accusé était représenté par un avocat et nous 
devons présumer que celui-ci a préparé sa cause en 
vue du procès et passé de longues heures en com-
pagnie de l'accusé avant le procès et avant la 
modification du plaidoyer lors du procès. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

J 
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There is nothing on the record to demonstrate 
that either the accused or his counsel did not 
appreciate the factual underpinning to the pleas of 
guilty. 

The learned Judge Advocate, as he was required 
to do, fully explained to the accused in the pres-
ence of the defending officer the nature of the 
charges and the effect of the pleas of guilty includ-
ing the penalties that might result. 

In short we can find no legal or factual basis on 
the record for permitting the accused to change his 
pleas on any of the charges. The appeal is accord-
ingly dismissed. 

MULDOON J.: I concur. 

SIROIS J.: I concur. 

Aucun élément du dossier n'indique que l'accusé 
ou son avocat n'étaient pas au courant du fonde-
ment factuel des plaidoyers de culpabilité. 

Le savant juge-avocat s'est acquitté de son 
devoir en expliquant à l'accusé, de façon exhaus-
tive et en présence de l'officier assurant sa défense, 
la nature des accusations et les conséquences des 
plaidoyers de culpabilité, y compris les peines 
qu'ils pouvaient entraîner. 

En résumé, aucun fondement juridique ou fac-
tuel ne ressort du dossier pour permettre à l'accusé 
de modifier les plaidoyers enregistrés à l'égard de 

c l'une quelconque des accusations portées contre 
lui. Par conséquent, l'appel est rejeté. 

LE JUGE MULDOON: Je souscris à ces motifs. 

LE JUGE SIROIS: Je souscris à ces motifs. 

a 

b 
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a 

K.E. Sander 

(|||| ||| ||  Lieutenant (N), Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 239 

Ottawa, Ontario, 31 May, 1985 

Present: Urie, Addy and Hewak JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Halifax, 
Nova Scotia, on 9 and 10 November, 1984. 

K.E. Sauder 

(|||| ||| ||  Lieutenant (N), Forces Canadien-
nes) Appelant, 

C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b No du greffe: C.A.C.M. 239 

Ottawa (Ontario), le 31 mai 1985 

Devant: les juges Urie, Addy, Hewak 

e En appel d'une condamnation prononcée par une 
cour martiale permanente siégeant à la base des 
Forces canadiennes d'Halifax (Nouvelle-Écosse), 
les 9 et 10 novembre 1984. 

Perjury — Admission of Board of Inquiry transcript at 
court martial — Canadian Forces Administrative Orders 21-9, 
section 15 — Queen's Regulations and Orders, article 21.16 —
Military Rules of Evidence, subsection 40(2). 

Appeal against conviction under section 109 of the National 
Defence Act, that is to say, when examined under oath before a 
board of inquiry knowingly giving false evidence; and on two 
charges under section 115, wilfully making a false entry in a 
document signed by him that was required for official purposes. 

f 

Held: The appeal is dismissed. 

The sole ground of appeal was that the President of the 
Standing Court Martial erred in law in allowing into evidence 
part of a transcript of a board of inquiry. As it was admitted g 
only in respect of the false evidence under oath charge and 
there was ample evidence to sustain convictions on the other 
two charges, the appeal in regard to those two charges is 
dismissed. The transcript in question contains a statement by 
the appellant that he had perjured himself earlier at the Board 
of Inquiry. Counsel for the appellant attacked the ruling to h 
admit the transcript on the basis that the President of the 
Board of Inquiry had not complied with the mandatory require-
ment of section 15 of the CFAO 21-9 and that the appellant 
had not been permitted to examine the whole of the evidence 
adduced prior to his being called as a witness, to be present 
during the remainder of the inquiry and to make a statement, 
all of which is required under Q.R. & O., paragraph 21.10(5). 
It was argued that, despite the use of the permissive "may" in 
that regulation, it should be construed as mandatory because of 
the necessity that the appellant testify even if his evidence 
would incriminate him. Further, it was argued that the evi-
dence was inadmissible because the appellant's attention had J 
not been directed to section 5 of the Canada Evidence Act as 
required by the last sentence of the CFAO 21-9, section 15. 

Parjure — Recevabilité de la transcription des travaux 
d'une commission d'enquête — Ordonnance administrative des 
Forces canadiennes 21-9, article 15 — Ordonnances et règle-
ments royaux, article 21.16 — Règles militaires de la preuve, 
paragraphe 40(2). 

Appel formé à l'encontre d'une déclaration de culpabilité à 
l'égard d'une accusation fondée sur l'article 109 de la Loi sur la 
défense nationale, savoir d'avoir rendu sciemment un faux 
témoignage pendant qu'il était interrogé sous serment devant 
une commission d'enquête; et à l'égard de deux chefs d'accusa-
tion fondés sur l'article 115 de cette même Loi, savoir d'avoir 
volontairement fait une fausse inscription dans un document 
signé par lui qui était requis à des fins officielles. 

Arrêt: L'appel est rejeté. 

Selon l'unique moyen d'appel invoqué, le président de la cour 
martiale permanent a fait erreur en droit en admettant en 
preuve une partie de la transcription des travaux d'une commis-
sion d'enquête. Puisque cette preuve n'a été admise qu'à l'égard 
du chef d'accusation de faux témoignage sous serment et qu'il y 
avait suffisamment d'autres éléments pour étayer la condamna-
tion à l'égard des deux autres chefs d'accusation, l'appel est 
rejeté en ce qui les concerne. La transcription en question 
renferme une déclaration de l'appelant dans laquelle ce dernier 
dit s'être parjuré plus tôt devant la commission d'enquête. 
L'avocat de l'appelant a contesté la décision d'admettre la 
transcription au motif que le président de la commission d'en-
quête ne s'était pas conformé à l'exigence impérative de l'article 
15 de l'OAFC 21-9, en ne permettant pas à l'appelant d'exami-
ner l'ensemble de la preuve soumise avant qu'il ne soit appelé à 
témoigner, d'assister au reste de l'enquête et de faire une 
déclaration, tout ceci étant exigé par le paragraphe 21.10(5) 
des ORFC. L'avocat a prétendu que malgré l'emploi dans ce 
règlement du mot facultatif «peut», celui-ci exprimait une obli-
gation du fait qu'il est nécessaire que l'appelant témoigne 
même si son témoignage serait de nature à l'incriminer. Qui 
plus est, de dire l'avocat, cet élément de preuve était irrecevable 
parce qu'on n'avait pas attiré l'attention de l'appelant sur 

d 

e 
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The Court considered Q.R. & O., article 21.16 and Military 
Rules of Evidence, subsection 40(2). These provisions 
automatically grant to military personnel charged before mili-
tary tribunals a protection against self-incrimination which 
they might not otherwise possess where the protection of sec-
tion 5 of the Canada Evidence Act has not been requested. The 
person subject to military law need not be aware of the 
existence of that protection in order to obtain its full benefit in 
proceedings. However, the protection is subject to the same 
exception as in civil matters to the effect that the previous 
evidence can be adduced where a charge of perjury is involved. 
CFAO 21-9 provides general instructions for convening and 
conducting boards of inquiry and general investigations. It is a 
directory order. The Court found that the requirement under 
the CFAO to direct attention to the protection of section 5 of 
the Canada Evidence Act does not include a witness who is a 
member of the military because he is already automatically 
given that protection (with certain specific exceptions) under 
the Military Rules of Evidence, subsection 40(2) and Q.R. & 
O., article 21.16, insofar as military disciplinary tribunals are 
concerned. Although the accused was entitled to be notified by 
the President of the Board of Inquiry of his right to avail 
himself of the protection of section 5 of the Canada Evidence 
Act he cannot be said to have incurred any prejudice by the 
omission, as he was granted the same protection automatically 
under the Military Rules of Evidence. If charged before a 
non-military tribunal, the appellant might well have objected to 
the admissibility of the transcript on this basis. Since the case 
involved perjury, the provisions of subsection 40(2) of the 
Military Rules of Evidence would apply. The portion of the 
transcript of evidence of the appellant from the Board of 
Inquiry was properly admitted at court martial, and for the 
above reasons the alleged breaches of CFAO 21-9, section 15, 
cannot vitiate that admission. 

COUNSEL: 

David J. Bright, for the appellant 
Lieutenant-Colonel B. Champagne, CD, for 
the respondent 

STATUTES AND REGULATIONS CITED: 

Canada Evidence Act, R.S.C. 1970, c. E-10, 
s. 5 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
18(2) 
Canadian Forces Administrative Orders 21-9, 
ss. 1, 15; Annex C, ss. 9, 11(d) 
Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 
1049, ss. 40(2), 55(d) 
Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Forces, (1968 Revision), arts. 
21.10(5), 21.16 

l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, comme l'exige la 
dernière phrase de l'article 15 de l'OAFC 21-9. 

Le Tribunal a examiné l'article 21.16 des ORFC ainsi que le 
paragraphe 40(2) des Règles militaires de la preuve. Ces 
dispositions accordent automatiquement au personnel militaire 
accusé devant des tribunaux militaires une protection contre 
une auto-accusation qu'ils ne pourraient autrement posséder 
lorsque la protection de l'article 5 de la Loi sur la preuve au 
Canada n'a pas été demandée. Point n'est besoin de demander 
cette protection pour bénéficier pleinement de ses avantages. 
Toutefois, cette protection est soumise à la même exception que 
celle des affaires civiles, savoir que le témoignage antérieur 
peut être produit en cas d'accusation de parjure. L'OAFC 21-9 
prévoit des instructions générales pour la convocation de com-
missions d'enquête et la tenue d'enquêtes sommaires. Il s'agit 
d'une ordonnance directrice. Le Tribunal a conclu que l'obliga-
tion, prévue à l'OAFC, d'attirer l'attention du témoin sur la 
protection offerte par l'article 5 de la Loi sur la preuve au 
Canada ne s'applique pas au personnel militaire, puisque 
celui-ci bénéficie automatiquement de cette protection (sous 
réserve de certaines exceptions déterminées) en vertu du para-
graphe 40(2) des Règles militaires de la preuve et de l'article 
21.16 des Ordonnances et règlements royaux, en ce qui con-
cerne les tribunaux disciplinaires militaires. Même si l'accusé 
était en droit d'être informé par le président de la commission 
d'enquête de son droit de se prévaloir de la protection offerte 
par l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, on ne saurait 
conclure qu'il a subi un préjudice du fait de l'omission du 
président puisqu'il bénéficiait automatiquement de la même 
protection en vertu des Règles militaires de la preuve Si 
l'appelant était par la suite traduit devant un tribunal non 
militaire, il pourrait très bien s'opposer à l'admissibilité de la 
transcription pour ce motif. La partie de la transcription du 
témoignage de l'appelant devant la commission d'enquête.a été 
admise régulièrement en cour martiale et, pour les motifs 
susmentionnées, les autres prétendues violations de l'article 15 
de l'OAFC 21-9 ne sauraient rendre nulles cette admission. 

AVOCATS: 

g 	David J. Bright pour l'appelant 
Lieutenant-colonel B. Champagne, DC, pour 
l'intimée 

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS: 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 18(2) 
Loi sur la preuve du Canada, S.R.C. 1970, c. 
E-10, art. 5 
Ordonnances administratives des Forces 
canadiennes 21-9, art. 1, 15; annexe C, art. 9, 
l l d) 
Ordonnances et règlements royaux applica-
bles aux Forces canadiennes (Révision 1968), 
art. 21.10(5), 21.16 
Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, 
c. 1049, art. 40(2), 55d) 
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The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered in English by 

URIE J.: The appellant was convicted at a 
Standing Court Martial on three charges, namely: 
(1) when examined under oath before a board of 
inquiry he knowingly gave false evidence; (2) he 
wilfully made a false entry in a document signed 
by him that was required for official purposes; and 
(3) he wilfully made a false entry in another 
document signed by him that was required for 
official purposes. 

The sole ground of appeal was that the learned 
President of the Standing Court Martial erred in 
law in allowing into evidence part of a transcript of 
a board of inquiry. Since it was admitted only in 
respect of the first charge and since counsel 
conceded that there was ample other evidence 
adduced at the Court Martial to sustain the appel-
lant's cpnviction on charges 2 and 3 it is necessary 
for us to deal only with the alleged error by the 
President in relation to charge 1. The appeal with 
respect to charges 2 and 3 will be dismissed. 

The impugned portion of the transcript from the 
Board of Inquiry is the following "Statement by 
the Board": 
At this point, Lt(N) Sauder, who has already been shown the 
statement and exhibits produced by the first witness, is remind-
ed that he is still under oath and is apprised of the provisions of 
QR&O 21.10(5). He is then questioned by the board: 

Q12. We just talked to Lt Goodwin, under oath, and while we 
were talking to him, we showed him copies of documents from 
Mr. Archibald at CFDA and told him basically what you told 
us this morning. Lt Goodwin has stated that during the burn on 
the sixth of June he was not present and that his signatures on 
these sheets are not his. 

Al2. That is correct. He was not present. That was the burn as 
stated previously this morning. 

Q14. Would you like to make a statement? 
A14. Yes I would. 1 have perjured myself in this mornings 
interview saying Lt Goodwin was there, he was in fact not 
present for the burn — I conducted the burn by myself. 

Counsel for the appellant attacked the ruling of 
the President to admit the foregoing transcript on 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement du Tribunal prononcés par 

LE JUGE URIE: Une cour martiale permanente a 
a déclaré l'appelant coupable de trois chefs d'accusa-

tion, à savoir: 1) étant interrogé sous serment 
devant une commission d'enquête, d'avoir rendu 
sciemment un faux témoignage; 2) d'avoir volun-
tairement fait une fausse inscription dans un docu- 

b ment signé par lui, qui était requis à des fins 
officielles; et 3) d'avoir voluntairement fait une 
fausse inscription dans un autre document signé 
par lui, que était requis à des fins officielles. 

Selon l'unique moyen d'appel invoqué, le savant 
président de la cour martiale permanente a fait 
erreur en droit en admettant en preuve une partie 
de la transcription des travaux d'une commission 
d'enquête. Puisqu'elle a été admise seulement à 
l'égard du premier chef d'accusation et que l'avo-
cat a reconnu que d'autres éléments de preuve, 
plus amples, avaient été produits à la Cour mar-
tiale pour étayer la condamnation de l'appelant 
pour les chefs d'accusations 2 et 3, la Cour a à 
statuer uniquement sur la prétendue erreur com-
mise par le président relativement au chef d'accu-
sation 1. L'appel relatif aux chefs d'accusation 2 et 
3 sera rejeté. 

La partie contestée de la transcription de la 
Commission d'enquête est la [TRADUCTION] 

«Déclaration de la Commission» que voici: 
[TRADUCTION] À ce stade, on rappelle au LE (N) Sauder, à qui 
on a déjà montré la déclaration et les pièces produites par le 
premier témoin, qu'il est encore sous serment et on l'informe 
des dispositions du paragraphe 5 de l'article 21.10 des ORFC. 
La Commission lui pose alors des questions: 
Q.12. Nous venons de parler au LE Goodwin, sous serment, et 
au cours de la conversation, nous lui avons montré des copies de 
documents de M. Archibald à CFDA, et nous lui avons dit 
essentiellement ce que vous nous aviez dit ce matin. Le LE 

h Goodwin a déclaré que, au cours de la destruction de docu-
ments par le feu du 6 juin, il n'était pas là et que ses signatures 
sur ces feuilles ne sont pas les siennes. 
R.12. C'est exact. Il n'y était pas. Il s'agissait de la destruction 
de documents par le feu comme il a précédemment été dit ce 
matin. 
Q.14. Désirez-vous faire une déclaration? 
R.14. Oui. Je me suis parjuré à l'entrevue de ce matin en disant 
que le L' Goodwin était là; en fait, il n'était pas présent pour la 
destruction de documents par le feu — J'ai moi-même dirigé la 
destruction de documents. 

L'avocat de l'appelant a contesté la décision du 
président d'admettre la transcription précédente 

c 
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a 

his interpretation of various sections of the 
Queen's Regulations and Orders (Q.R. & O.), and 
the Military Rules of Evidence. 

Canadian Forces Administrative Orders 
(CFAO) are orders issued by the Chief of the 
General Staff pursuant to subsection 18(2) of the 
National Defence Act. CFAO 21-9 is entitled 
"Boards of Inquiry and Summary Investigations 
— General Instructions." Their purpose is 
described in section 1 as follows: 
1. This order amplifies Chapter 21 of QR&O by providing 
guidelines for the convening and conducting of boards of 
inquiry and summary investigations, and should be read in 
conjunction with that QR&O chapter and the applicable orders 
and instructions listed at Annex A to this CFAO. 

Section 15 deals with "Adverse Evidence". It 
reads as follows: 
15. Adverse Evidence. If at any time during the sitting of a 
board the evidence appears likely to affect adversely an officer 
or man, the president shall comply with QR&O 21.10(5). If 
such an effect is apparent before the investigation begins, 
QR&O 21.10(5) should be complied with, where possible, 
before any evidence is heard. If the president is of the opinion 
that a question to be put to a witness may reasonably result in a 
self-incriminatory reply, he shall direct the attention of the 
witness to Section 5 of the Canada Evidence Act (see Annex 
C), particularly if a coroner or other representative of the 
attorney general of a province is in attendance. 

Since the appellant was an officer Q.R. & O., 
paragraph 21.10(5) applies. It reads: 

(5) When in the opinion of the president, the evidence at any 
time during the sitting of a board of inquiry appears likely to 
affect adversely an officer or man, the president may, in 
addition to receiving his evidence as a witness, permit the 
officer or man to examine any evidence taken before his being 
called as a witness, to be present during the remainder of the 
inquiry and to make a statement. The officer or man concerned 
may request the president to: 

(a) ask a witness any further questions; and 
(b) call any further witnesses; 

and any such request shall be recorded in the minutes. 

A board of inquiry was conducted into certain 
matters pertaining to the custody of confidential 
documents or books held in HMCS Okanagan. 
The appellant was called as a witness at the inqui-
ry. He was obliged to appear and to answer ques-
tions by virtue of section 9 of Annex C to CFAO 
21-9.  

selon son interprétation de divers articles des 
Ordonnances et règlements royaux (ORFC) et des 
Règles militaires de la preuve. 

Les Ordonnances administratives des Forces 
canadiennes (OAFC) sont des ordonnances prises 
par le Chef d'état major général en vertu du 
paragraphe 18(2) de la Loi sur la défense natio-
nale. OAFC 21-9 est intitulé Commissions d'en- 

b quête et enquêtes sommaires — Instructions géné-
rales. Leur objet est décrit à l'article 1 que voici: 
1. La présente ordonnance ajoute aux dispositions du chapitre 
21 des ORFC en formulant des directives pour la convocation 
de commissions d'enquêtes et la tenue d'enquêtes sommaires; 
elle doit être lue conjointement avec ce chapitre des ORFC et 

c les diverses ordonnances et instructions dont la liste figure à 
l'annexe A à la présente OAFC. 

L'article 15 porte sur les «Preuves défavorables». 
Il est ainsi rédigé: 
15. Preuves défavorables. Si, à un moment quelconque des 
travaux d'une commission, la preuve paraît susceptible de nuire 
à un officier ou à un soldat, le président doit se conformer aux 
dispositions du paragraphe (5) de l'article 21.10 des ORFC. Si 
un tel préjudice est évident avant même le début de l'enquête, 
on doit, dans la mesure du possible, s'en tenir aux dispositions 
de cet article avant l'audition de toute preuve. Si le président 
est d'avis que la réponse à une question à poser à un témoin 
peut être de nature à l'incriminer, il doit attirer l'attention du 
témoin sur l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada (cf. 
l'annexe C), et ce, particulièrement si un coroner ou un autre 
représentant du Procureur général d'une province est présent 
dans la salle. 

Puisque l'appelant était un officier, le paragra-
phe 21.10(5) des ORFC s'applique. Il est ainsi 
conçu: 
(5) Lorsque le président est d'avis que les témoignages présen-
tés à un moment quelconque durant les audiences d'une com-
mission d'enquête semblent devoir porter atteinte à la réputa-
tion d'un officier ou homme, le président peut, en plus de 
recueillir le témoignage de cet officier ou homme en tant que 
témoin, lui permettre d'examiner tous témoignages recueillis 
avant qu'il soit appelé comme témoin, d'assister aux séances 
durant le reste de l'enquête et de faire une déclaration. L'offi-
cier ou homme intéressé peut demander au président: 

a) d'interroger davantage un témoin, et 
b) d'assigner tout autre témoin; 

et toute requête en ce sens doit être consignée au procès-verbal. 

Une commission d'enquête a été convoquée pour 
examiner certaines questions relatives à la garde 
de documents confidentiels ou de livres conservés 
dans le navire canadien Okanagan. On a cité 

j l'appelant comme témoin à l'enquête. Il était tenu 
de comparaître et de répondre aux questions en 
vertu de l'article 9 de l'annexe C de l'OAFC 21-9. 
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At the Court Martial it was proposed that the 
portion of the transcript from the Board of Inquiry 
quoted in full above should be admitted in evi-
dence. Since it was adverse to the appellant, his 
counsel objected to its admissibility on the basis a 
that the President of the Board of Inquiry had not 
complied with the mandatory requirement of sec-
tion 15 of CFAO 21-9, supra, in that he had not 
permitted the appellant to examine the whole of 
the evidence adduced prior to the appellant being b 

called as a witness, to be present during the 
remainder of the inquiry and to make a statement, 
all of which is required by Q.R. & O. 21.10(5). He 
argued that, notwithstanding the use of the per-
missive "may" in that regulation in relation to the C 

duty of the President, it should be construed as 
mandatory because of the necessity that the appel-
lant testify even if his evidence would incriminate 
him. Moreover, he said, the evidence in any event 
was inadmissable because the appellant's attention d 

had not been directed to section 5 of the Canada 
Evidence Act as required by the last sentence of 
section 15 of CFAO 21-9. 

e 
These submissions must be dealt with in the 

context of the Military Rules of Evidence. The 
last submission should be dealt with first. 

À la Cour martiale, on a proposé que la partie 
de la transcription de la Commission d'enquête 
citée en entier ci-dessus doive être recevable en 
preuve. Puisqu'elle était défavorable à l'appelant, 
son avocat s'est opposé à sa recevabilité parce que 
le président de la Commission d'enquête ne s'était 
pas conformé à l'exigence impérative de l'article 
15 de l'OAFC 21-9, susmentionné, en ne permet-
tant pas à l'appelant d'examiner tous témoignages 
recueillis, avant qu'il soit appelé comme témoin, 
d'assister aux séances durant le reste de l'enquête 
et de faire une déclaration, tout ceci étant exigé 
par le paragraphe 5 de l'article 21.10 des ORFC. 
Selon lui, malgré l'emploi de «peut», qui dénote 
une faculté, dans ce règlement relativement aux 
fonctions du président, on devrait interpréter ce 
mot comme dénotant une obligation du fait qu'il 
est nécessaire que l'appellant témoigne lors même 
que son témoignage serait de nature à l'incriminer. 
Qui plus est, dit-il, cet élément de preuve était en 
tout cas irrecevable parce qu'on n'avait pas attiré 
l'attention de l'appellant sur l'article 5 de la Loi 
sur la preuve au Canada, comme l'exige la der-
nière phrase de l'article 15 de l'OAFC 21-9. 

Ces observations doivent être traitées dans le 
contexte des Règles militaires de la preuve. Il 
convient d'aborder tout d'abord le dernier argu-
ment. 

Subsection 55(d) of the Military Rules of Evi-
dence provides as follows: 

55. Except as specified in this article, and notwithstanding 
sections 51, 52, 53 and 54, the following documents shall not be 
admitted in evidence at a court martial:.. . 

(d) the record of evidence given before, or the findings or 
decision of, another judicial or official tribunal or body 
specifically concerned with the investigation of or punitive 
action in relation to, the acts and events that form the subject 
of the charge against the accused before the court martial in 
question except when necessary as evidence in support of a 
plea of the accused in bar of trial on the basis of a previous 
acquittal or conviction for the same offence in accordance 
with section 56 of the National Defence Act and QR & O 
112.24, or when admissible under section 40 or 50; or 

Subsection 40(2) of those same Rules reads as 
follows: 

(2) When the charge involves perjury, giving false or contra-
dictory evidence, or making a false or contradictory statement, 
and is based upon a previous statement of the accused purport-
ing at least in part to be an official confession, the prosecutor 
may introduce this previous statement in evidence. 

L'alinéa 55d) des Règles militaires de la preuve 
porte: 

55. Sauf dispositions du présent article, et nonobstant les 
articles 51, 52, 53 et 54, les documents suivants ne sont pas 
recevables comme preuve à une cour martiale:.. . 

d) le rapport des témoignages rendus devant un autre tribu-
nal ou corps judiciaire ou officiel, ou les conclusions ou la 
décision de ce corps ou tribunal spécifiquement intéressé à 
l'enquête ou aux mesures répressives concernant les actes et 
événements faisant l'object de l'accusation portée contre 
l'accusé devant la cour martiale en question, sauf lorsqu'ils 
sont nécessaires comme preuve à l'appui d'une exception 
d'incompétence formulée par l'accusé sur le motif d'une 
condamnation ou d'un acquittement antérieurs pour la même 
infraction, conformément à l'article 56 de la Loi sur la 
défense nationale, et à l'article 112.24 des ORFC, ou lors- 

/ 	qu'ils sont recevables aux termes des articles 40 ou 50; ou 

Le paragraphe 40(2) des mêmes Règles est ainsi 
rédigé: 

(2) Lorsque l'accusation comporte le parjure, le fait de 
fournir une preuve fausse ou contradictoire, ou le fait de faire 

j une déclaration fausse ou contradictoire, et se fonde sur une 
déclaration antérieure de l'accusé tendant, au moins en partie, 
à constituer un aveu officiel, le procureur à charge peut présen-
ter cette déclaration à titre de preuve. 
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Q.R. & O. 21.16 summarizes the provisions in 
the following terms: 
(1) In accordance with paragraph 55(d) of the Military Rules 
of Evidence (Appendix XVII to QR & O), the minutes of a 
board of inquiry and the report of a summary investigation a 
shall not be admitted as evidence or used at a court martial, 
except that the transcript of a statement made before a board 
of inquiry or at a summary investigation by a person who is, 
after having given that statement, accused of an offence involv-
ing a matter mentioned in section 40(2) of the Military Rules 
of Evidence, may, in accordance with the Military Rules of b 
Evidence, be admitted in evidence or used at his trial for that 
offence. 

(2) The minutes of a board of inquiry and the report of a 
summary investigation shall not be admitted in evidence or 
used at a summary trial except that the transcript of a state-
ment made before a board of inquiry or at a summary investi-  c 

gation by a person who is, after having given that statement, 
accused of an offence involving a matter mentioned in section 
40(2) of the Military Rules of Evidence, may be admitted in 
evidence or used at his trial for that offence. 

d 

These provisions automatically grant to military 
personnel charged before military tribunals a pro-
tection against self-incrimination which they might 
not otherwise possess where the protection of sec-
tion 5 of the Canada Evidence Act has not been e 

requested. The person subject to military law need 
not be aware of the existence of that protection or 
request any protection in order to obtain its full 

This is in contrast to the Canada Evidence Act 
benefit in proceedings before a military tribunal. 

f 
where protection must be specifically requested. 
The protection is, of course, subject to the same 
exception as in civil matters to the effect that the 
previous evidence can be adduced where a charge 

g of perjury is involved. 

CFAO 21-9 deals with boards of inquiry and 
h 

summary investigations. It provides general 
instructions for the convening and conducting of 
boards of inquiry and general investigations. It is a 
directory order. For purposes of this appeal it is 
unnecessary to decide whether or not it has the 
force of law as a validly enacted federal law. 

of which requires the President of a board of 
Part of the Order is Annex C, subsection 11(d) J 

inquiry or the investigating officer to: 

L'article 21.16 des ORFC résume les disposi-
tions de la façon suivante: 
(1) Conformément à l'alinéa 55d) des Règles militaires de la 
preuve (Appendice XVII des ORFC), les procès-verbaux d'une 
commission d'enquête et le rapport d'une enquête sommaire ne 
sont ni admissibles comme élément de preuve ni utilisables 
devant une cour martiale, sauf que le document renfermant une 
déclaration faite devant une commission d'enquête ou lors 
d'une enquête sommaire par une personne qui, après avoir fait 
cette déclaration, est accusée d'un des délits mentionnés à 
l'article 40(2) des Règles militaires de la preuve, peut être 
admis comme élément de preuve ou utilisé lors du procès de 
l'accusé, conformément aux Règles militaires de la preuve. 

(2) Les procès-verbaux d'une commission d'enquête et le rap-
port d'une enquête sommaire ne sont ni admissibles comme 
élément de preuve ni utilisables lors d'un procès sommaire, sauf 
que le document renfermant une déclaration faite devant une 
commission d'enquête ou lors d'une enquête sommaire par une 
personne qui, après avoir fait cette déclaration, est accusée d'un 
délit touchant une question mentionnée à l'article 40(2) des 
Règles militaires de la preuve peut être admis comme élément 
de preuve ou utilisé lors du procès de l'accusé pour ce délit. 

Ces dispositions accordent automatiquement au 
personnel militaire accusé devant des tribunaux 
militaires une protection contre une auto-accusa-
tion qu'ils ne pourraient autrement posséder lors-
que la protection de l'article 5 de la Loi sur la 
preuve au Canada n'a pas été demandée. La per-
sonne judiciable des tribunaux militaires n'a pas à 
connaître l'existence de cette protection ni n'a à 
demander une protection pour bénéficier pleine-
ment de ses avantages dans des procédures devant 
un tribunal militaire. Il n'en est pas de même pour 
la Loi sur la preuve au Canada en vertu de 
laquelle une protection doit être expressément 
demandée. La protection est, bien entendu, sou-
mise à la même exception que celle des affaires 
civiles, savoir que le témoignage antérieur peut 
être produit lorsqu'il s'agit d'une accusation de 
parjure. 

L'OAFC 21-9 porte sur les Commissions d'en-
quête et enquêtes sommaires. Il y est prévu des 
instructions générales pour la convocation de com-
missions d'enquête et la tenue d'enquêtes sommai-
res. Il s'agit d'une ordonnance directrice. Pour les 
fins du présent appel, il n'est pas nécessaire de 
décider si elle a la force de loi en tant qu'une loi 
fédérale valablement promulguée. 

L'annexe C fait partie de l'Ordonnance. Son 
alinéa 11d) oblige le président d'une commission 
d'enquête ou l'officier enquêteur à: 
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a 

direct the officer or man's attention to the protection available 
to a witness at a board of inquiry should he choose to invoke 
Section 5 of the Canada Evidence Act or a similar provision of 
an applicable provincial statute or to both. 

Surely it does not include a witness who is a 
member of the military because he is already 
automatically given that protection (with certain 
specific exceptions) under Military Rules of Evi-
dence, subsection 40(2) supra, and Queen's Regu-
lations and Orders, article 21.16, insofar as mili-
tary disciplinary tribunals are concerned. 

Obviously, then, subsection 11(d) is intended to 
apply to civilian witnesses who do not enjoy this 
automatic protection when they testify before a 
board of inquiry, and, as well, to military person-
nel, to provide protection for them in the event 
that they are subsequently called to testify before 
a non-military tribunal. 

Although the accused undoubtedly was entitled 
to be notified by the President of the Board of 
Inquiry of his right to avail himself of the protec-
tion of section 5 of the Canada Evidence Act, he 
cannot be said to have incurred any prejudice by 
reason of the President's failure to direct his atten-
tion to the availability of section 5 protection, in 
the context of the Court Martial, since he was 
entitled to and was granted the same protection 
automatically under the Military Rules of Evi-
dence. If he were subsequently charged before a 
non-military tribunal, he might well object to the 
admissibility of the transcript on the basis of the 
President's failure to direct his attention to the 
protection provided by section 5, but that ought 
not to vitiate the military proceeding where he had 
had the automatic benefit of the identical 
protection. 

Counsel's argument, outlined earlier herein, 
based on section 15 of CFAO 21-9 thus must fail 
since that part of the transcript admitted was 
properly admitted pursuant to Military Rules of 
Evidence for the reasons above stated, and the 
alleged other breaches of section 15 of CFAO 21-9 
cannot vitiate that admission. 

In summary, since the case here involved per-
jury, then the provisions of paragraph 40(2) of the 
Military Rules of Evidence would apply and that 

rappeler à l'officier ou au soldat la protection à laquelle a droit 
toute personne appelée à témoigner devant une commission 
d'enquête, si le militaire choisit d'invoquer l'article 5 de la Loi 
sur la preuve au Canada ou une disposition similaire d'une loi 
provinciale pertinente ou encore les deux. 

Certainement, n'y est pas inclus un témoin qui 
est un militaire parce qu'il obtient déjà d'office 
cette protection (avec certaines exceptions déter-
minées) en vertu du paragraphe 40(2) susmen- 

b tionné des Règles militaires de la preuve et de 
l'article 21.16 des Ordonnances et règlements 
royaux, en ce qui concerne les tribunaux discipli-
naires militaires. 

À l'évidence, l'alinéa 11d) doit s'appliquer aux 
` témoins civils qui ne jouissent pas de cette protec-

tion automatique lorsqu'ils témoignent devant une 
commission d'enquête et, également, au personnel 
militaire, pour les protéger au cas où ils seraient 

d 
ultérieurement appelés à témoigner devant un tri-
bunal non militaire. 

Certes, l'accusé était en droit d'être informé par 
le président de la Commission d'enquête de son 
droit de se prévaloir de la protection de l'article 5 

e de la Loi sur la preuve au Canada; mais on ne 
saurait dire qu'il a subi un préjudice en raison du 
défaut par le président d'attirer son attention sur 
la possibilité de la protection prévue à l'article 5, 
dans le contexte de la Cour martiale, puisque, en 

f vertu des Règles militaires de la preuve, il avait 
droit à la même protection et l'a obtenue et ce,, 
automatiquement. S'il était par la suite traduit 
devant un tribunal non militaire, il pourrait très 
bien s'opposer à l'admissibilité de la transcription 

g du fait du défaut par le président d'attirer son 
attention sur la protection prévue à l'article 5, 
mais la procédure militaire ne devrait pas être 
viciée pour autant lorsqu'il avait eu, d'office, 
l'avantage de la protection identique. 

L'argument de l'avocat susmentionné fondé sur 
l'article 15 de l'OAFC 21-9 doit être rejeté puisque 
cette partie de la transcription admise a régulière-
ment été admise en vertu des Règles militaires de 

i la preuve pour les raisons invoquées ci-dessus, et 
les autres prétendues violations de l'article 15 de 
l'OAFC 21-9 ne sauraient rendre nulle cette 
admission. 

i 	En résumé, puisqu'il s'agit en l'espèce de par- 
jure, les dispositions du paragraphe 40(2) des 
Règles militaires de la preuve s'appliqueraient, et 

h 
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portion of the transcript of evidence of the appel-
lant admitted at the inquiry was properly admitted 
at the Standing Court Martial. 

The appeal will, therefore, be dismissed.  

cette partie de la transcription du témoignage de 
l'appelant admise à l'enquête a régulièrement été 
admise à la Cour martiale permanente. 

L'appel sera donc rejeté. 
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David Wade Birt 

(|||| ||| ||||  Private, Canadian Forces) 
Appellant 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 215 

Toronto, Ontario, 26 October, 1984 

Present: Mahoney C.J., Urie and MacGuigan JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Toronto, 
Ontario, on 2 November, 1983. 

Statements — Voluntariness — Right to retain and instruct 
counsel — Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 
10(b) 

The appellant appealed his conviction on the grounds that his 
statement was not voluntary, and that his request to the 
Military Police for counsel was ignored. 

Held• Appeal dismissed 

As to the voluntary character of his statement, the only 
alleged threat was to proceed with the investigation of the 
alleged offence through an interview with the appellant's 
mother. This is a normal incident of the administration of 
justice and cannot be interpreted as coercion. There was no 
evidence that the proposed interview would be unusual or 
unfair. 

There was evidence that the appellant's request for counsel 
was ignored. However, even if the appellant was in fact 
detained by the Military Police, there were no facts to indicate 
the administration of justice would be brought into disrepute. 

COUNSEL: 

D. W. Birt, acting on his own behalf 
Lieutenant-Colonel B. Champagne, CD, for 
the respondent 

STATUTE CITED:  

David Wade Birt 

(|| ||| ||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

No du greffe: C.A.C.M. 215 

Toronto (Ontario), le 26 octobre 1984 

Devant: le juge en chef Mahoney, et les juges Urie 
c et MacGuigan 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Toronto (Ontario), 

d le 2 novembre 1983. 

Déclarations — Caractère volontaire — Droit de retenir les 
services d'un avocat — Article l0b) de la Charte canadienne 
des droits et libertés. 

L'appelant a interjeté appel de sa condamnation pour le 
e motif que sa déclaration n'était pas volontaire et que sa 

demande en vue d'obtenir l'assistance d'un avocat n'avait pas 
été prise en considération par la police militaire. 

Arrêt: Appel rejeté. 

Quant au caractère volontaire de sa déclaration, la seule 
menace proférée à cet égard concernait la possibilité de pour-
suivre l'enquête sur l'infraction présumée en interrogeant la 
mère de l'appelant. Il s'agit d'un événement normal en matière 
d'administration de la justice, qui ne peut être interprété 
comme de la contrainte. La preuve n'a rien révélé d'inhabituel 
ou d'inéquitable dans l'interrogatoire projeté. 

g 	Il a été prouvé que la demande de l'appelant en vue d'obtenir 
l'assistance d'un avocat n'a pas été prise en considération. Mais 
même si l'appelant était de fait détenu par la police militaire, 
rien ne laissait supposer qu'il pourrait y avoir déconsidération 
de l'administration de la justice. 

h 
AVOCATS: 

D.W. Birt, pour son propre compte 
Lieutenant-colonel B. Champagne, DC, pour 
l'intimée 

LOI CITÉE: 

a 

b 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada j 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, ss. 10(b), 24(2)  

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
constitutionnelle, édictée par la Loi de 1982 
sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11, art. 10b), 
24(2) 
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a 

d 

i 

CASE CITED: 

R. v. Manninen (1983), 43 O.R. (2d) 731 
(C.A.) 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered orally in English by 

MACGUIGAN J.: We are all agreed that there is 
an insufficiency of evidence to support the appeal. 
The appellant called no evidence at trial and the 
evidence we have before us, with reference both to 
the caution and the voluntariness of the appellant's 
statement, falls short of what would be required to 
substantiate his arguments. 

He advanced in particular the argument that the 
voluntary character of his statement had been 
vitiated by coercion. But the available evidence 
shows that the alleged pressure put on him by 
Master Corporal Collins was legitimate. The only 
threat, if it can be so called, was to proceed with 
the investigation of the alleged offence through an 
interview with the appellant's mother, who could 
be reasonably believed to have knowledge of the 
appellant's furniture and effects. The appellant 
himself admitted in argument that it was not the 
mere interviewing of his parents that he considered 
to be a threat but rather their prospective sum-
moning as witnesses at his trial. However, such a 
course of events would be a normal incident of the 
administration of justice and cannot be interpreted 
to be coercion in the sense of illegality, nor the 
threat of it an impediment to the voluntariness of 
the appellant's statement. If the appellant had had 
a case on involuntariness, it could only have been 
with respect to the proposed manner of interview-
ing his mother, but the evidence reveals nothing 
unusual or unfair in the questioning proposed by 
Master Corporal Collins. 

With respect to the alleged violation of the 
guarantee of counsel in paragraph 10(b) of the 
Charter of Rights and Freedoms, we find the 
recent decision of the Ontario Court of Appeal in 
R. v. Manninen (1983), 43 O.R. (2d) 731 a highly 
persuasive authority. There is evidence here that 
the appellant's request for counsel was ignored. 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

R. v. Manninen (1983), 40 O.R. (2d) 731 
(C.A.) 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés à l'audience par 

LE JUGE MACGUIGAN: Nous sommes tous d'ac-
cord qu'il y a insuffisance de preuves à l'appui de 
l'appel. L'appelant n'a cité aucun témoin au 

b procès, et les preuves dont nous disposons relative-
ment à l'avertissement et au caractère volontaire 
de la déposition de l'appelant ne répondent pas à 
ce qui serait requis pour établir le bien-fondé de 
son plaidoyer. 

Il a soutenu notamment que le caractère volon-
taire de sa déposition avait été vicié par la con-
trainte. Mais il ressort de la preuve présentée que 
les pressions présumées exercées sur lui par le 
caporal-chef Collins étaient légitimes. La seule 
menace proférée à son égard, si l'on peut utiliser ce 
terme, concernait la possibilité de poursuivre l'en-
quête sur l'infraction présumée en interrogeant la 
mère de l'appelant, qui, avait-on des motifs raison- 

e  nables de le croire, pouvait être au courant des 
effets mobiliers que possédait l'appelant. Il a lui-
même admis dans son plaidoyer que ce n'était pas 
le simple interrogatoire de ses parents qu'il consi-
dérait comme étant une menace mais plutôt l'éven- 

f tualité qu'ils soient appelés à témoigner à son 
procès. Toutefois, il s'agirait là d'un événement 
normal en matière d'administration de la justice, 
qui ne peut pas être interprété comme de la con-
trainte constituant une illégalité; en outre, la 

g menace de poser ce genre d'acte ne peut pas être 
interprétée comme une entrave au caractère volon-
taire de la déposition de l'appelant. Si ce dernier 
avait pu évoquer l'absence de caractère volontaire, 
ce n'aurait pu être que relativement à la façon 

h envisagée d'interroger sa mère, mais la preuve ne 
révèle rien d'inhabituel ou d'iniquitable dans l'in-
terrogatoire projeté par le caporal-chef Collins. 

Quant à la violation présumée du droit prévu à 
1 l'alinéa I0b) de la Charte des droits et libertés, le 

recours à l'assistance d'un avocat, nous trouvons 
que la décision rendue récemment par la Cour 
d'appel de l'Ontario dans l'affaire R. v. Manninen 
(1983), 43 O.R. (2d) 731 constitue une source 
extrêmement convaincante. Il est prouvé en 
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But even if we assume, without deciding, that the 
appellant was in fact detained by Master Corporal 
Collins in the sense of paragraph 10(b), there was 
not in our view on the facts of this case conduct 
that would bring the administration of justice into 
disrepute, as required by subsection 24(2) of the 
Charter to exclude the evidence. 

The appeal will therefore be dismissed.  

l'espèce que la demande de l'appelant en vue d'ob-
tenir l'assistance d'un avocat n'a pas été prise en 
considération. Mais même si nous présumons, sans 
nous prononcer, que l'appelant était de fait détenu 

a par le caporal-chef Collins au sens de l'alinéa 10b), 
cela ne représentait pas, selon notre opinion sur les 
faits de la présente affaire, un comportement qui 
déconsidérerait l'administration de la justice, ainsi 
que l'exige le paragraphe 24(2) de la Charte pour 
écarter des éléments de preuve. 

L'appel est donc rejeté. 
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h 

J 

Mark Andrew Chapman 

(|| ||| ||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

V. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 230 

Calgary, Alberta, 18 June, 1985 

Present: Mahoney C.J., Poitras and Vaillancourt 
JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Calgary, 
Alberta, on 26 and 27 June, 1987. 

Possession of a narcotic — Control — No express finding by 
President — Reasonably inferred from evidence. 

Appeal from conviction 

Held: Appeal dismissed. 

Although the President did not make an express finding as to 
the appellant's control of the marihuana, that finding was 
clearly to be inferred from the evidence. 

COUNSEL: 

Timothy W. Bardsley, for the appellant 
Lieutenant-Colonel B. Champagne, CD, for 
the respondent 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered orally in English by 

MAHONEY, C.J.: While it is true that the 
learned President of the Standing Court Martial 
did not make an express finding as to the appel-
lant's control of the marihuana, that finding is 
clearly to be inferred. He expressly accepted the 
evidence of the military policemen Schedlosky and 
Rooker as to "their viewing certain activities" in 
the appellant's basement. Among the activities 
viewed was the appellant culling what they took to 
be marihauna. The conclusion that it was 
marihuana is also to be inferred from the evidence. 
No contrary theory was supported by the evidence 
and, in any case, the learned President rejected as 
not credible the evidence of the appellant and the 
witnesses Payne and Wells. 

Mark Andrew Chapman 

(||| |||| ||||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: C.A.C.M. 230 

Calgary (Alberta), le 18 juin 1985 

Devant: le juge en chef Mahoney et les juges 
Poitras et Vaillancourt 

c En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Calgary (Alberta), 
les 26 et 27 juin 1984. 

d Possession d'un stupéfiant — Contrôle — Aucune conclu-
sion en ternies formels de la part du président — Conclusion 
découlant raisonnablement de la preuve. 

Appel formé contre une condamnation. 

Arrêt: Appel rejeté. 

Bien que le président n'ait pas conclu en termes formels que 
la marijuana était sous le contrôle de l'appelant, cette conclu-
sion devait manifestement découler de la preuve. 

AVOCATS: 

Timothy W. Bardsley, pour l'appelant 
• Lieutenant-colonel B. Champagne, DC, pour 

l'intimée 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement de la Cour prononcés à l'audience 

g par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY: Il est vrai que le 
président de la Cour martiale permanente n'a pas 
conclu en termes formels que la marihuana était 
sous le contrôle de l'appelant, mais cette conclu-
sion découle implicitement de sa décision. En effet, 
le président a expressément retenu les dépositions 
des agents Schedlosky et Rooker de la police mili-
taire qui ont dit avoir été [TRADUCTION] «témoins 

i  de certains actes» accomplis dans le sous-sol de 
l'appelant. Ils ont vu notamment l'appelant mani-
puler ce qu'ils ont pris pour de la marihuana. Or, 
non seulement la preuve permet de déduire que 
c'en était, mais encore elle n'appuie aucune autre 
hypothèse. De toute façon, le président n'a ajouté 
foi ni au témoignage de l'appelant ni aux déposi-
tions des témoins Payne et Wells. 

b 

e 
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We are all of the view that no basis has been 	Nous sommes unanimes à estimer qu'on n'a 

	

established upon which we could properly interfere 	établi aucun motif justifiant la modification de la 

	

with the decision of the learned President. The 	décision du président. L'appel sera rejeté. 
appeal will be dismissed. 
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Terrance Joseph Graham 

(|| |||| ||||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

Terrance Joseph Graham• 

(|| || ||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

v. 	 a c. 

Her Majesty the Queen 	 Sa Majesté la Reine 

Respondent. 	 Intimée. 

File No.: C.M.A.C. 228 	 b  N° du greffe: C.A.C.M. 228 

Vancouver, British Columbia, 7 October, 1985 	Vancouver (Colombie-Britannique), le 7 octobre 
1985 

Present: Mahoney C.J., Marceau and Cavanagh c 
JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Chilliwack, 
British Columbia, on 19 June, 1984. 	

d 

Possession of a narcotic — Knowledge of accused an essen-
tial element. 

At the appellant's trial, an agreed statement of facts was 
read into the record by the defending officer. The appellant e 
admitted that during a search of his private residence, a small 
quantity of cannabis was found inside the front left pocket of 
the appellant's trousers which were lying on the sofa in the 
living room. From these facts the President inferred knowledge 
on the part of the accused. 

Held: Appeal allowed. 	 f 

The appellant's knowledge of the presence of the cannibis in 
the pocket of his pants could not reasonably be inferred from 
the agreed statement of facts. 

COUNSEL: 
g 

Eric B. Heringa, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.B. Murphy, CD, for 
the respondent 

STATUTE CITED: 	 h 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
202(1 )(b) 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered orally in English by  

MAHONEY C.J.: We are all of the view that the 
appellant's knowledge of the presence of the 0.02 
grams of cannabis sativa in the pocket of his pants 
found in his cottage cannot reasonably be inferred i 
from the agreed statement of facts. For that 
reason the appeal must succeed. A new trial will  

Devant: le juge en chef Mahoney, et les juges 
Marceau et Cavanagh 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Chilliwack 
(Colombie-Britannique), le 19 juin 1984. 

Possession d'un stupéfiant 	La connaissance par l'accusé 
du fait reproché constitue un élément essentiel 

Au procès de l'appelant, l'officier de la défense a lu officielle-
ment un exposé conjoint des faits. L'appelant a admis que, 
pendant une perquisition effectuée à sa résidence privée, on 
avait trouvé une petite quantité de cannabis dans la poche 
avant gauche de son pantalon qui se trouvait sur le sofa dans la 
salle de séjour. Le président en a déduit que l'accusé était au 
courant de la présence de cette substance à cet endroit-là. 

Arrêt: Appel accueilli. 
On ne pouvait pas raisonnablement déduire de l'exposé con-

joint des faits que l'accusé était au courant de la présence du 
cannabis dans la poche de son pantalon. 

AVOCATS: 

Eric B. Heringa, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.B. Murphy, DC, pour 
l'intimée 

LOI CITÉE: 

Loi sur la défense nationale, S.R.C., 1970, c. 
N-4, art. 202(1)b) 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés à l'audience par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY: Nous sommes 
tous d'avis qu'on ne peut raisonnablement déduire 
de l'exposé conjoint des faits que l'appelant savait 
que 0,02 gramme de Cannabis sativa se trouvait 
dans la poche de ses pantalons trouvés dans son 
cottage. Pour ce motif, l'appel doit être accueilli. 
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be ordered pursuant to paragraph 202(1)(b) of the 	La tenue d'un nouveau procès sera ordonnée en 
National Defence Act. 	 vertu de l'alinéa 202(1)b) de la Loi sur la défense 

nationale. 
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f 

Edward Charles Jeffery 

(|||| |||| ||||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 237 

Vancouver, British Columbia, 20 June, 1985 

Present: Mahoney C.J., Poitras and Vaillancourt 
JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Esquimalt, 
British Columbia, on 20, 21, 22 and 23 August, 
1984. 

Statements — Voluntariness — Military Rules of Evidence, 
section 42(1)(b) — Objective test. 

The appellant appealed his conviction on a charge of posses-
sion of a narcotic for the purposes of trafficking. The only 
ground of appeal was the admissibility of a statement given by 
the appellant. The appellant alleged he had been induced to 
make the statement by an alleged suggestion that a confession 
would facilitate his wife's release from custody. 

The President found that in view of the evidence of the 
circumstances surrounding the taking of the statement, the 
accused's reasons for the statement, and his evidence generally, 
any such suggestion would not amount to an inducement. 

Held: Appeal allowed. 

The test in subsection 42(2) of the Military Rules of Evi-
dence is objective, and not subjective as the President appears 
to have concluded. A suggestion that giving a statement would 
facilitate his wife's release from custody might tend to cause an 
innocent person to confess guilt 

COUNSEL: 

R. Bruce MacAdam, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.B. Murphy, CD, for 
the respondent 

STATUTES AND REGULATIONS CITED: 

Narcotic Control Act, R.S.C. 1970, c. N-1, s. 
4(2) 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73), 
202(1)(b) 

Edward Charles Jeffery 

(||| ||| ||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: C.A.C.M. 237 

Vancouver, (C.-B.), le 20 juin 1985 

Devant: le juge en chef Mahoney, et les juges 
Poitras et Vaillancourt 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes d'Esquimalt (Colom-
bie-Britannique), les 20, 21, 22 et 23 août 1984. 

Déclarations — Caractère volontaire — Article 42(1)6) des 
Règles militaires de la preuve — Critère objectif. 

L'appelant a interjeté appel de sa condamnation pour posses-
sion d'un stupéfiant dans le but d'en faire le trafic. L'appel 
portait uniquement sur la question de l'admissibilité d'une 

e déclaration faite par l'appelant. Celui-ci a allégué qu'il avait 
fait cette déclaration à la suite d'une prétendue suggestion selon 
laquelle un aveu de sa part faciliterait la remise en liberté de sa 
conjointe. 

Le président a statué que, en raison de la mise en preuve des 
circonstances entourant la façon dont la déclaration a été 
obtenue, des motifs de l'accusé de faire la déclaration et de son 
témoignage de façon générale, une suggestion de ce genre 
n'équivaudrait pas à une incitation. 

Arrêt: Appel accueilli. 

Le critère prévu au paragraphe 42(2) des Règles militaires 
g de la preuve est objectif, et non pas subjectif comme semble 

avoir conclu le président. Une suggestion selon laquelle faire 
une déclaration faciliterait la remise en liberté de sa conjointe 
pourrait amener une personne innocente à se reconnaître 
coupable. 

AVOCATS: 

R. Bruce MacAdam, pour l'appelant 
Lieutenant-Colonel D.B. Murphy, DC, pour 
l'intimée 

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS: 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 120 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 
73), 202(1)(b) 
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1, 
art. 4(2) 

c 

d 

h 

J 
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Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 
1049, ss. 20, 42(1), 42(2) 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered orally in English by 

MAHONEY C.J.: The appellant was convicted of 
a charge of possession of a narcotic (marihuana) 
for the purposes of trafficking contrary to sections 
120 of the National Defence Act and 4(2) of the 
Narcotic Control Act. He was acquitted of another 
charge. In our opinion only one ground of appeal 
need be addressed by the Court. That is the ques-
tion of the admissibility of a statement given by 
the appellant in light of an inducement alleged to 
have been given to him by the military police while 
the appellant was in custody and before he had 
been permitted to speak to his common law wife. 

In admitting the statement, the learned Presi-
dent of the Standing Court Martial held: 
The words that constitute what the defence urges I rule as an 
inducement come from the evidence of the accused. Simply, one 
of the MP's is allowed to have said, "You can do it the easy 
way or the hard way. It is up to you whether or not your wife or 
girlfriend gets out of jail" or words to that effect. 

When I consider all the evidence of the circumstances sur-
rounding the taking of this statement, including the accused's 
reasons for giving the statement; his evidence generally and the 
contents of the statement particularly as it — as a part of It 
incriminates the then girlfriend, now wife, I cannot find that if 
any such utterance was made by the military police it would 
amount to an inducement or an implied promise at law. 

The appellant's testimony during the voir dire was 
the only evidence as to the alleged inducement. 
The allegation was not dealt with by the police 
witnesses concerned. 

The Military Rules of Evidence provide: 
42.(1) Subject to subsection (9) and Division IX (Effect of 

Public Policy and Privilege), a statement by the accused alleged 
to be an unofficial confession may be introduced in evidence by 
the prosecutor if he proves that 

(a) there is evidence that the accused did make the statement 
attributed to him; and 
(b) the statement was voluntary in the sense that it was not 
made by the accused when or because he was or might have 
been significantly under the influence of 

(i) fear of prejudice induced by threats exercised, or 

Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, 
c. 1049, art. 20, 42(1), 42(2) 

Ce qui suit est la version française des motifs 

a du jugement de la Cour prononcés à l'audience 
par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY: L'appelant a été 
reconnu coupable de possession d'un stupéfiant 
(marihuana) pour en faire le trafic ce qui contre-
vient à l'article 120 de la Loi sur la défense 
nationale et au paragraphe 4(2) de la Loi sur les 
stupéfiants. Il a été acquitté d'une autre accusa-
tion. A notre avis, la Cour n'a à se pencher que sur 
un seul des motifs d'appel, c'est-à-dire la question 
de l'admissibilité d'une déclaration que l'appelant 
aurait faite à la suite d'une incitation de la police 
militaire alors qu'il était sous garde et avant qu'on 
ne l'ait autorisé à parler à son épouse de fait. 

Le président de la cour martiale permanente a 
dit en admettant la déclaration: 
[TRADUCTION] ... Les termes que la défense me presse de 
considérer comme une incitation sont tirés du témoignage de 
l'accusé On reconnaît tout simplement que l'un des MP se 

e serait exprimé de la manière suivante ou d'une manière sembla-
ble. .Tu as le choix entre la solution facile ou la solution 
difficile. Il n'en tient qu'à toi que ton épouse ou ta petite amie 
sorte de prison». 

Quand j'examine tous les éléments de preuve relatifs aux 
circonstances qui ont entouré la déclaration et les motifs invo- 

f gués par l'accusé pour justifier celle-ci, son témoignage en 
général et le contenu de sa déclaration dans la mesure où elle 
... où une partie de celle-ci incrimine son amie qui est devenue 
aujourd'hui son épouse, je ne peux conclure que même si le 
membre de la police militaire avait tenu de tels propos, ceux-ci 
équivalaient en droit à une incitation ou à une promesse. 

Le témoignage de l'appelant pendant le voir dire 
constituait la seule preuve de l'incitation alléguée. 
Les témoins de la police qui étaient en cause n'ont 
pas parlé de cette allégation. 

Les Règles militaires de la preuve prévoient: 
42.(1) Sous réserve du paragraphe (9) ainsi que de la section 

IX (Intérêt public et privilèges), la déclaration d'un accusé, 
considérée comme un aveu non officiel, peut être présentée a 
titre de preuve par le procureur à charge si celui-ci prouve 

a) qu'il existe une preuve que l'accusé a fait la déclaration 
qui lui est attribuée; et 
b) que la déclaration était volontaire, en ce sens qu'elle n'a 
pas été faite par l'accusé alors ou parce qu'il était ou aurait 
pu être, de façon significative, en ce qui concerne l'infraction 
en question, sous l'influence 

(i) de la crainte de quelque préjudice à la suite de menaces 
formulées, ou 

b 

c 

d 

g 

h 

J 
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d 
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(ii) hope of advantage induced by promises held out, in 
relation to the offence in question, by a person in 
authority. 

(2) The only inducements by way of threats or promises 
significant for the purpose of excluding a statement of the 
accused under subsection (I) are those that a reasonable man 
would think might have a tendency to cause an innocent 
accused person to make a false confession. 

The qualifications to subsection 42(1) are not in 
play. The alleged inducement falls within the 
exclusion of subparagraph 42(1)(b)(ii). 

The test prescribed by subsection 42(2) is objec-
tive, not subjective as the learned President 
appears to have concluded. The question is not 
whether the appellant in fact made a false state-
ment but whether a reasonable person would think 
that the inducement might have a tendency to 
cause an innocent accused person to make a false 
confession. In our view a suggestion that giving a 
statement would facilitate his wife's release from 
custody might tend to cause an innocent person to 
confess guilt. 

It cannot be safely assumed that the appellant 
could properly have been convicted had the state-
ment not been admitted into evidence. That is 
particularly so in view of the adverse findings by 
the learned President as to the appellant's credibil-
ity, which were expressly, but by no means entire-
ly, based on conflicts between his testimony at trial 
and the statement. 

The appeal will be allowed and, pursuant to 
paragraph 202(1)(b) of the National Defence Act, 
a new trial on the second charge will be directed. 
The appellant is entitled to his costs to be taxed 
pursuant to rule 20. 

(ii) de l'espoir d'un avantage à la suite de promesses faites, 
exercée par une personne en autorité. 

(2) Les seules incitations sous forme de menaces ou de 
promesses significatives aux fins d'exclure une déclaration de 
l'accusé prévue au paragraphe (I), sont celles qui, de l'avis d'un 
homme raisonnable, auraient une tendance à porter un accusé 
innocent à faire de faux aveux. 

Les restrictions du paragraphe 42(1) ne s'appli- 
b quent pas. L'incitation alléguée est visée par l'ex-

clusion prévue au sous-alinéa 42(1)b)(ii). 

Le critère prescrit au paragraphe 42(2) est 
objectif et non subjectif comme semble l'avoir 
conclu le président. Il ne s'agit pas de savoir si 
l'appelant a fait une fausse déclaration, mais si une 
personne raisonnable croirait que l'incitation en 
cause aurait tendance à porter un accusé innocent 
à faire de faux aveux. A notre avis, le fait de 
laisser entendre à une personne qu'une déclaration 
de sa part pourrait faciliter la libération de son 
épouse aurait tendance à porter cette personne à se 
déclarer coupable. 

On ne peut présumer sans risque de se tromper 
e que l'appelant aurait été reconnu coupable si sa 

déclaration n'avait pas été admise en preuve. C'est 
particulièrement le cas si on tient compte des 
conclusions défavorables du président au sujet de 
la crédibilité de l'appelant, qui reposaient expres- 

J sément mais non entièrement sur les contradictions 
entre son témoignage à l'instruction et sa 
déclaration. 

L'appel est accueilli et, suivant l'alinéa 202(1)b) 
de la Loi sur la défense nationale, un nouveau 
procès sur la seconde accusation devra être tenu. 
L'appelant a droit à ses dépens qui devront être 
taxés conformément à la règle 20. 
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Brian Richard Buchan 

(|| ||| |||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 238 

Edmonton, Alberta, 1 October, 1985 

Present: Hall, Muldoon and Sirois JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Shilo, 
Manitoba, on 29 and 30 November, 1984. 

Witnesses — Credibility — Conviction based on uncor-
roborated evidence of accomplice — Evidence as a whole 
contradictory — President entitled to accept evidence of 
accomplice. 

The accused appealed his conviction on a charge of break 
and enter with intent to commit an indictable offence, and on a 
charge of stealing non-public property. The grounds of appeal 
were: 
1. The President erred in placing any significant weight on the 

uncorroborated evidence of an accomplice. 
2. The accused was prejudiced in his defence by the failure of 

the prosecutor to call Private Wilson as a witness. 
3. The President erred in not applying the principle of Kienap- 

ple v. The Queen. 

In convicting the accused the President had stated: 
"I have had the opportunity of hearing the story of Private 
Savoie which clearly implicates Private Buchan and Private 
Buchan's denial of anything of that nature occurring, and on 
a consideration of all that evidence, I am satisfied today 
beyond a reasonable doubt that based on the evidence of the 
accomplice, Savoie, which is materially uncorroborated but 
still can be relied upon by the Court, that the accused, 
Private Buchan, is guilty of both charges and I so find." 

Held (Muldoon J. dissenting): Appeal dismissed. 

Although the evidence as a whole contained gaps and contra-
dictions, it was open to the President to accept the essential 
testimony of Private Savoie. He did not misdirect himself on 
the law, and the finding which he made was open to him on the 
evidence The other grounds of appeal also failed 

Per Muldoon J. (dissenting) The President misdirected him-
self and erred in law. He was obliged to take account of all of 
the evidence, and not make a simplified choice of believing 
Private Savoie as against the appellant. The prosecution's own 
evidence was rife with contradictions, and the President failed 
to accord the accused the benefit of various reasonable doubts 
generated by the prosecution's own evidence. While an 

Brian Richard Buchan 

(|||| |||| |||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: C.A.C.M. 238 

Edmonton (Alberta), le 1» octobre 1985 

Devant: les juges Hall, Muldoon et Sirois 

e En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Shilo (Manitoba), 
les 29 et 30 novembre, 1984. 

Témoins — Crédibilité — Condamnation fondée sur le 
d témoignage non corroboré d'un complice — Témoignage con-

tradictoire dans son ensemble — Le président a le droit 
d'admettre le témoignage d'un complice. 

L'accusé a interjeté appel de sa condamnation pour entrée 
par effraction avec l'intention de commettre un acte criminel et 
pour vol de biens non publics. Les motifs d'appel étaient les 

e suivants: 
1. Le président a eu tort d'accorder toute valeur probante au 

témoignage non corroboré d'un complice. 
2. L'accusé a subi un préjudice dans sa défense en raison de 

l'omission du procureur à charge de citer le soldat Wilson. 
3. Le président a eu tort de ne pas appliquer le principe énoncé 

dans l'arrêt Kienapple c. La Reine. 

En condamnant l'accusé, le président avait déclaré: 
«J'ai eu l'occasion d'entendre le récit du soldat Savoie, lequel 
implique clairement le soldat Buchan, ainsi que la dénégation 
du soldat Buchan selon laquelle rien de cette nature ne s'était 

g 	produit, et compte tenu de l'ensemble de cette preuve, je suis 
convaincu aujourd'hui, au-delà de tout doute raisonnable, 
qu'à partir du témoignage du complice, Savoie, lequel n'est 
pas corroboré pour l'essentiel, mais sur lequel la Cour peut 
toujours se fonder, que l'accusé, le soldat Buchan, est coupa-
ble de deux accusations et je le déclare coupable de celles-ci.» 
Arrêt (le juge Muldoon dissident): Appel rejeté. 

Bien que la preuve dans son ensemble contiennent des lacu-
nes et des contradictions, le président pouvait admettre l'impor-
tant témoignage du soldat Savoie. Il n'a pas donné des directi-
ves erronées quant au droit et il pouvait tirer la conclusion qu'il 

i a tirée relativement à la preuve. Les autres motifs d'appel n'ont 
pas été retenus non plus. 

Le juge Muldoon (dissident): Le président s'est donné des 
directives erronées et a commis une erreur de droit. Il était 
obligé de tenir compte de toute la preuve et non pas d'opter 
pour une solution simplifiée consistant à croire le soldat Savoie 

j plutôt que l'appelant. La preuve même de la poursuite abondait 
en contradictions, et le président n'a pas fait bénéficier l'accusé 
des divers doutes raisonnables suscités par la preuve même de 
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Appellate Court ought not to retry the case, where it perceives 
from the record that the Trial Judge ignored important evi-
dence in making a finding of credibility and then held that such 
finding obviated reasonable doubt, it is the duty of the Appel-
late Judge to review carefully in what manner the Trial Judge 
tried the case in the first instance. Muldoon J. would have 
allowed the appeal on the first ground. 

COUNSEL: 

Ian A. Nicol, for the appellant 
Commander R.J. Gynn, CD, and Captain J. 
Reilly, for the respondent 

Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34, s. 
306(1)(a) 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 104, 120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73) 

Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 
1049, r. 83(2) 

CASES CITED: 

Kienapple v. The Queen (1974), 15 C.C.C. 
(2d) 524; [1975] 1 S.C.R. 729 
Vetrovec v. The Queen (1982), 67 C.C.C. 
(2d) 1; [1982] 1 S.C.R. 811 

The following are the reasons for judgment 
delivered orally in English by 

HALL J.: The accused has appealed his convic-
tion by a Standing Court Martial on a charge of 
break and enter with intent to commit an indict-
able offence and of another charge of stealing 
non-public property, namely a cash box containing 
$400.00 and an envelope containing $120.00, all 
the property of the Battle School dry canteen 
funds. He was sentenced to six months on both 
charges. 

The grounds of appeal are: 

1) that the learned Court Martial President erred 
in placing any or any significant weight on the 
largely uncorroborated evidence of Private 
Savoie who was found to be an accomplice. 

la poursuite. Bien qu'une cour d'appel ne doive pas juger 
l'affaire de nouveau, lorsqu'en examinant le dossier, elle s'aper-
çoit que le juge de première instance n'a pas tenu compte d'un 
élément de preuve important en tirant une conclusion et qu'il a 
alors statué que cette conclusion éliminait tout doute raisonna- 

a ble, il est du devoir du juge d'appel d'examiner soigneusement 
de quelle façon le Juge de première instance a statué sur 
l'affaire. Le juge Muldoon aurait accueilli l'appel quant au 
premier motif. 

AVOCATS: 
b 

Ian A. Nicol, pour l'appelant 
Commander R.J. Gynn, DC, et Capitaine J. 
Reilly, pour l'intimée 

LOIS ET RÈGLEMENT CITÉS: 

Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 
306(1)a) 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 104, 120 (mod. par S.C. 1972, c. 13, 
art. 73) 
Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, 
c. 1049, r. 83(2) 

JURISPRUDENCE CITÉE: 
e 

Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; 
15 C.C.C. (2d) 524 
Vetrovec c. La Reine, 67 C.C.C. (2d) 1; 
[1982] 1 R.C.S. 811 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

LE JUGE HALL: L'accusé a interjeté appel à 
l'égard du verdict de culpabilité rendu par une 
cour martiale permanente, relativement à une 
accusation d'introduction par effraction avec l'in-
tention de commettre un acte criminel et une autre 
accusation de vol de biens non publics, savoir une 
caisse contenant 400 $, ainsi qu'une enveloppe 
contenant 120 $, lesquelles sommes faisaient partie 
des fonds de la cantine de l'école Battle. Il a été 
condamné à une peine d'emprisonnement de six 
mois pour chacune des accusations. 

Les motifs d'appel sont: 

1) que le savant président de la Cour martiale a 
eu tort d'accorder autant de valeur probante, 
ou toute valeur probante, au témoignage, en 
bonne partie non corroboré, du soldat Savoie, 
lequel a été reconnu coupable de complicité; 

STATUTES AND REGULATION CITED: c 

f 

g 

h 

J 
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2) that the accused was prejudiced in his defence 
by the failure of the prosecutor to call Private 
Wilson as a witness. 

3) that the learned President erred in not applying 
the principle enunciated in Kienapple v. The 
Queen, [1975] 1 S.C.R. 729; (1974), 15 C.C.C. 
(2d) 524. 

The learned President in convicting the accused 
stated in part: 
I have had an opportunity to observe the demeanour of both 
Private Savoie and Private Buchan during the course of their 
evidence, and that is one of the factors that the court can 
consider in assessing the credibility of the witness, or the 
witnesses. I have had the opportunity of hearing the story of 
Private Savoie which clearly implicates Private Buchan and 
Private Buchan's denial of anything of that nature occurring, 
and on a consideration of all of that evidence, I am satisfied 
today beyond a reasonable doubt that based on the evidence of 
the accomplice, Savoie, which is materially uncorroborated but 
still can be relied upon by the court, that the accused, Private 
Buchan, is guilty of both charges and I so find. 

It is apparent that the learned President accept-
ed the fact that Private Savoie was an accomplice 
and properly instructed himself on the rule 
respecting the evidence of an accomplice. He had 
an advantage not enjoyed by us of seeing and 
hearing the evidence of Private Savoie and the 
accused. He expressed himself as being satisfied 
with the evidence of Private Savoie implicating the 
accused in face of the denial by the accused. 

While it is possible someone else presiding may 
have reached a conclusion in favour of the 
accused, I nevertheless think it was open to the 
learned President to make the finding which he 
did. 

I recognize that Private Savoie's evidence does 
not conform in all respects to the evidence of the 
witnesses Christo, Bouwman and Mosher but that 
is not unusual in the evidentiary process. I am also 
aware of gaps in the evidence and that too is not 
surprising, but at the end of the case the learned 
President chose to accept the essential testimony of 
Private Savoie that the accused entered the can-
teen through the window and shortly thereafter 
emerged with cash box and envelope containing 
the money. That was the Crown's case and it was 
accepted notwithstanding the denial of the 
accused. 

2) que l'accusé a subi un préjudice dans sa 
défense, en raison de l'omission du procureur à 
charge de citer le soldat Wilson; 

3) que le savant président a eu tort de ne pas 
a 	appliquer le principe énoncé dans l'arrêt Kie- 

napple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; 
(1974) 15 C.C.C. (2d) 524. 

En déclarant l'accusé coupable, le savant président 
b a notamment déclaré ce qui suit: 

J'ai pu observer l'attitude tant du soldat Savoie que celle du 
soldat Buchan pendant leur témoignage, et il s'àgit là de l'un 
des éléments que la Cour peut prendre en considération pour 
établir la crédibilité du ou des témoins. J'ai eu l'occasion 
d'entendre le récit du soldat Savoie, lequel implique clairement 

c le soldat Buchan, ainsi que la dénégation du soldat Buchan 
selon laquelle rien de cette nature ne s'était produit, et compte 
tenu de l'ensemble de cette preuve, je suis convaincu aujour-
d'hui, au-delà de tout doute raisonnable, qu'à partir du témoi-
gnage du complice, Savoie, lequel n'est pas corroboré pour 
l'essentiel, mais sur lequel la Cour peut toujours se fonder, que 

d l'accusé, le soldat Buchan, est coupable des deux accusations et 
je le déclare coupable de celles-ci. 

Il appert que le savant président a tenu compte 
du fait que le soldat Savoie était un complice et il 
s'est donné de bonnes directives relativement à la 
règle concernant le témoignage d'un complice. 
Contrairement à nous, il a eu l'avantage de voir et 
d'entendre témoigner le soldat Savoie et l'accusé. 
Il s'est dit satisfait du témoignage du soldat 
Savoie, lequel compromettait l'accusé, malgré les 
dénégations de ce dernier. 

Même s'il est possible qu'une autre personne 
agissant à titre de président, aurait pu tirer une 
conclusion favorable à l'accusé, je pense néan-
moins que le savant président pouvait conclure 
comme il l'a fait. 

Je reconnais que le témoignage du soldat Savoie 
ne coincide pas, à tous égards, aux dépositions des 
témoins Christo, Bouwman et Mosher, mais cela 
n'est pas inhabituel dans l'administration de la 
preuve. Je suis également conscient des lacunes de 
la preuve, et cela n'est pas non plus surprenant, 
mais, au terme de la procédure, le savant président 
a décidé d'accepter l'important témoignage du 
soldat Savoie, selon lequel l'accusé s'était introduit 
dans la cantine par la fenêtre, et en était sorti peu 
après avec une caisse et une enveloppe contenant 
l'argent. Cela constituait la preuve de la Couronne, 
et elle a été acceptée malgré les dénégations de 
l'accusé. 

e 

I 

g 

h 

i 



UNE INFRACTION PUNISSABLE EN 
VERTU DE L'ARTICLE 120 DE LA LOI 
SUR LA DÉFENSE NATIONALE, 
C'EST-À-DIRE, QU'IL S'EST INTRO-
DUIT EN UN ENDROIT PAR EFFRAC-
TION AVEC L'INTENTION D'Y COM-
METTRE UN ACTE CRIMINEL, ET CE, 
EN CONTRAVENTION DE L'ALINÉA 
306(1)a) DU CODE CRIMINEL DU 
CANADA 

Détails: Vers minuit le 28 juin 1984, à la 
base des Forces canadiennes Shilo de Shilo 
(Manitoba), il s'est introduit par effraction 
dans un certain endroit, savoir la cantine de 
l'école Battle située dans le bâtiment E-6, 
avec l'intention d'y commettre un acte 
criminel. 

VOL 
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The learned President did not misdirect himself 
on the law and the finding which he made was 
open to him on the evidence. 

As to the prosecutor's failure to call Private 
Wilson, the record does not disclose any oblique 
motive in that respect and so that ground of appeal 
fails. 

Finally, I am of the opinion that the principle 
enunciated in Kienapple is not applicable to the 
circumstances of this case, but even assuming that 
it is, no prejudice was occasioned to the accused. A 
sentence of six months is not inappropriate on 
either or both charges. 

For these reasons I would dismiss the appeal. 

SIROIs J.: I concur. 

The following are the reasons for judgment 
delivered orally in English by 

MULDOON J. (dissenting): The accused, Private 
Brian Richard Buchan, |||| |||| ||||, was after a 
trial convicted by a Standing Court Martial, at 
Canadian Forces Base Shilo, on 30 November, 
1984 of the following charges: 

First Charge 
	AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER 

SECTION 120 OF THE NATIONAL 
DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, 
BROKE AND ENTERED A PLACE 
WITH INTENT TO COMMIT AN 
INDICTABLE OFFENCE THEREIN 
CONTRARY TO SECTION 306(1)(a) OF 
THE CRIMINAL CODE OF CANADA 

Particulars: In that he, at approximately 
2400 hours on 28 June, 1984, at Canadian 
Forces Base Shilo, Shilo, Manitoba did 
break and enter a certain place, to wit, the 
Battle School dry canteen in Building E-6, 
with the intent to commit an indictable 
offence therein. 

Second 
	

STEALING 
Charge 
Sec. 104 
N.D.A. 

Particulars: In that he, at approximately 
0005 hours on 29 June, 1984, at Canadian 
Forces Base Shilo, Shilo, Manitoba, stole 

Le savant président ne s'est pas donné des direc-
tives erronées quant au droit, et il pouvait tirer la 
conclusion qu'il a tirée relativement à la preuve. 

Quant à l'omission du procureur à charge d'ap-
peler le soldat Wilson à titre de témoin, le dossier 
ne révèle pas l'existence d'un motif malhonnête à 
cet égard, de sorte que ce motif d'appel n'est pas 
retenu. 

h 	Finalement, je suis d'avis que le principe énoncé 
dans l'arrêt Kienapple n'est pas applicable aux 
circonstances de l'espèce, mais même s'il l'était, 
l'accusé n'a subi aucun préjudice. Une peine de six 
mois d'emprisonnement n'est pas inappropriée à 
l'égard de l'une ou l'autre des accusations, ou des 
deux. 

Pour ces motifs, je rejetterais l'appel. 

LE JUGE SIROIS: Je souscris aux présents 
motifs. 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement dissidents prononcés par 

e 	LE JUGE MULDOON: Au terme d'un procès tenu 
à la base des Forces canadiennes Shilo, le 30 
novembre 1984, l'accusé, Brian Richard Buchan, 
soldat, matricule || ||| |||, a été reconnu cou-
pable par une cour martiale permanente, des accu-
sations suivantes: 
[TRADUCTION] 

Première 

g 

h 

Deuxième 
accusation 
Article 104 
L.D.N. 

Détails Vers 00 h 5, le 29 juin 1984, à la 
base des Forces canadiennes Shilo de Shilo 
(Manitoba), il a volé des biens non publics, 

a 
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non-public property, to wit, a cash box con-
taining $400.00 and an envelope containing 
$120.00, property of the Battle School dry 
canteen funds 

Upon those convictions the Standing Court 
Martial imposed a term of imprisonment for six 
months, which is of no direct concern upon this 
appeal proceeding. 

In his statement of grounds of appeal, the appel-
lant asserts: 

1. The learned Court Martial President erred in placing as 
much weight as he did or any weight at all on the evidence 
of an accomplice. 

2. The learned Court Martial President erred in not granting 
to the Appellant the reasonable doubt as to his guilt, that 
was raised at the within Court Martial. 

3. And such further and other grounds as Counsel may 
advise. 

In written points of argument counsel for the 
appellant further elaborated: 

13. It is respectfully submitted that the learned Court Martial 
President erred in placing any or any significant weight on 
the largely uncorroborated evidence of Private Savoie, 
whom he found to be an accomplice. 

17. It is respectfully submitted that the appellant was prejud-
iced in his defence by the failure of the Prosecutor to call 
Private Wilson, whom the evidence revealed was the only 
other witness present at all material times. 

18. It is respectfully submitted that learned President erred in 
not applying Kienapple v. The Queen (1974), 15 C.C.C. 
(2d) 524 (S.C.C.) to the within two charges. 

In summing up at the end of his finding, the 
learned President of the Court is reported to have 
expressed himself as follows: 

So after having reviewed the evidence, as I said at the outset, 
it centers down to one of an issue of credibility. One of the 
difficulties that the court has too is that why Private Savoie 
would come forward as a prosecution witness and tell what was 
to a degree a detailed and apparently precise story how the 
incident itself occurred, and as the defending officer has 
argued, there doesn't appear to have been any motive for which 
he would have come forward and make what is a very serious 
allegation against a fellow soldier, in circumstances under 
which he was required to day, if the story wasn't true, to take 
the bible and perjure himself to maintain that story. 

1 have had an opportunity to observe the demeanour of both 
Private Savoie and Private Buchan during the course of their 
evidence, and that is one of the factors that the court can 
consider in assessing the credibility of the witness, or the 
witnesses I have had the opportunity of hearing the story of  

savoir une caisse contenant 400 $ et une 
enveloppe contenant 120 $, lesquelles 
sommes faisaient partie des fonds de la can-
tine de l'école Battle. 

a 	Après avoir prononcé des verdicts de culpabilité, 
la Cour martiale permanente a imposé une peine 
d'emprisonnement de six mois, laquelle n'est pas 
directement pertinente à cette procédure d'appel. 

Dans sa déclaration des motifs d'appel, l'appe-
lant allègue: 

1 	Le savant président de la Cour martiale a eu tort d'accor- 
der la valeur probante qu'il a accordée, ou toute valeur 
probante, au témoignage d'un complice 

2. Le savant président de la Cour martiale a eu tort de ne pas 
faire bénéficier l'appelant du doute raisonnable quant à sa 
culpabilité, qui a été soulevé devant la Cour martiale. 

3. Et tout autre motif que l'avocat pourra suggérer. 

d 	L'avocat de l'appelant a ajouté ce qui suit dans 
certains paragraphes de la plaidoirie écrite: 

13 II est respectueusement allégué que le savant président de 
la Cour martiale a eu tort d'accorder autant de valeur 
probante, ou toute valeur probante, au témoignage, en 

e 	bonne partie non corroboré, du soldat Savoie, lequel a été 
reconnu coupable de complicité. 

17. Il est respectueusement allégué que l'appelant a subi un 
préjudice dans sa défense, en raison de l'omission du 
procureur à charge de citer le soldat Wilson, qui, comme la 
preuve l'a révélé, était le seul autre témoin ayant été 
présent à tous les moments pertinents. 

18. Il est respectablement allégué que le savant président a eu 
tort de ne pas appliquer l'arrêt Kienapple c La Reine, 
(1974), 11975] 1 R.C.S. 729; (1974), 15 C.C.C. (2d) 524; 
aux deux accusations en question. 

Selon le procès-verbal, le savant président de la 
Cour s'est exprimé de la façon suivante en résu-
mant les débats à la fin de ses conclusions: 

[TRADUCTION] Ainsi, après avoir examiné la preuve, le litige 
se résout, comme je l'ai dit au début, en une question de 
crédibilité. L'une des difficultés auxquelles la Cour est égale-
ment confrontée, consiste à savoir pourquoi le soldat Savoie 
s'est présenté à titre de témoin à charge et a raconté ce qui 
constitue, jusqu'à un certain point, un récit détaillé et apparem-
ment précis de l'incident lui-même, car comme l'a fait valoir 
l'officier de la défense, il ne semble y avoir aucun motif pour 

l lequel il se serait présenté pour faire ce qui constitue une très 
grave allégation contre un camarade, dans des circonstances 
qui le contraignaient aujourd'hui, si son récit était faux, à se 
parjurer s'il entendait persister. 

J'ai pu observer l'attitude tant du soldat Savoie que celle du 
soldat Buchan pendant leur témoignage, et il s'agit là de l'un 

j des éléments que la Cour peut prendre en considération pour 
établir la crédibilité du ou des témoins. J'ai eu l'occasion 
d'entendre le récit du soldat Savoie, lequel implique clairement 
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f 

Private Savoie which clearly implicates Private Buchan and 
Private Buchan's denial of anything of that nature occurring, 
and on a consideration of all of that evidence, 1 am satisfied 
today beyond a reasonable doubt that based on the evidence of 
the accomplice, Savoie, which is materially uncorroborated but 
still can be relied upon by the court, that the accused, Private 
Buchan, is guilty of both charges and I so find. [Emphasis 
added.] 

In so concluding, the learned President misdi-
rected himself, and erred in law and on the evi-
dence and the weight of evidence. 

In order to find the appellant to be guilty 
beyond a reasonable doubt, the learned President 
was obliged to take account of all of the evidence. 
He misdirected himself in narrowing his scope to 
merely: "... hearing the story of Private Savoie 
which clearly implicates Private Buchan and Pri-
vate Buchan's denial of anything of that nature 
occurring, and on a consideration of all of that 
evidence...." as the basis for convicting Private 
Buchan. (Emphasis added.) 

In the circumstances, it was clearly inadequate 
so to find " ... based on the evidence of the 
accomplice, Savoie, which is materially uncor-
roborated but still can be relied upon by the 
court...." Of course, it can be relied upon, 
according to Military Rule of Evidence 83, to 
which the learned President did direct himself. But 
that rule of evidence which enunciates the century-
or-more-old direction about corroboration of 
accomplice evidence, in permitting the court mar-
tial to choose to find such evidence credible and 
sufficient (although dangerous) to support a con-
viction, does not obviate or repeal the rule which 
prescribes that the evidence taken as a whole must 
leave no reasonable doubt of guilt, or else the 
accused is to be acquitted. 

In Vetrovec v. The Queen (1982), 67 C.C.C. 
(2d) 1,' the present Chief Justice of Canada, 
Dickson J., speaking for a unanimous Supreme 
Court of Canada, is reported as writing (at p. 18) 
that his comments concerning an accomplice's tes- 

' [1982] 1 S.C.R. 811.  

le soldat Buchan, ainsi que la dénégation du soldat Buchan 
selon laquelle rien de cette nature ne s'était produit, et compte 
tenu de l'ensemble de cette preuve, je suis convaincu aujour-
d'hui, au-delà de tout doute raisonnable, qu'à partir du témoi-
gnage du complice, Savoie, lequel n'est pas corroboré pour 

a l'essentiel, mais sur lequel la Cour peut toujours se fonder, que 
l'accusé, le soldat Buchan, est coupable des deux accusations et 
je le déclare coupable de celles-ci [Je souligne.] 

En concluant ainsi, le savant président s'est 
b  donné des directives erronées et a commis une 

erreur de droit, tant sur la preuve que sur la valeur 
probante de cette preuve. 

Afin de conclure que l'appelant était coupable 
au-delà de tout doute raisonnable, le savant prési-
dent était obligé de tenir compte de toute la 
preuve. Il s'est donné des directives erronées en 
réduisant son rôle à la simple obligation «. . . 
d'entendre le récit du soldat Savoie, lequel impli- 

d que clairement le soldat Buchan, ainsi que la 
dénégation du soldat Buchan selon laquelle rien de 
cette nature ne s'était produit», et en considérant, 
que cela suffisait «compte tenu de l'ensemble de 
cette  preuve ...» , pour déclarer coupable le soldat 

e Buchan. (Non souligné dans le texte original.) 

Il était manifestement inapproprié, dans les cir- 
constances, de conclure à la culpabilité «. 	à 
partir du témoignage du complice, Savoie, lequel 
n'est pas corroboré pour l'essentiel, mais sur lequel 
la Cour peut toujours se fonder ...». On peut bien 
sûr en tenir compte, suivant l'article 83 des Règles 
militaires de la preuve auquel le savant président 
s'est référé. Or, cette règle de preuve qui énonce la 

g directive vieille d'au moins cent ans relative à la 
corroboration du témoignage d'un complice, en 
permettant à la Cour martiale de conclure qu'un 
tel témoignage est digne de foi et est suffisant 
(quoique dangereux) pour fonder un verdict de 

h culpabilité, ne rend pas inopérante ni n'abroge la 
règle selon laquelle la preuve, prise dans son 
ensemble, ne doit laisser subsister aucun doute 
raisonnable quant à la culpabilité, sinon l'accusé 
doit être acquitté. 

Dans l'arrêt Vetrovec c. La Reine (1982), 67 
C.C.C. (2d)1', l'actuel juge en chef du Canada, le 
juge Dickson, exprimant l'avis unanime de la Cour 
suprême du Canada, a précisé (à la page 832) que 

Ji ses commentaires concernant le témoignage d'un 

' [ 1982] 1 R.C.S. 811. 



4 C.A.C.M. 	 BRIAN RICHARD BUCHAN C. SA MAJESTÉ LA REINE 	 373 

timony had been limited to situations in which 
corroboration is required as a matter of common 
law. Included in the statutory requirements which 
control is, of course, Military Evidence Rule 83, 
standing as an acknowledged exception to the 
comments expressed by the Supreme Court in that 
case. 

In the case at bar, the President found Private 
Savoie to be a credible witness. It is to be noted 
that he did not make an explicitly adverse finding 
about the credibility of the appellant, although 
such a finding can no doubt be inferred. 

The learned President misdirected himself, and 
erred, in making a simplified choice of believing 
Private Savoie, as against the appellant, especially 
since the appellant's testimony was basically 
unshaken. In order to find Private Savoie's evi-
dence credible and therefore conclusive, the 
learned President had concurrently to find that the 
whole of the evidence, including the appellant's 
testimony without being restricted only to it, raised 
no reasonable doubt as to the appellant's guilt. 

Credibility is not found only by demeanour 
while testifying, an observation which is admitted-
ly denied to this appellate court. More important 
even than demeanour during the nervous stress of 
testifying, is how the witness's observations and 
recounting of the facts square with the approxi-
mate "datum" of the testimony of independent 
and presumably objective witnesses in the same 
case. The learned President owed the appellant 
and the good repute of Canadian military justice 
more than a simple declaration in favour of the 
credibility of Private Savoie's testimony. He owed 
the observative diligence of squaring, if possible, 
the discrepancies and contradictions between Pri-
vate Savoie's testimony and that of the other pros-
ecution witnesses, notably Corporal Bouwman and 
Private Christo. 

Private Savoie was a one-shot blunderbuss of a 
witness. That is, he had a firm grip on the accusa-
tory elements of his testimony, which the learned 
President accepted, but as to his surroundings and 
what any credible witness ought to have observed,  

complice se limitent aux situations où la corrobo-
ration est requise en vertu de la common law. 
Parmi les prescriptions législatives qui prévalent 
figure l'article 83 des Règles militaires de la 

a  preuve, lequel constitue une exception reconnue 
aux commentaires exprimés par la Cour suprême 
dans cet arrêt. 

En l'espèce, le président a conclu que le soldat 
Savoie était un témoin digne de foi. Il convient de 
remarquer qu'il n'a pas tiré une conclusion explici-
tement défavorable quant à la crédibilité de l'appe-
lant, bien que l'on puisse déduire avec certitude 
qu'il en est venu à une telle conclusion. 

Le savant président s'est donné des directives 
erronées et a eu tort d'opter pour une solution 
simplifiée consistant à croire le soldat Savoie, 
plutôt que l'appelant, d'autant plus que le témoi-
gnage de l'appelant était, pour l'essentiel inébran-
lable. Afin de conclure que le témoignage du 
soldat Savoie était digne de foi, et donc concluant, 
le savant président devait simultanément conclure 
que l'ensemble de la preuve, y compris le témoi- 

e  gnage de l'appelant, mais sans se limiter unique-
ment à celui-ci, ne soulevait aucun doute raisonna-
ble quant à la culpabilité de l'appelant. 

La crédibilité ne se détermine pas qu'à partir de 
l'attitude adoptée pendant le témoignage, une 
observation que cette cour d'appel, il faut le recon-
naître, n'a pas fait sienne. Plus déterminante 
encore que l'attitude adoptée pendant un témoi-
gnage générateur de nervosité, est la façon dont les 
observations et la narration des faits- du témoin 
concordent avec les «données» approximatives des 
dépositions, dans la même affaire, des témoins 
indépendants et présumés objectifs. Le savant pré-
sident avait l'obligation envers l'appelant et la 

h bonne réputation de la justice militaire cana-
dienne, de faire plus qu'une simple déclaration 
favorable à la crédibilité du témoignage du soldat 
Savoie. Il se devait de résoudre, si possible, les 
contradictions existant entre le témoignage du 
soldat Savoie et ceux des autres témoins à charge, 
savoir le caporal Bouwman et le soldat Christo. 

Le soldat Savoie était, à titre de témoin, un 
gaffeur sans égal, c'est-à-dire qu'en dépit d'une 

i bonne maîtrise des éléments accusatoires de son 
témoignage, que le savant président a accepté, il 
n'en était pas moins considérablement en désac- 
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he was at substantial odds with the other prosecu-
tion witnesses. Those other elements are, of course, 
of the essence of credibility. Since the appellant 
stoutly swore that he did not commit the offences 
to which Private Savoie alone was the purported 
witness, and since no other witness could possibly 
implicate the appellant, one should look in the 
main to the rest of the prosecution's evidence to 
notice how it—taken together—tore itself asunder. 

Here, apart from his testimony about the appel-
lant's commission of the crimes to which Private 
Savoie was the sole witness, if witness there were, 
is how in the main, Private Savoie's testimony 
fared in relation to that of the other witnesses. 

L Was the H-hut, building E-6, from which the 
dry canteen's money was stolen, securely closed? 

Private Savoie: (Examination in chief) all the 
windows were open (P. 6). 
(Cross-examination) All the 
windows were open — I saw 
them (P. 12). 

Corporal Bouwman: (Examination in chief) 
Made sure the windows 
closed (P. 18). (Cross-
examination) All the win-
dows were closed — looked 
at them and saw they were 
closed (P. 24). 

Private Christo: (Examination in chief) On June 
27 noticed there was a window 
opened, but the screen was still 
on it (P. 32). (Cross-examina-
tion) On June 28, after he had 
mentioned it to Corporal Bouw-
man, all the windows were closed 
— the evening of June 28 (P. 
34). 

2. Where on building E-6 was the window which 
was allegedly entered by the appellant? 

Private Savoie: (Examination in chief) It was 
right beside us — it was where  

cord avec les autres témoins à charge relativement 
à ce qui l'entourait et à ce que tout témoin crédible 
aurait dû observer. Ces autres éléments sont, bien 
sûr, essentiels à la crédibilité. Comme l'appelant a 

a juré catégoriquement qu'il n'avait pas commis les 
infractions à l'égard desquelles le soldat Savoie 
aurait été le seul témoin, et comme il n'était pas 
possible qu'un autre témoin puisse impliquer l'ap-
pelant, il convenait d'examiner dans son ensemble 

b la preuve réunie par la poursuite, pour remarquer 
que, prise dans son ensemble, elle tombait en 
morceaux. 

Voici comment, dans l'ensemble, le témoignage 
du soldat Savoie se comparaît à celui des autres 
témoins, mis à part son témoignage relatif à la 
commission par l'appelant, des crimes pour les-
quels il constituait le seul témoin, si témoin il y 
avait. 

1. La baraque H, bâtiment E-6, où l'argent de la 
cantine a été volé, était-elle bien fermée? 

Soldat Savoie: (interrogatoire principal) toutes 
les fenêtres étaient ouvertes (P. 

e 	 6). (contre-interrogatoire) Toutes 
les fenêtres étaient ouvertes — je 
les ai vues (P. 12). 

Caporal Bouwman: (interrogatoire principal) Je 
me suis assuré que les fenêtres 
étaient fermées (P. 18). (contre-
interrogatoire) Toutes les fenêtres 
étaient fermées — je les ai regar-
dées et j'ai constaté qu'elles 
étaient fermées (P. 24). 

Soldat Christo: (interrogatoire principal) Le 27 
juin, j'ai remarqué qu'il y avait 
une fenêtre ouverte, mais la 
moustiquaire y était toujours en 
place (P. 32). (contre-interroga-
toire) Le 28 juin, après en avoir 
touché un mot au caporal Bouw-
man, toutes les fenêtres ont été 
fermées — le soir du 28 juin 
(P. 34). 

2. Où se trouvait, dans le bâtiment E-6, la fenêtre 
par laquelle l'appelant serait entré? 

Soldat Savoie: (interrogatoire principal) Elle se 
trouvait juste à côté de nous — 
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we were working (P. 6). (Cross-
examination) It was where we 
were working (installing the 
patio) in the corner, the area 
where we were working (P. 11). 

Captain Chaplin: (Defence witness) (Examina-
tion in chief) The window in the 
corner farthest from the door (P. 
55). 

One may infer, without taking liberties, that the 
newly installed patio was in front of the door. That 
is where the appellant, Privates Savoie, Christo 
and Wilson laboured, assisted by working parties 
of 10 men each hour from A Troop until about 
11:00 p.m., after which time the original four 
continued to work installing the patio tiles. 

3. What were the circumstances of the alleged 
break, enter and theft? 

Private Savoie: (examination in chief) around 
12:30 to 1:00 a.m. the window 
was already opened. I put a 
board on the gravel. The screen 
was ripped, and the appellant 
just went in (P. 7). Buchan 
(appellant) was in about three or 
four minutes, then he came back 
out by the screen — Christo and 
Wilson were back on the other 
side where we built up the patio 
— they were picking up beer 
bottles to put in the car. They 
saw nothing (P. 8). (cross-
examination) The appellant just 
leaped up through the window in 
one motion (P. 13). (re-examina-
tion) we finished the patio 
around 1:00 a.m., then started 
serious drinking. Before appel-
lant went through the window 
and came out. I don't remember. 
I'm not sure about what time the 
patio was finished. (P. 15).  

elle se trouvait là où nous travail-
lions (P. 6). (contre-interroga-
toire) Elle se trouve là où nous 
travaillions (à aménager le patio) 
dans le coin, l'endroit où nous 
étions à travailler (P. 11). 

Capitaine Chaplin: (témoin de la défense) 
(interrogatoire principal) La 
fenêtre du coin le plus éloigné de 
la porte (P. 55). 

On peut déduire, sans trop s'avancer, que le 
patio nouvellement aménagé se trouvait devant la 
porte. C'est là que travaillaient l'appelant et les 
soldats Savoie, Christo et Wilson, aidés par des 
groupes de travail formés de 10 hommes provenant 
de la troupe A, se relayant à chaque heure jusque 
vers 23 h, heure après laquelle les quatre soldats 
du début continuèrent de poser les tuiles du patio. 

3. Quelles ont été les circonstances de l'introduc-
tion par effraction et du vol qui auraient été 
commis? 

Soldat Savoie: (interrogatoire principal) Entre 
minuit et demi et 1 h 00, 
approximativement, la fenêtre 
était déjà ouverte. J'ai mis une 
planche sur le gravier. La mousti-
quaire déchirée, il (l'appelant) est 
tout simplement entré (P. 7). 
Buchan (l'appelant) est resté à 
l'intérieur de trois à quatre minu-
tes, environ, puis il est revenu en 
franchissant la moustiquaire. 
Christo et Wilson étaient retour-
nés de l'autre côté, là où nous 
construisions le patio — ils 
étaient allés chercher des bouteil-
les de bière pour les mettre dans 
l'auto. Ils n'ont rien vu (P. 8). 
(contre-interrogatoire) L'appe-
lant a simplement sauté par la 
fenêtre, d'un seul bond (P. 13). 
(réinterrogatoire) on a fini le 
patio vers 1 h 00, puis on s'est 
sérieusement mis à boire. Avant 
que l'appelant s'introduise par la 
fenêtre et en ressorte. Je ne m'en 
souviens pas. Je ne suis pas cer-
tain de l'heure à laquelle le patio 
a été terminé (P. 15). 
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Private Christo: (Examination in chief) Appel-
lant was away out of my eye-
sight, about 10 or 15 minutes to 
get beer and he left on two 
more occasions. Sometime be-
tween 6:00 p.m. and 11:00 p.m. 
(while the hourly working par-
ties were present) appellant was 
gone a minute at most around 
the corner (to urinate). (P. 31). 
Appellant was away for 15 
minutes to buy beer between 
11:00 p.m. and 11:30 p.m. Then 
again he was away about 15 
minutes to get another case of 
beer between 12:00 midnight 
and 1:00 a.m. (p. 32) (i.e., out 
of Christo's sight on three occa-
sions only, one a minute at most 
and two more times of about 15 
minutes each to buy beer.) 
(cross-examination) the latter 
two times appellant drove away 
in his car (p. 34). 

Now the learned President did not direct him-
self, as the trier of fact, as to how the foregoing 
obvious conflicts between the testimony of Private 
Savoie, and that of his fellow prosecution wit-
nesses, either supported or even subverted the 
credibility which the learned President found in 
that testimony. That is curious credibility. That 
non-direction amounts to misdirection, especially 
since Savoie's found credibility was held by the 
learned President to have banished all reasonable 
doubt as to the appellant's guilt. 

There was virtually almost no conflict between 
the testimony of the other prosecution witnesses 
and that of the appellant, whereas there was little 
upon which Savoie and his fellow prosecution wit-
nesses agreed. Most important was Pte. Christo's 
evidence that the appellant was away, out of his 
sight on only three occasions, and, apart from 
appellant's urination of a minute at most, the other 
two occasions were those on which the appellant 

Soldat Christo: (interrogatoire principal) j'ai 
perdu de vue l'appelant, lorsqu'il 
est allé chercher de la bière, 
environ 10 ou 15 minutes, et il 
s'est éloigné à deux autres occa-
sions. À un certain moment 
entre 18 h 00 et 23 h 00 (lors-
que les groupes de travail horai-
res étaient présents), l'appelant 
est allé à l'écart (pour uriner), 
au plus une minute (P. 31). 
L'appelant s'est absenté pendant 
15 minutes pour aller acheter de 
la bière, entre 23 h 00 et 23 h 
30, puis il s'est absenté de nou-
veau, environ 15 minutes pour 
aller chercher une autre caisse 
de bière, entre minuit et 1 h 00 
(P. 32) (c'est-à-dire que Christo 
l'a perdu de vue seulement à 
trois occasions, une fois, au plus 
une minute, deux autres fois, 
environ 15 minutes chaque fois, 
pour acheter de la bière). (con-
tre-interrogatoire) Les deux der-
nières fois, l'appelant est parti 
au volant de son auto (P. 34). 

Le savant président ne s'est pas demandé, à titre 
de juge des faits, de quelle façon les évidentes 
contradictions qui précèdent entre le témoignage 
du soldat Savoie et celui de ses co-témoins à 
charge, appuyaient ou allaient à l'encontre de la 
crédibilité qu'il attribuait à ce témoignage. Il s'agit 
d'une étrange crédibilité. Cette omission de se 
poser cette question équivaut à une directive erro-
née, d'autant plus que le savant président a jugé 
que la crédibilité attribuée au témoignage de 
Savoie, avait éliminé tout doute raisonnable quant 
à la culpabilité de l'appelant. 

En fait, il n'y avait presque aucune contradic-
tion entre les témoignages des autres témoins à 
charge et celui de l'appelant, alors que le témoi-
gnage de Savoie et celui de ses camarades, les 
autres témoins à charge, concordaient sur peu de 
chose. D'une importance capitale est le témoi-
gnage du soldat Christo, qui a déclaré avoir perdu 
de vue l'appelant à trois occasions seulement et 
que, mise à part l'absence d'une minute au plus de 
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drove away and 15 minutes later returned in his 
car. 

The prosecutor led much of this evidence about 
the appellant's only absences and, curiously, the 
witness Christo never spoke of the appellant 
having departed in Private Savoie's company. 

As was noted on behalf of the unanimous 
Supreme Court of Canada in Vetrovec v. The 
Queen, supra, at 17: 

I would only like to add one or two observations concerning 
the proper practice to be followed in the trial court where as a 
matter of common sense something in the nature of confirmato-
ry evidence should be found before the finder of fact relies upon 
the evidence of a witness whose testimony occupies a central 
position in the purported demonstration of guilt and yet may be 
suspect by reason of the witness being an accomplice or com-
plainant or of disreputable character There are great advan-
tages to be gained by simplifying the instruction to juries on the 
question as to when a prudent juror will seek some confirmation 
of the story of such a witness, before concluding that the story 
is true and adopting it in the process of finding guilt in the 
accused as charged. It does not, however, always follow that the 
presiding justice may always simply turn the jury loose upon 
the evidence without any assisting analysis as to whether or not 
a prudent finder of fact can find confirmation somewhere in the 
mass of evidence of the evidence of a witness. Because of the 
infinite range of circumstance which will arise in the criminal 
trial process it is not sensible to attempt to compress into a rule, 
a formula or a direction the concept of the need for prudent 
scrutiny of the testimony of any witness. What may be appro-
priate, however, in some circumstances, is a clear and sharp 
warning to attract the attention of the juror to the risks of 
adopting, without more, the evidence of the witness There is no 
magic in the word corroboration, or indeed in any other compa-
rable expression such as confirmation and support. 

There were other unexplained perplexities cen-
tral to the evidence in this case. Corporal Bouw-
man swore that before closing up the canteen on 
June 28, 1984, he placed the cash box in a locker 
which was in the canteen and "I locked the locker" 
(p. 18), and after he came in the next day, he 
"went to get the cash box and it wasn't there." 
Corporal Bouwman was not asked and never said 
whether the locker was forced, or whether the 
appellant or anyone else had the key or the combi-
nation to his locker. He was not asked and never 
said whether he had told the appellant or anyone 
else that the cash box was to be found in his locked 
locker.  

ce dernier pour aller uriner, les deux autres occa-
sions étaient celles où l'appelant était parti en 
auto, pour revenir 15 minutes plus tard. 

Le procureur à charge a lui-même induit ce 
témoignage relatif aux seules absences de l'appe-
lant, et, étrangement, le témoin Christo n'a jamais 
parlé du fait que l'appelant s'était éloigné en com-
pangie du soldat Savoie. 

Comme l'a fait remarquer, de façon unanime, la 
Cour suprême du Canada dans Vetrovec c. La 
Reine (supra) (à la page 831): 

J'aimerais ajouter seulement une ou deux observations au 
sujet de la pratique à suivre au procès lorsque le bon sens 
requiert que le juge des faits dispose d'éléments de nature à 
confirmer un témoignage avant de se fonder sur celui-ci si le 
témoin, qui joue un rôle clé dans la preuve de culpabilité, peut 
être sujet à caution parce qu'il est soit un complice, soit la 
victime ou qu'il ait mauvaise réputation Il y a de grands 
avantages à simplifier les directives au jury sur les circons-
tances où un juré prudent doit exiger une certaine confirmation 
de la version du témoin avant de conclure que cette version est 
véridique et de s'y fier pour déclarer l'accusé coupable de 
l'accusation portée. Il n'en découle cependant pas toujours que 
le luge qui préside le procès puisse, en toutes circonstances, 
laisser le jury complètement à lui-même, quant à la preuve, 
sans l'aider à déterminer si un juge des faits prudent peut 
trouver confirmation quelque part dans l'ensemble des preuves 
apportées par la déposition d'un témoin. A cause de l'infinie 
variété des circonstances qui se présentent dans les procès 
criminels, il n'est pas raisonnable de chercher à réduire en une 
règle, en une formule ou en une directive la notion de prudence 
qu'il faut exercer dans l'examen de la déposition d'un témoin. 
Ce qui peut être indiqué, cependant, dans certains cas, c'est une 
mise en garde claire et précise pour attirer l'attention du jury 
sur les dangers de se fier à la déposition d'un témoin sans plus 
de précautions. Ni le mot corroboration ni aucun autre terme 
semblable, tels les mots confirmation ou appui, n'est magique 

D'autres incertitudes, importantes quant à la 
preuve, sont demeurées inexpliquées, en l'espèce. 
Le caporal Bouwman a juré qu'avant de fermer la 
cantine, le 28 juin 1984, il avait mis la caisse dans 
un casier se trouvant dans la cantine et [TRADUC-

TION] «j'ai fermé le casier à clé», (page 18), et 
lorsqu'il est arrivé le jour suivant, il 
[TRADUCTION] «est allé chercher la caisse, mais 
elle n'était plus là». On n'a pas demandé au capo-
ral Bouwman, et celui-ci n'a jamais dit, si le casier 
avait été forcé, ou si l'appelant, ou une autre 
personne, avait la clé ou la combinaison de son 
casier. On ne lui a pas demandé, et il n'a jamais 
dit, s'il avait déclaré à l'appelant, ou à quelqu'un 
d'autre, que la caisse se trouvait dans son casier 
fermé à clé. 
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f 

How the appellant or anyone else could have 
found the envelope on the shelf beside the ciga-
rettes with some $120 in it, and could have then 
forced or unlocked the locker (having first divined 
the presence of the cash box therein) all in 3 or 4 
minutes, was never explained. Within a day after 
the theft, Corporal Bouwman was on sick leave (p. 
25). 

There is another perplexing matter. After 
returning to building E-6 from dinner at his home 
on June 28 the appellant was wearing changed 
clothing and shoes. The changed shoes were sneak-
ers or running shoes. Corporal Mosher of the 
military police testified that on June 29, next 
morning, he found footprints or more accurately 
shoe prints outside the window with the ripped 
screen. They consisted of combat boots tread 
prints "and also there appeared to be civilian 
footwear, footprint, visible as well" (p. 27). Of 
this, the learned President said: "It also places, or 
is evidence, that Private Buchan was at the scene" 
(p. 102). With respect, it is nothing of the kind. 
What must surely distinguish "civilian footwear, 
footprint" from combat boots is the lack of a 
uniform tread. There is not a scintilla of evidence 
— apart from the impugned story told by Private 
Savoie — that the "civilian footwear, footprint" 
were those of the appellant. 

From what can be seen in the transcript, the 
meagre activities of the military police cannot be 
dignified with the name of investigation. The tran-
script does not reveal whether Corporal Bouw-
man's locker was forced or not. It does not reveal 
that the locker, the window or the window sill were 
dusted for fingerprints. It does not reveal whether 
any of the appellant's own sneakers or running 
shoes were ever compared with the "civilian foot-
wear, footprint" discovered outside the window. 
One wonders if any such investigative tests were 
performed by the military police and, if not, why 
not? 

Il n'a jamais été expliqué comment l'appelant, 
ou qui que ce soit d'autre, aurait pu trouver sur la 
tablette, à côté des cigarettes, l'enveloppe conte-
nant quelque 120 $, et aurait pu alors forcer ou 

a ouvrir le casier (après y avoir d'abord deviné la 
présence de la caisse), le tout en trois ou quatre 
minutes. Moins d'un jour après le vol, le caporal 
Bouwman était en congé de maladie (page 25). 

Une autre question laisse perplexe. Lorsque le 
28 juin, l'appelant est retourné au bâtiment E-6 
après avoir soupé à son domicile, il avait changé de 
vêtements et de chaussures. Il portait alors des 
chaussures de gymnastique ou de course. Le capo-
ral Mosher de la police militaire a déposé que, le 
lendemain matin, le 29 juin, il a découvert des 
empreintes de pieds, ou plus précisément des 
empreintes de chaussures, à l'extérieur de la fenê-
tre dont la moustiquaire avait été déchirée. Les 
empreintes étaient celles d'une semelle de brode-
quins à guêtre [TRADUCTION] «et il semblait y 
avoir également des empreintes de pieds laissées 
par des chaussures de civil, tout aussi visibles» 

e  (page 27). À cet égard, le savant président a 
déclaré: [TRADUCTION] «Cela indique également, 
ou constitue la preuve, que le soldat Buchan était 
sur les lieux» (page 102). En toute déférence, ce 
n'est pas le cas. Ce qui doit sûrement distinguer 
[TRADUCTION] «les empreintes laissées par des 
chaussures de civil» et celles de brodequins à 
guêtre, est l'absence d'une semelle uniforme. Il 
n'existe pas la moindre preuve — mise à part 
l'histoire contestée que le soldat Savoie a racontée 

g - selon laquelle [TRADUCTION] «les empreintes 
laissées par des chaussures de civil» étaient celles 
de l'appelant. 

Suivant ce qui ressort de la transcription, on ne 
saurait qualifier d'enquête, les faibles démarches 
entreprises par la police militaire. La transcription 
ne révèle pas si le casier du caporal Bouwman a été 
forcé ou non. Elle ne révèle pas si l'on a tenté de 
relever des empreintes digitales sur le casier, sur la 
fenêtre ou sur le rebord de celle-ci. Elle ne révèle 
pas si les chaussures de gymnastique ou de course 
de l'appelant ont été comparées aux «empreintes 
laissées par des chaussures de civil» découvertes à 
l'extérieur de la fenêtre. On peut se demander si la 
police militaire a effectué aucune de ces démar-
ches d'enquête, et sinon, pourquoi? 

b 
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The appellant entered upon his trial with a 
constitutionally guaranteed presumption of inno-
cence which was not to be displaced if, upon the 
whole of the evidence, there were a reasonable 
doubt as to his guilt. The burden of proof lies upon 
the prosecution and it is not discharged by produc-
ing a one-issue witness who is contradicted by its 
other witnesses. Here, the prosecution has failed to 
discharge its burden and the learned President 
failed to accord the accused the benefit of various 
reasonable doubts generated by the prosecution's 
own evidence. Nor, in taking account of all the 
evidence, did the appellant's testimony assuage 
any of those doubts. The learned President having 
misdirected himself as above indicated, he erred in 
his acceptance of the evidence and in his assess-
ment of the weight of evidence. 

In these circumstances, the danger of injustice 
in convicting the appellant, mentioned in Military 
Rule of Evidence 83(2) is palpably reified. 

It must, of course, be readily acknowledged that 
an appellate court ought not ordinarily to reverse 
the findings of credibility made by a trier of fact. 
It is said that the appellate court ought "not to 
re-try the case." However where the judge on 
appeal perceives from the record that the trial 
judge ignored important evidence in making a 
finding of credibility and then held that such 
finding obviated reasonable doubt, it is the duty of 
the appellate judge not to re-try the case but to 
review carefully and scrupulously in what manner 
the trial judge tried the case at first instance. The 
law itself exacts the high standard of proof upon 
which, and which only, a conviction is to be found-
ed. Witnesses' recollection is almost never perfect, 
to be sure, but that is no reason to ignore ordinary 
independent testimony which is capable of raising 
a reasonable doubt. Why Private Savoie would 
have testified against the appellant is a psychologi-
cal speculation which can hardly support his credi-
bility in face of Private Christo's testimony as to 
the only three occasions upon which the appellant 
was out of sight at the material times. 

En se présentant à son procès, l'appelant bénéfi-
ciait de la présomption d'innocence garantie par la 
Constitution, laquelle ne devait pas être déplacée 
si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, il 

a subsistait un doute raisonnable quant à sa culpabi-
lité. Le fardeau de la preuve repose sur la pour-
suite et celle-ci ne peut s'en décharger en présen-
tant un témoin dont le témoignage ne porte que 
sur un aspect du litige et est contredit par ses 

b autres témoins. La poursuite n'a pas réussi, en 
l'espèce, à s'acquitter de son fardeau et le savant 
président n'a pas fait bénéficier l'accusé des divers 
doutes raisonnables suscités par la preuve même de 
la poursuite. Compte tenu de l'ensemble de la 

e preuve, le témoignage de l'appelant n'a pas non 
plus contribué à dissiper aucun de ces doutes. Le 
savant président s'étant donné des directives erro-
nées, comme nous l'avons indiqué précédemment, 
il a commis une erreur lorsqu'il a reçu la preuve et 

d lorsqu'il l'a apprécié. 

Dans ces circonstances, le danger d'injustice en 
déclarant l'accusé coupable, prévu au paragraphe 
83(2) des Règles militaires de la preuve, est 

e tangible. 

Il faut évidemment reconnaître volontier que, 
normalement, une cour d'appel ne doit pas infir-
mer les conclusions relatives à la crédibilité faites 
par un juge des faits. On dit que la Cour d'appel 
ne doit pas [TRADUCTION] «juger l'affaire de nou-
veau». Toutefois, lorsqu'en examinant le dossier, le 
juge d'appel s'aperçoit que le juge de première 
instance n'a pas tenu compte d'un élément de 
preuve important en tirant une conclusion relative 
à la crédibilité, et qu'il a alors statué que cette 
conclusion éliminait tout doute raisonnable, il est 
du devoir du juge d'appel de ne pas juger de 
nouveau l'affaire, mais d'examiner de façon atten-
tive et méticuleuse de quelle façon le juge de 
première instance a, en premier lieu, jugé l'affaire. 
La loi elle-même exige la norme élevée de preuve à 
partir de laquelle, et seulement à partir d'elle, on 
peut conclure à la culpabilité. Le souvenir des 
témoins n'est presque jamais parfait, cela est cer-
tain, mais ce n'est pas une raison pour ne pas tenir 
compte d'un témoignage ordinaire et indépendant, 
susceptible de soulever un doute raisonnable. La 
question de savoir pourquoi le soldat Savoie aurait 
témoigné contre l'appelant, constitue une spécula-
tion d'ordre psychologique pouvant difficilement 

f 
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appuyer sa crédibilité étant donné le témoignage 
du soldat Christo, relativement aux trois seules 
autres occasions où l'appelant a disparu, pendant 
la période de temps pertinente. 

c 

The first two grounds expressed in the appel-
lant's statement of grounds of appeal are sustain-
able and for that reason the appeal ought to be 
allowed. 

The disposition by Mr. Justice Hall of the 
grounds that the prosecution ought to have pro-
duced Private Wilson, and that the Kienapple 
principle ought to be invoked, are unexceptionable 
and hereby adopted. 

In view of the apparently lost investigative 
opportunities, it would be pointless to order a new 
trial. In sum then, the convictions of 30 November, 
1984, ought to be quashed and an acquittal pro-
nounced and substituted for each of the charges. 

a 	
Les deux premiers motifs énoncés dans la décla-

ration des motifs d'appel de l'appelant, sont défen-
dables, et pour cette raison, l'appel doit être 
accueilli. 

h 	Ce que le juge a statué à l'égard des motifs selon 
lesquels la poursuite aurait dû produire le soldat 
Wilson et le principe établi dans l'arrêt Kienapple 
aurait dû être suivi, est irréprochable et repris en 
l'espèce. 

Compte tenu des possibilités d'enquête appa-
remment perdues, il serait inutile d'ordonner la 
tenue d'un nouveau procès. Alors, pour résumer, 
les déclarations de culpabilité du 30 novembre 

d 1984 devraient être annulées, et un verdict d'ac-
quittement devrait être prononcé et substitué à 
l'égard de chacune des accusations. 
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Jacques Gilles Gauthier 

(|| ||||  ||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 211 

Winnipeg, Manitoba, 30 August, 1984 

Present: Hall, Cavanagh and Blair JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Winnipeg, 
Manitoba, on 14 and 15 December, 1983. 

Theft — Mens Rea — Serious misdirection for president to 
say lack of intent irrelevant. 

The accused argued at trial that he did not have the neces-
sary intention to commit theft of a case of rye whiskey since he 
intended to replace the case and had taken steps to do so. The 
President convicted the accused stating that, "The fact that it 
was alleged by the defence that Sergeant Gauthier might not 
have had the intent is, in the view of the court, irrelevant." 

Held• Appeal allowed on this charge. 

It was a serious misdirection for the President to make the 
above statement. 

COUNSEL: 

H. Walsh, Q.C., for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.B. Murphy, CD, for 
the respondent 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered in English by 

CAVANAGH J.: A General Court Martial sitting 
at Winnipeg found the accused guilty of two 
charges of stealing. 

CHARGE No. 1 — Concerns theft of non public 
funds. 

CHARGE No. 2 — Concerns the theft of a case 
of rye whiskey. 

The evidence on charge 1 was all circumstantial, 
and the appellant claims that it did not constitute 
proof beyond a reasonable doubt. We have heard 
detailed arguments and are not persuaded that the 
learned President was wrong. The evidence shows 
four transactions. In each transaction the evidence  

Jacques Gilles Gauthier 

(|||| || ||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: C.A.C.M. 211 

Winnipeg (Manitoba), le 30 août 1984 

Devant: les juges Hall, Cavanagh et Blair 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
` cée par une cour martiale permanente siégeant à la 

base des Forces canadiennes de Winnipeg (Mani-
toba), les 14 et 15 décembre, 1983. 

Vol — Mens rea — Le président a commis une erreur grave 
en qualifiant l'absence d'intention de sans conséquence. 

L'accusé a soutenu au procès qu'il n'avait pas l'intention 
requise de commettre le vol d'une caisse de whisky car il avait 
l'intention de la remplacer et avait pris des mesures à cet égard. 
Le président a déclaré l'accusé coupable en disant que «l'alléga-
tion de la défense selon laquelle le sergent Gauthier peut ne pas 

e avoir eu cette intention est, de l'avis du tribunal, sans 
conséquence«. 

Arrêt: Appel accueilli en ce qui concerne cette accusation. 

Ce fut une erreur grave de la part du président que de faire 
la déclaration ci-dessus. 

f AVOCATS: 

H. Walsh, c.r., pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.B. Murphy, DC, pour 
l'intimée 

g 	Ce qui suit est la version française de la Cour 
des motifs du jugement prononcés par 

LE JUGE CAVANAGH: Une cour martiale géné-
rale siégeant à Winnipeg a déclaré l'accusé coupa- 

h ble relativement à deux accusations de vol. 

Chef n° 1 — Vol de fonds non publics. 

Chef n° 2 — Vol d'une caisse de whisky. 

Toute la preuve relative au premier chef d'accu-
sation est indirecte et l'appelant soutient qu'elle ne 
constitue pas une preuve hors de tout doute raison-
nable. Nous avons entendu les plaidoiries fouillées 
et nous ne sommes pas convaincus que le Président 
a eu tort. La preuve fait état de quatre opérations. 

.i 
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points to the guilt of the appellant. All four were 
similar in method, timing and detail. Those coinci-
dences lend even greater strength to the conclusion 
of the learned President. Accordingly, we dismiss 
the appeal from the finding on charge number 1. 

On charge number 2 the appellant, being in 
charge of bar supplies, took a case of rye whiskey 
with the intention of replacing it. Before he did so, 
this came to light. The issue is: did he at the time 
of taking intend to steal? The learned President 
stated: The fact that it was alleged by the defence 
that Sergeant Gauthier might not have had the 
intent, is in the view of the Court, irrelevant. This 
in our view constitutes a serious misdirection. For 
that reason we would set aside the finding of guilt 
on charge number 2 and in its place substitute a 
verdict of acquittal. 

The appellant also appealed the sentence saying 
that it was illegal. We can find no justification in 
the record; therefore, we dismiss the appeal 
against sentence.  

Chacune de ces opérations indique la culpabilité de 
l'appelant. Les quatre sont semblables quant à la 
méthode, au déroulement et aux détails. Ces simi-
litudes donnent plus de poids à la conclusion du 

a président. En conséquence, nous rejetons l'appel de 
la déclaration de culpabilité relative au premier 
chef d'accusation. 

Quant au second chef d'accusation, l'appelant, 
qui était responsable de l'approvisionnement du 
bar, a pris une caisse de whisky avec l'intention de 
la remettre. Il a été découvert avant de pouvoir le 
faire. La question est de savoir s'il avait l'intention 
de voler au moment de la prendre. Le président a 
dit: [TRADUCTION] l'allégation de la défense selon 
laquelle le sergent Gauthier peut ne pas avoir eu 
cette intention, est de l'avis du tribunal, sans con-
séquence. Cela constitue, à notre avis, une erreur 
grave. Pour ce motif, nous sommes d'avis d'écarter 
la déclaration de culpabilité relative au second 
chef d'accusation et d'y substituer un verdict 
d'acquittement. 

L'appelant a aussi interjeté appel de la sentence 
prétendant qu'elle est illégale. Nous ne pouvons 

e rien trouver au dossier qui justifie cette prétention, 
en conséquence, nous rejetons l'appel de la 
sentence. 

b 
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d 
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Ronald Charles Graham 

(|||| ||| ||||  Ordinary Seaman, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 277 

Halifax, Nova Scotia, 10 February, 1987 

Present: Hart, Large and McNair JJ. 

On appeal from a decision of a Standing Court 
Martial held at Her Majesty's Ship Scotia, Pitrea-
vie, Dunfermline, Fife, Scotland, on 24 January, 
1987. 

Detention — Release pending appeal — Onus on appellant 
to establish unnecessary hardship inconsistent with Charter — 
National Defence Act, section 211 3 (a)(ii) of no force or effect 
— Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 11(e). 

The appellant had been convicted on two counts of aggravat-
ed assault and one count of assault. He applied for a direction 
that he be released from detention until the expiration of the 
time to appeal, and if there be an appeal, until the determina-
tion of the appeal. The President dismissed the application on 
the grounds the appellant had not established unnecessary 
hardship as required by subparagraph 211.3(a)(ii) of the Na-
tional Defence Act 

Held. Appeal allowed. 

Paragraph 11(e) of the Charter grants a right to all Canadi-
ans "not to be denied reasonable bail without just cause". The 
provisions of the Criminal Code of Canada concerning release 
pending appeal did not have any requirement that the appellant 
establish "unnecessary hardship". Accordingly, the Court 
found that subparagraph 211.3(a)(ii) was inconsistent with 
paragraph 11(e) of the Charter. 

COUNSEL: 

G. Michael Owen, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.J. Boan, CD, and 
Lieutenant-Colonel M.F. Macdonald, for the 
respondent 

STATUTES CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, s. 11(e) 
Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34, ss. 246 
(as am. S.C. 1972, c. 13, s. 22; 1980-81-82-
83, c. 125, s. 19), 246.2 (added S.C. 1980-81-
82-83, c. 125, s. 19), 608(3) (as am. R.S.C. 

Ronald Charles Graham 

(|||| |||| |||  Matelot de 3e Classe, Forces 
canadiennes) Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: C.A.C.M. 277 

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 10 février 1987 

Devant: les juges Hart, Large et McNair 

c En appel d'une décision prononcée par une cour 
martiale permanente siégeant à bord du navire 
Scotia, Pitreavie, Dunfermline, Fife (Écosse), 
le 24 janvier, 1987. 

Détention — Libération en attendant l'issue de l'appel — /1 
d incombe à l'appelant de prouver l'existence d'un préjudice 

inutile incompatible avec la Charte — L'article 211 3a)(ii) de 
la Loi sur la défense nationale ne s'applique pas — Article 
lie) de la Charte canadienne des droits et libertés. 

L'appelant avait été reconnu coupable de deux accusations 
de voies de fait graves et d'une accusation de voies de fait. Il a 

e  demandé sa remise en liberté jusqu'à l'expiration du délai 
d'appel et, si un appel était interjeté, jusqu'à l'issue de l'appel. 
Le président a rejeté sa demande pour le motif que l'appelant 
n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice inutile comme 
l'exige le sous-alinéa 211.3a)(ii) de la Loi sur la défense 
nationale. 

Arrêt: Appel accueilli 

L'alinéa I le) de la Charte garantit à tous les Canadiens le 
droit «de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté 
assortie d'un cautionnement raisonnable» Les dispositions du 
Code criminel concernant la remise en liberté en attendant 

g l'issue de l'appel n'exigeaient pas que l'appelant établisse l'exis-
tence d'un «préjudice inutile» Par conséquent, la Cour a jugé 
que le sous-alinéa 211.3a)(ii) était incompatible avec l'alinéa 
I l e) de la Charte. 

AVOCATS: 

G. Michael Owen, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.J. Boan, DC, et Lieute-
nant-colonel M.F. Macdonald, pour l'intimée 

LOIS CITÉES: 

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
constitutionnelle, édictée par la loi de 1982 
sur le Canada, 1982 (R.U.), c. 11, art. 11e) 
Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 246 
(mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 22; 1980-81-
82-83, c. 125, art. 19), 246.2 (ajouté S.C. 
1980-81-82-83, c. 125, art. 19), 608(3) (mod. 

h 
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1970 (2nd Supp.), c. 2, s. 12; 1985, c. 19, s. 
139) 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 211.1 (added S.C. 1985, c. 26, s. 62), 
211.3(a) (added S.C. 1985, c. 26, s. 62) 

CASE CITED: 

Re Hinds and The Queen (1983), 4 C.C.C. 
(3d) 322 (B.C.S.C.) 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered in English by 

HART J.: This is an appeal from the decision of 
a Standing Court Martial refusing the appellant a 
direction that he be released from detention or 
imprisonment until the expiration of the time to 
appeal and, if there be an appeal, until the deter-
mination of the appeal. 

The appellant was convicted before a Standing 
Court Martial held on Her Majesty's Ship Scotia 
at Pitreavie, Dunfermline, Fife, Scotland on Janu-
ary 23, 1987 with two counts of aggravated assault 
contrary to section 246.2 of the Criminal Code of 
Canada and one count of assault contrary to sec-
tion 246 of the Code. The charges arose after the 
appellant had been involved in a "barroom brawl" 
at a public house in Edinburgh, Scotland, U.K. He 
was sentenced to 12 months incarceration in a 
military prison and his rank was reduced from 
leading seaman to ordinary seaman. 

The following day, the appellant applied to the 
Standing Court Martial for interim release from 
detention or imprisonment pending appeal, pursu-
ant to section 211.1 of Part IX.I of the National 
Defence Act, and his application was refused. 

The Court Martial considered the requirements 
of paragraph 211.3(a) of the Act which states: 

On hearing an application to be released from detention or 
imprisonment, the court martial, or the judge, as the case may 
be, may direct that the person making the application be 
released as provided for in sections 211.1 and 211.2 if the 
person establishes 

(a) in the case of an application under section 211.1, 
(i) that he intends to appeal, 
(ii) that it would cause unnecessary hardship if he were 
placed or retained in detention or imprisonment,  

par S.R.C. 1970 (2e Suppl.) c. 2, art. 12; S.C. 
1985, c. 19, art. 139) 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 211.1 (ajouté S.C. 1985, c. 26, art. 

a 	62), 21 1.3a) (ajouté S.C. 1985, c. 26, art. 62) 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

Re Hinds and the Queen (1983), 4 C.C.C. 
b 	(3d) 322 (C.S.C.-B.) 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement de la Cour prononcés par 

LE JUGE HART: Il s'agit d'un appel de la déci- 
C Sion d'une cour martiale permanente refusant à 

l'appelant sa mise en liberté jusqu'à l'expiration du 
délai d'appel et, si un appel est interjeté, jusqu'à ce 
qu'il soit statué sur l'appel. 

d 

Le 23 janvier 1987, l'appelant a été reconnu 
coupable par une cour martiale permanente sié-
geant à bord du navire de Sa Majesté Scotia à 
Pitreavie, Dunfermline, Fife (Écosse) de deux 
accusations de voies de fait graves en vertu de 
l'article 246.2 du Code criminel et d'une accusa-
tion de vous de fait contrairement à l'article 246 
du Code. Ces accusations ont été portées par suite 
de la participation de l'appelant à une rixe dans un 
cabaret d'Édimbourg en Ecosse. Il a été condamné 
à 12 mois d'emprisonnement dans une prison mili-
taire et il a été rétrogradé de matelot de 1

ere  classe 
à matelot de 3e  classe. 

Le lendemain, l'appelant s'est pourvu devant la 
Cour martiale permanente pour obtenir sa mise en 
liberté provisoire pendant les procédures d'appel, 
conformément à l'article 211.1 de la partie IX.I de 
la Loi sur la défense nationale, mais sa requête a 
été refusée. 

La Cour martiale a examiné les dispositions du 
paragraphe 211.3a) de la Loi qui stipule ce qui 
suit: 

À l'audition de la demande de libération, la cour martiale ou 
le juge, selon le cas, peut ordonner que l'auteur de la demande 
soit mis en liberté conformément aux articles 211.1 et 211.2 si 
celui-ci établit. 

a) dans le cas de la demande prévue à l'article 211.1 : 
(i) qu'il a l'intention d'interjeter appel, 
(ii) qu'il subirait un préjudice inutile s'il était détenu ou 
emprisonné ou s'il était maintenu dans cet état, 

e 

f 

g 

h 
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(iii) that he will surrender himself into custody when 
directed to do so, and, 
(iv) his detention or imprisonment is not necessary in the 
interest of the public or the Canadian Forces..... 

The Court Martial was satisfied that the appel-
lant had successfully established the requirements 
of subparagraphs (i), (iii) and (iv) but did not 
consider that the appellant had proven by a bal-
ance of probabilities that "it would cause unneces-
sary hardship if he were placed or retained in 
detention or imprisonment" while awaiting his 
appeal. The President in his decision stated: 

What is "unnecessary hardship"? As I said during the 
hearing, it is my view that this phrase means more than merely 
the possibility of the successful appeal of either the finding or 
the sentence, having then served all or part of the sentence. 
Were that the case then every application would be granted 
almost as a matter of course. 

It means more than the fact of being required to undergo 
imprisonment; that is a hardship, but one cannot describe it as 
an unnecessary hardship, unless other factors bear upon it. 

The President further rejected the appellant's 
argument that he was planning to get married and 
his incarceration in Edmonton, far away from his 
family and friends in Dartmouth, N.S., would 
cause him unnecessary hardship during the period 
of at least six months that was anticipated to pass 
before his appeal could be heard and determined. 

It is unfortunate that the provisions of the Na-
tional Defence Act include this requirement in 
subparagraph (ii) of paragraph 211.3(a) that the 
applicant must establish that his continued incarc-
eration would cause "unnecessary hardship". 

The Canadian Charter of Rights and Freedoms 
grants a right to all Canadians "not to be denied 
reasonable bail without just cause" by paragraph 
11(e). 

The Criminal Code permits any citizen to be 
released pending appeal under subsection 608(3) if 
he establishes that the appeal is not frivolous, that 
he will surrender himself into custody in accord-
ance with the terms of the order and his detention 
is not necessary in the public interest. There is no 
requirement that he establish that his detention 
would cause unnecessary hardship except in a case 
of appeal against sentence only. We see no reason 

(iii) qu'il se livrera lui-même quand l'ordre lui en sera 
donné, 
(iv) que sa détention ou son emprisonnement ne s'impose 
pas dans l'intérêt public ou celui des Forces canadiennes; 

a 	La Cour martiale a conclu que l'appelant répon- 
dait aux conditions des sous-alinéas (i), (iii) et 
(iv), mais elle a également estimé que l'appelant 
n'avait pas prouvé selon la balance des probabilités 
qu'il [TRADUCTION] «subirait un préjudice inutile 

b s'il était détenu ou emprisonné ou s'il était main-
tenu dans cet état» en attendant la décision de son 
appel. Dans sa décision, le président de la Cour 
indique ce qui suit: 

[TRADUCTION] Qu'est-ce qu'un «préjudice inutile»? Comme 
e je l'ai dit pendant l'audition de la cause, cette expression 

implique à mon avis plus que la simple possibilité que la 
décision ou la sentence soit renversée en appel, compte tenu du 
fait que l'accusé aurait déjà purgé tout ou partie de la sentence. 
Si tel était le cas, toutes les requêtes devraient alors être 
accordées sans se poser plus de question. 

Cela implique plus que la contrainte de l'emprisonnement; 
c'est un préjudice, mais on ne peut dire que ce soit un préjudice 
inutile, à moins qu'il ne soit aggravé par d'autres facteurs. 

Le président a également rejeté l'argument de 
l'appelant selon lequel il avait l'intention de se 
marier et que son incarcération à Edmonton, loin 
de sa famille et de ses amis vivant à Dartmouth 
(N.-É.) constituerait un préjudice inutile pendant 
la période d'au moins six mois prévue avant l'audi-
tion de son appel. 

Il est malheureux que la Loi sur la défense 
nationale contienne la condition exposée au sous-
alinéa (ii) du paragraphe 211.3a), c'est-à-dire que 
le requérant soit tenu d'établir que sa détention ou 

g son emprisonnement lui cause un «préjudice 
inutile». 

La Charte canadienne des droits et libertés 
garantit, au paragraphe 11e), à tous les Canadiens 

h le droit «de ne pas être privé sans juste cause d'une 
mise en liberté assortie d'un cautionnement 
raisonnable». 

Le paragraphe 608(3) du Code criminel accorde 
i à tout citoyen le droit d'être remis en liberté en 

attendant la décision de l'appel, s'il établit que 
l'appel n'est pas futile, qu'il se livrera en confor-
mité des termes de l'ordonnance, et que sa déten-
tion n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. Ce 
paragraphe n'exige pas que l'appelant établisse 
que sa détention lui causerait un préjudice inutile, 
sauf dans le cas d'un appel d'une sentence 

d 
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b 

e 

to treat a serviceman differently from other 
Canadians. 

We believe that the provisions of subparagraph 
211.3(a)(ii) are inconsistent with the provisions of 
paragraph 11(e) of the Charter and no such 
requirement should be placed on an appellant 
when applying for release pending appeal from his 
conviction by a military court. We would adopt the 
reasoning of Ruttan J. in Re Hinds and the Queen 
(1983), 4 C.C.C. (3d) 322 to the effect that mem-
bers of the armed forces have the right to bail 
pending appeal to the same extent as all citizens. 

We would, therefore, allow this appeal, reverse 
the findings of the Standing Court Martial, which 
refused to release the appellant pending appeal, 
and direct that the appellant be released from 
detention or imprisonment until the determination 
of his appeal upon his giving an undertaking to: 

(a) remain under military authority; 

(b) surrender himself into custody when directed 
to do so; 

(c) comply with such other reasonable condi-
tions as are stipulated by a judge of this Court.  

seulement. Nous ne voyons pas pourquoi un 
membre des forces armées serait traité différem-
ment des autres Canadiens. 

Nous croyons que les dispositions du sous-alinéa 
a 211.3a)(ii) sont incompatibles avec les dispositions 

du paragraphe 11e) de la Charte et qu'aucune 
condition de ce genre ne devrait être imposée à un 
appelant qui demande sa mise en liberté en atten-
dant la décision de son appel à la suite de la 
condamnation prononcée par un tribunal militaire. 
Nous faisons nôtre le raisonnement du juge Ruttan 
dans l'arrêt Re Hinds and the Queen (1983), 4 
C.C.C. (3d) 322, indiquant que les membres des 
forces armées ont le droit d'être mis en liberté 
moyennant caution en attendant la décision de leur 
appel, au même titre que tous les citoyens. 

Par conséquent, nous accueillons cet appel, ren-
versons la décision de la Cour martiale permanente 

d  qui a refusé la mise en liberté de l'appelant en 
attendant la décision de son appel et ordonnons 
que l'appelant reste en liberté jusqu'à ce qu'il soit 
statué sur son appel à la condition qu'il s'engage: 

a) à demeurer sous surveillance militaire; 

b) à se livrer quand l'ordre lui en sera donné; 

e) à se conformer à toute autre condition raison-
nable énoncée par un juge de la présente cour. 
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Edward Charles Jeffery 

(|| || ||  Private, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 261 

Ottawa, Ontario, 10 March, 1987 

Present: Hall, Heald and Malone JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Esquimalt, 
British Columbia, on 10, 11, 12, 13 and 14 Sep-
tember, 1985. 

Right to retain and instruct counsel — Exclusion of evi-
dence where right afforded in a perfunctory and meaningless 
way — Canadian Charter of Rights and Freedoms, sections 
10(b), 24(2) — Statements — Accused's statement excluded 
where accused subdued and pressured by Military Police. 

The accused appealed his conviction on a charge of posses-
sion of marihuana for the purpose of trafficking. At issue was 
the admissibility of certain statements made by the accused to 
the Military Police and the reception, as evidence, of the 
forbidden substance and paraphernalia, disclosed by the 
accused to the Military Police following their entry into his 
residence in the course of executing 'a search warrant. 

On April 6, 1984, Master Corporal Melanson, armed with a 
search warrant and accompanied by Corporal Cooper and 
Constable Hoppe, all in civilian clothes, went to the appellant's 
residence in Esquimalt. Melanson knocked on the door and the 
accused answered. Melanson identified himself and said he had 
a search warrant to execute. The accused tried to close the door 
but Melanson forced the door open and with Cooper pursued 
the accused and threw him to the floor and "thumb-cuffed" 
him. The accused was advised that he was under arrest and that 
he had the right to retain and instruct counsel without delay. 
He was then stood up and the search warrant read to him. 
Subsequently, the other people in the residence, including the 
accused's girlfriend, were also placed under arrest. Melanson 
then asked the accused if there were any drugs in the residence 
and stated he would be further ahead to say where. In response, 
the accused directed Melanson and Hoppe to a dresser. The 
accused was then questioned concerning who owned the 
marihuana and the paraphernalia found in the dresser. The 
accused said it belonged to him. The accused was also asked 
who had been smoking in the residence that night, and he 
indicated himself, his girlfriend and his friend Jeff. 

Later, at the detention barrracks, the accused gave a state-
ment to Melanson. 

At issue in the appeal was the admissibility of the statements 
made by the accused to the Military Police and the reception, 

Edward Charles Jeffery 

(|||| || ||||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: C.A.C.M. 261 

Ottawa (Ontario), le 10 mars 1987 

Devant: les juges Hall, Heald et Malone 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes d'Esquimalt (Colom-
bie-Britannique), les 10, 11, 12, 13 et 14 septem-
bre, 1985. 

Droit à l'assistance d'un avocat — Exclusion de la preuve 
lorsque ce droit a été accordé d'une façon purement symboli-
que et inefficace — Articles l0b) et 24(2) de la Charte 
canadienne des droits et libertés 	Déclarations — Exclusion 
d'une déclaration de l'accusé lorsque celui-ci y a été contraint 
par la police militaire 

L'accusé a interjeté appel de sa condamnation pour posses-
sion de marihuana dans le but d'en faire le trafic. Le litige 
portait sur l'admissibilité de certaines déclarations faites par 
l'accusé à la police militaire et de l'acceptation en preuve de la 
substance interdite et des accessoires révélés par l'accusé aux 
policiers militaires entrés dans sa résidence pour exécuter un 
mandat de perquisition. 

Le 6 avril 1984, la caporal-chef Melanson, muni d'un 
mandat de perquisition et accompagné du caporal Cooper et du 
constable Hoppe, tous en civil, s'est rendu à la résidence de 
l'appelant à Esquimalt. Melanson a frappé à la porte et l'accusé 
a répondu. Melanson s'est identifié et a déclaré qu'il avait un 
mandat de perquisition à exécuter. L'accusé a tenté de fermer 
la parte, mais Melanson a forcé la porte et a poursuivi l'accusé 
avec Cooper; il l'a Jeté sur le plancher et lui a mis les poucettes. 
L'accusé a été avisé qu'il était en état d'arrestation et qu'il 
avait le droit de retenir les services d'un avocat sans retard. On 
l'a ensuite relevé et on lui a lu le mandat de perquisition. Par la 
suite, les autres personnes qui se trouvaient dans la résidence, 
notamment l'amie de l'accusé, ont été mises également en état 
d'arrestation. Melanson a alors demandé à l'accusé s'il y avait 
des drogues dans la résidence, et a ajouté qu'il aurait intérêt à 
dire où En réponse, l'accusé a conduit Melanson et Hoppe à un 
tiroir L'accusé a alors été interrogé au sujet des propriétaires 
de la marihuana et des accessoires qui se trouvaient dans le 
tiroir. L'accusé a dit que cela lui appartenait. On a également 
demandé à l'accusé qui avait fumé dans la résidence ce soir-là, 
et il a indiqué lui-même, son amie et son ami Jeff. 

Plus tard, pendant qu'il était au centre de détention, l'accusé 
a fait une déclaration à Melanson 

Le litige portait sur l'admissibilité des déclarations faites par 
l'accusé à la police militaire et de l'acceptation en preuvç de la 
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as evidence, of the forbidden substance and paraphernalia 
disclosed by the accused to the Military Police. 

Held: Appeal allowed. 

The evidence obtained by the Military Police should have 
been excluded. Armed with a search warrant, the police could 
have searched the accused's residence and readily discovered 
the marihuana. They could have detained the accused and 
other persons present, and could have advised the accused in an 
appropriate way of his rights under the Charter. Instead, they 
subdued the accused by thumb-cuffs and pressured him into 
disclosing the location of the marihuana and his ownership of 
it. They afforded the accused his right to retain and instruct 
counsel in a perfunctory and meaningless way. Having subdued 
and pressured the accused as they did, any evidence or state-
ments of the accused ought not to have been admitted as 
evidence. 

a 

b 

c 

As to the statement given by the accused at the detention 
barracks, it ought to have been excluded as well having regard 
to the events which preceded the taking of it both at the 
accused's residence and at the detention barracks, including the 
failure to comply with paragraph 10(b) of the Charter. 

Per Malone J.: The marihuana and related paraphernalia 
should not be excluded from evidence since, in his view, the 
police officers who were armed with a search warrant would 
have conducted a search and found the incriminating evidence 
without difficulty once they attended upon the appellant's 
bathroom. However, it would be inappropriate to order a new 
trial. 

COUNSEL: 

Jeffrey Green, for the appellant 
Lieutenant-Colonel R.A. McDonald, CD, for 
the respondent 

STATUTES CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, ss. 10(b), 24(2) 

Narcotic Control Act, R.S.C. 1970, c. N-1, s. 
4(2) 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73), 202(1) 

CASES CITED: 

Clarkson v. The Queen, [1986] 1 S.C.R. 383, 
50 C.R. (3d) 289 
R. v. Therens et al, [1985] 1 S.C.R. 613, 45 
C.R. (3d) 97 

The following are the reasons for judgment J 
delivered in English by 

substance interdite et des accessoires révélés par l'accusé à la 
police militaire 

Arrêt: Appel accueilli. 

Les éléments de preuve obtenus par la police militaire 
auraient dû être exclus. Munis d'un mandat de perquisition, les 
policiers auraient pu perquisitionner la résidence de l'accusé et 
y découvrir facilement la marihuana. Ils auraient pu détenir 
l'accusé et les autres personnes présentes et auraient pu infor-
mer l'accusé de façon correcte des droits que lui garantit la 
Charte. Au lieu de cela, ils lui ont mis les poucettes et ont 
exercé des pressions sur lui pour l'amener à divulguer l'endroit 
où se trouvait la marihuana et à admettre qu'il en était le 
propriétaire. Ils ont accordé à l'accusé le droit à l'assistance 
d'un avocat d'une façon purement symbolique et inefficace. 
Étant donné la façon dont ils ont agi avec l'accusé, aucun 
élément de preuve ou déclaration de l'accusé ne devrait être 
admis en preuve. 

Quant à la déclaration faite par l'accusé au centre de déten-
tion, elle aurait dû être exclue aussi si l'on tient compte des 
événements qui l'ont précédée tant à la résidence de l'accusé 
qu'au centre de détention, dont sa non-conformité avec l'alinéa 
106) de la Charte. 

Le juge Malone: La marihuana et les accessoires s'y rappor-
tant auraient dû être exclus de la preuve vu que, à son avis, les 
policiers militaires qui étaient munis d'un mandat de perquisi-
tion auraient procédé à une perquisition et trouvé les éléments 
de preuve incriminants sans difficulté, une fois rendus dans la 
salle de bain de l'appelant. Toutefois, il n'y aurait pas lieu 
d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. 

AVOCATS: 

Jeffery Green, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel R.A. McDonald, DC, 
pour l'intimée 

LOIS CITÉES: 

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
constitutionnelle, édictée par la loi de 1982 
sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11, art. 10b), 
24(2) 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 120 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 
73), 202(1) (mod. par S.C. 1984, c. 40, par. 
47(4), (6)) 
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1, 
art. 4(2) 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, 
50 C.R. (3d) 289 
R. c. Therens et autres, [1985] 1 R.C.S. 613, 
45 C.R. (3d) 97 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 
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e 

g 

HALL J.: The accused appeals his conviction by 
Standing Court Martial on a charge of possession 
of cannabis saliva (cannabis marihuana) for the 
purpose of trafficking, contrary to section 120 of 
the National Defence Act, that is to say possession 
of a narcotic for the purpose of trafficking, con-
trary to subsection 4(2) of the Narcotic Control 
Act. 

At issue is the admissibility of certain state-
ments made by the accused to the Military Police 
and the reception, as evidence, of the forbidden 
substance and paraphernalia disclosed by the 
accused to the Military Police following their entry 
into his residence in the course of executing a 
search warrant. 

The grounds of appeal are that the learned 
President erred in: 

1. failing to exclude the confessions of the 
accused because of the violence practiced on 
him at the time of his arrest; 

2. failing to find that the Military Police made 
certain inducements to the accused in order to 
obtain his statements; 

3. failing to consider the issue of voluntariness of 
the accused's act or gesture in pointing out the 
drawer in which the forbidden substance was 
found; 

4. failing to address the issue of whether the 
Military Police meaningfully complied with 
their duty to the accused under paragraph 10(b) 
of the Charter; 

5. failing to exclude the evidence of the forbid-
den substance under subsection 24(2) of the 
Charter when the evidence was obtained as a 
direct result of a gesture amounting to a state-
ment where the Military Police were in breach 
of the accused's rights under paragraph 10(b) of 
the Charter; 

6. applying a wrong test in determining that all 
persons involved in the obtaining of statements 
had been called or their absence explained; 

7. finding that the accused was not to be 
believed in regard to an inducement made to 
him in the guardhouse by a military policeman; 

LE JUGE HALL: L'accusé en appelle du verdict 
de culpabilité de la Cour martiale permanente sur 
une accusation de possession de cannabis saliva 
(cannabis marihuana) aux fins du trafic, contraire- 

a ment à l'article 120 de la Loi sur la défense 
nationale, c'est-à-dire de possession d'un stupé-
fiant aux fins du trafic, contrairement au paragra-
phe 4(2) de la Loi sur les stupéfiants. 

b 	La question en litige est l'admissibilité de certai-
nes déclarations faites par l'accusé à la police 
militaire et de l'acceptation en preuve de la sub-
stance interdite et des accessoires révélés par l'ac-
cusé aux agents de la police militaire entrés dans 

c sa résidence pour exécuter un mandat de 
perquisition. 

Les motifs d'appel sont que le savant président a 
commis les erreurs suivantes: 

d 	1. I1 n'a pas exclu les aveux de l'accusé en raison 
de la violence exercée contre lui au moment de 
son arrestation. 

2. I1 n'a pas conclu que la police militaire a fait 
certaines incitations à l'accusé pour obtenir ses 
déclarations. 

3. I1 n'a pas tenu compte de la question du 
caractère volontaire de l'acte ou du geste de 
l'accusé qui a indiqué le tiroir où la substance 

f 	interdite se trouvait. 

4. Il n'a pas étudié la question de savoir si la 
police militaire s'était vraiment acquittée de son 
devoir envers l'accusé sous l'empire de l'alinéa 
106) de la Charte. 

5. Il n'a pas exclu la preuve de la substance 
interdite en vertu du paragraphe 24(2) de la 
Charte alors que la preuve a été obtenue comme 
résultat direct d'un geste équivalant à une décla- 

h 	ration à un moment où la police militaire avait 
enfreint les droits garantis à l'accusé par l'alinéa 
10b) de la Charte. 

6. Il n'a pas appliqué le bon critère pour déter-
miner que toutes les personnes qui avaient parti- 

' 	cipé à l'obtention des déclarations avaient été 
convoquées ou que leur absence avait été 
expliquée. 

7. Il a conclu qu'il ne fallait pas accorder foi à 
l'accusé à l'égard d'une incitation qui lui a été 
faite dans la salle de garde par un agent de la 
police militaire. 

i 
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8. Il n'a pas conclu que la police militaire s'était 
rendu coupable d'oppression en amenant l'ac-
cusé de chez lui sans chaussures et en l'enfer-
mant dans une pièce sans lumière pendant trois 

a 	heures avant de prendre sa déclaration dans une 
salle d'entrevue. 

9. Il n'a pas tenu compte de la preuve non 
contredite de l'intoxication de l'accusé par l'al-
cool ou une drogue; or ce fait serait pertinent à 

h 	la question de savoir si le fait qu'il n'a pas 
exercé son droit de recourir à l'assistance d'un 
avocat constituait une renonciation implicite à 
ce droit. 

8. failing to find oppression by the Military 
Police in removing the accused from his home 
without shoes and in locking him in an unlighted 
room for three hours before taking a statement 
in an interview room; 

9. failing to consider the uncontradicted evi-
dence of the accused's intoxication by alcohol 
and/or a drug as it would be relevant to the issue 
of whether his failure to assert his right to 
counsel constituted an implicit waiver of that 
right. 

The essential facts are not seriously in dispute. c 

On April 6, 1984, Master Corporal Melanson, 
armed with a search warrant and accompanied by 
Corporal Cooper and Constable Hoppe, all in civil-
ian clothes, went to 1324 Lyall Road in Esquimalt, 
British Columbia. Melanson and Cooper went to 
the front door while Hoppe covered the rear of the 
residence. Melanson knocked on the door and the 
accused answered. Melanson identified himself 
and said he had a search warrant to execute. The 
accused tried to close the door but Melanson 
forced the door open and with Cooper pursued the 
accused and threw him to the floor and "thumb-
cuffed" him. He was advised that he was under 
arrest and that he had the right to retain and 
instruct counsel without delay. He was then stood 
up and the search warrant read to him. There were 
other people in the residence including the 
accused's girl friend, later to become his wife. 
Hoppe came in from outside and placed those 
others under arrest. 

Les faits essentiels ne sont pas vraiment en 
litige. Le 6 avril 1984, le caporal-chef Melanson, 
armé d'un mandat de perquisition et accompagné 
du caporal Cooper et du constable Hoppe, tous en 
civil, s'est rendu au 1324 Lyall Road à Esquimalt 
(Colombie-Britannique). Melanson et Cooper sont 
allés à la porte avant tandis que Hoppe couvrait 
l'arrière de la résidence. Melanson a frappé à la 
porte et l'accusé a répondu. Melanson s'est identi-
fié et a déclaré qu'il avait un mandat de perquisi-
tion à exécuter. L'accusé a tenté de fermer la 
porte, mais Melanson a forcé la porte et a pour-
suivi l'accusé avec Cooper; il l'a jeté au plancher et 
lui a mis les poucettes. L'accusé a été avisé qu'il 
était en état d'arrestation et qu'il avait le droit de 
retenir les services d'un avocat sans retard. On l'a 
ensuite relevé et on lui a lu le mandat de perquisi-
tion. Il y avait d'autres personnes dans la rési-
dence, notamment l'amie de l'accusé qui devait 
plus tard devenir sa femme. Hoppe est entré et a 
mis ces autres personnes en état d'arrestation. 
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Melanson then asked the accused if there were 
any drugs in the residence and stated that he 
would be further ahead to say where. In response, 
the accused directed Melanson and Hoppe through 
the bedroom, into the bathroom and pointed to the 
top drawer of a dresser. Melanson found two bags 
of marihuana, a weighing scale and a tin box with 
money. Everything was happening with rapidity. 
The accused was asked four questions as appears 
in the transcript as follows: 

Q. Can you tell the Court what you were doing there, 
without quoting from your notes, tell us the contents of 
the conversation you had with the accused at the time? 

A. It was in regards to the evidence which he had pointed 
out to me, I had asked him whose pot it was and he had 

Melanson a alors demandé à l'accusé s'il y avait 
des drogues dans la résidence, et a ajouté qu'il 
aurait intérêt à dire où. En réponse, l'accusé a 

h conduit Melanson et Hoppe par la chambre à 
coucher jusqu'à la salle de bain et a montré le 
tiroir du haut d'une commode. Melanson a décou-
vert deux sacs de marihuana, une balance et une 
boîte de fer blanc contenant de l'argent. Tout se 

i passait très rapidement. Selon la transcription, 
quatre questions ont été posées à l'accusé: 
[TRADUCTION] 

Q. Pouvez-vous dire à la cour ce que vous faisiez là, sans 
citer vos notes, nous raconter la conversation que vous 

j 	avez eue avec l'accusé à ce moment là 9  
R. Il s'agissait de la preuve qu'il m'avait indiquée. Je lui 

avais demandé à qui était la mari, et il avait dit qu'elle 



f 

S 

Q• 
R. 

Q.  
R.  

Q.  
R.  

4 C.A.C.M. 	 EDWARD CHARLES JEFFERY C. SA MAJESTÉ LA REINE 	 391 

claimed it. I asked him whose scales they were, because 
there was a set of scales found on the top of the dresser, 
he said they were his. 1 asked him how much marihuana 
was there, and he said he didn't know. And I asked him 
who had been smoking in the residence that night, and he 
had indicated himself, his girlfriend and his friend Jeff, 
who was Leading Seaman Romkey at the time. 

The accused was then placed under arrest and 
taken by Corporal Bell to the detention quarters at 
Esquimalt Naval Barracks. The accused smelled 
strongly of marihuana and the residence reeked of 
marihuana smoke. 

The evidence of the accused's state is conflict-
ing. Melanson gave this answer to the question on 
the subject: 

Q. At that point, did you have occasion to observe Leading 
Seaman Jeffery? 

A. Well, I noted that his breath smelled strongly of marihua-
na and after he was hand-cuffed and advised of every-
thing, he was very, very nervous, he was shaking. 

Corporal Cooper answered a question as follows: 

Q. And what did you observe, what could you observe of his 
condition? 

A. He appeared to me to be under the influence of a drug, 
his eyes, ... correction, his pupils were quite enlarged, he 
had a distant look in his eyes. 

Q. What do you mean by a drug? 
A. He appeared to be stoned. 

Q. What does that mean? 
A. He appeared to be under the influence of a drug. 

Q. What type? 
A. Marihuana, I suspected, because I could detect a strong 

odour of what I believe to be marihuana cigarette smoke. 

Constable Hoppe testified as follows: 

Q. What did you observe of the accused's condition at the 
time? 

A. The accused did not appear to be terribly upset, I would 
imagine he was upset to the point that the police were in 
his residence. I found that the accused's demeanour 
seemed to be quite good, he was not violent and he was 
quite cooperative with the police. He did not appear to be 
under the influence of any alcohol or drug at the time. 

Master Corporal Bell, who transported the 
accused to the detention barracks, gave this 
testimony: 

était à lui. Je lui ai demandé à qui était la balance, car on 
avait trouvé une balance sur la commode, il a dit qu'elle 
était à lui. Je lui ai demandé combien de marihuana il y 
avait et il a répondu qu'il ne le savait pas. Et je lui ai 
demandé qui avait fumé dans la résidence ce soir-là, et il 

a 	a indiqué lui-même, son amie et son ami Jeff, qui était 
alors le matelot de première classe Romkey. 

L'accusé a alors été mis en état d'arrestation et 
amené par le caporal Bell aux locaux de détention 

b à la caserne navale d'Esquimalt. L'accusé sentait 
beaucoup la marihuana et la résidence était impré-
gnée de l'odeur de la fumée de marihuana. 

La preuve quant à l'état de l'accusé est contra-
dictoire. Melanson a répondu ainsi à la question 
sur ce sujet: 
[TRADUCTION] 

Q. A ce moment-là, avez-vous eu l'occasion d'observer le 
matelot de première classe Jeffery? 

R. Eh bien, j'ai constaté que son haleine sentait beaucoup la 
d 	marihuana et après avoir été menotté et avisé de tout, il 

était extrêmement nerveux, il tremblait. 

Le caporal Cooper a répondu comme suit à une 
question: 

e  [TRADUCTION] 

Q. Et qu'avez-vous observé, qu'est-ce que vous pouviez 
observer de son état? 

R. Il me semblait sous l'influence d'une drogue, ses yeux —
pardon, ses pupilles étaient agrandies, ses yeux regar-
daient au loin. 

Qu'est-ce que vous entendez par une drogue? 
Il semblait «stone». 

Qu'est-ce que cela veut dire? 
Il semblait sous l'influence d'une drogue. 

De quel type? 
La marihuana, à ce que je supposais, parce que je pouvais 
déceler une forte odeur de ce que je crois être la fumée de 
cigarette de marihuana. 

Le constable Hoppe a témoigné comme suit: 
h [TRADUCTION] 

Q. Qu'est-ce que vous avez observé de l'état de l'accusé à ce 
moment-là'? 

R. L'accusé ne semblait pas terriblement bouleversé, j'ima-
gine qu'il était bouleversé du fait que la police était dans 
sa résidence. J'ai trouvé le comportement de l'accusé 
assez bon, il n'était pas violent et il était prêt à collaborer 
avec la police. Il ne semblait pas sous l'influence de 
l'alcool ou d'une drogue à ce moment-là. 

Le caporal chef Bell, qui a transporté l'accusé au 
centre de détention, a témoigné comme suit: 
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Q And what could you observe of his condition and/or 
demeanour? 

A In my opinion, Leading Seaman Jeffery was in a stable 
frame of mind. He was, at my first meeting with him at 
the aforementioned address on Lyall Street, in thumb-
cuffs and Romkey was in handcuffs, that's about all I can 
say. 

Q. What impression did he leave with you as to his mental 
state? 

A. He was in faculty, he did not say anything to me except 
that he had wished the thumb-cuffs removed, which I did. 

While at the detention barracks, the accused 
gave a question and answer statement to Corporal 
Melanson. 

In the circumstances of this case, it is my opin-
ion that evidence obtained by the Military Police 
should not have been admitted as evidence. 

Armed with a search warrant, those police could 
have searched the accused's residence and readily 
discovered the marihuana. They could have 
detained the accused and other persons present, 
and could have advised the accused in an appropri-
ate way of his rights under the Charter. Instead, 
they forced the occasion by subduing the accused 
with thumb-cuffs and pressured him into disclos-
ing the location of the marihuana and his owner-
ship of it. They afforded the accused his right to 
retain and instruct counsel in a perfunctory and 
meaningless way. 

My distinct impression is that the Military 
Police over-reacted in face of the somewhat 
pathetic resistance of the accused to their entry 
into his residence. Normal police investigation 
would have revealed significant evidence implicat-
ing the accused without offence to any of the 
accused's rights under the Charter and the law as 
to taking of statements. Having subdued and 
pressured the accused as they did, any evidence or 
statements of the accused ought not to have been 
admitted as evidence. Military Police and those 
advising them must know and fully understand 
that they must execute their powers and duties 
with full regard to the law respecting admissibility 
of statements and the rights of the accused under 
the Charter. 

[TRADUCTION] 

Q• Et qu'avez-vous pu observer de son état ou de son 
comportement? 

R. A mon avis, le matelot de première classe Jeffery était 
dans un état d'esprit stable. Lorsque je l'ai vu pour la 

a 	première fois à l'adresse déjà mentionnée, rue Lyall, il 

portait les poucettes et Romkey portait les menottes, c'est 
à peu près tout ce que je peux dire. 

Quelle impression vous a-t-il donnée quant à son état 
mental? 

b 	R. Il est en possession de ses facultés, il ne m'a rien dit si ce 
n'est qu'il voulait qu'on lui enlève les poucettes, ce que 
j'ai fait. 

Pendant qu'il était au centre de détention, l'ac-
cusé a fait une déclaration par questions et répon- 

c ses au caporal Melanson. 

Vu les circonstances en l'espèce, c'est mon opi-
nion que la preuve obtenue par la police militaire 
n'aurait pas dû être admise en preuve. 

Étant armés d'un mandat de perquisition, ces 
policiers auraient pu fouiller la résidence de l'ac-
cusé et y découvrir facilement la marihuana. Ils 
auraient pu détenir l'accusé et les autres personnes 

e  façon appropriée de ses droits en vertu de la 
présentes, et auraient pu aviser l'accusé d'une 

Charte. Au lieu de cela, ils ont forcé les choses en 
mettant les poucettes à l'accusé et ont exercé des 
pressions sur lui pour qu'il divulgue l'emplacement 
de la marihuana et s'en déclare propriétaire. Ils 
ont avisé l'accusé de son droit de retenir les servi-
ces d'un avocat d'une façon purement symbolique 
et inefficace. 

J'ai nettement l'impression que la réaction de la 
g police militaire a été exagérée compte tenu de la 

résistance plutôt pathétique opposée par l'accusé à 
leur entrée dans sa résidence. Une enquête poli-
cière normale aurait révélé des preuves significati-
ves impliquant l'accusé sans porter atteinte à ses 

h droits en vertu de la Charte ni à la loi quant à la 
prise des dépositions. Étant donné que les agents 
de la police militaire avaient maîtrisé physique- 
ment l'accusé et avaient exercé des pressions sur 
lui, les éléments de preuve ou les déclarations 
fournies par l'accusé n'auraient pas dû être admi-
ses en preuve. Les membres de la police militaires 
et ceux qui les conseillent doivent savoir et bien 
comprendre qu'ils doivent s'acquitter de leurs pou-
voirs et de leurs fonctions en tenant pleinement 
compte du droit en ce qui touche l'admissibilité des 
déclarations et des droits garantis à l'accusé par la 
Charte. 

Q• 



4 C.A.C.M. 	 EDWARD CHARLES JEFFERY C. SA MAJESTÉ LA REINE 	 393 

b 

As to the question and answer statement given 
by the accused at the detention barracks, it ought 
to have been excluded having regard to the events 
which preceded the taking of it, both at the 
accused's residence and at the detention barracks, 
including the failure to comply with paragraph 
10(b) of the Charter. 

I have not the slightest doubt that correct inves-
tigative procedures would have revealed enough 
evidence to make a strong case for conviction of 
the accused of the offence as charged. But that is 
not what happened nor is it the issue. Having 
deviated from that process, ought the conviction to 
stand? In my opinion, not. As this is the second 
trial of the accused for the same offence, it would 
be inappropriate to order a new trial. The Court 
therefore directs a finding of not guilty be entered 
with respect to the charge pursuant to subsection 
202(1) of the National Defence Act. 

HEALD J.: I agree. 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

MALONE J.: I have had the benefit of reading, 
in draft form, the judgment of Hall J. and while I 
concur in the result I am, with respect, unable to 
agree with all of his reasons therefor. In particular 
I do not believe the evidence with respect to the 
finding of the marihuana, scales and money should 
be excluded from evidence. 

The facts giving rise to the appeal have been 
carefully set out by Hall J. and it is not necessary 
for me to repeat them. With respect to the remedy 
to be afforded to the appellant in the circum-
stances herein I have considered the recent 
Supreme Court of Canada decisions R. v. Therens 
(1985), 45 C.R. (3d) 97 and Clarkson v. R. 
(1986), 50 C.R. (3d) 289. In Therens, supra, 
Lamer J. at p. 110 states the following: 

I do not want to be taken here as giving an exhaustive 
definition of the s 10(b) rights and will limit my comments in 
that respect to what is strictly required for the disposition of 
this case. In my view, s. 10 (b) requires at least that the 
authorities inform the detainee of his rights, not prevent him in 
any way from exercising them and, where a detainee is required  
to provide evidence which may be incriminating and refusal to  

Quant à la déclaration par questions et réponses 
donnée par l'accusé au centre de détention, elle 
aurait dû être exclue en raison des événements qui 
l'ont précédée, tant à la résidence de l'accusé qu'au 

a centre de détention, y compris le non-respect du 
paragraphe 106) de la Charte. 

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que des 
procédures d'enquête correctes auraient révélé des 
preuves suffisantes pour que l'accusé soit vraisem- 
blablement trouvé coupable de l'infraction en 
cause. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit, et ce 
n'est pas non plus le point en litige. Étant donné 

e que ce processus n'a pas été respecté, est-ce que la 
déclaration de culpabilité devrait être maintenue? 
A mon avis, non. Puisqu'il s'agit du second procès 
de l'accusé pour la même infraction, il ne 
conviendrait pas d'ordonner un nouveau procès. La 

d cour ordonne donc une conclusion de non culpabi-
lité à l'égard de l'accusation sous l'empire du 
paragraphe 202(1) de la Loi sur la défense 
nationale. 

LE JUGE HEALD: Je suis d'accord. 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

LE JUGE MALONE: J'ai eu l'occasion de lire, 
sous sa forme préliminaire, le jugement du juge 
Hall et bien que je sois d'accord avec le résultat, je 
suis, en toute déférence, incapable de partager tous 
ses motifs. En particulier, je ne crois pas que la 
preuve en ce qui touche la découverte de la mari-
huana, de la balance et de l'argent devrait être 
exclue. 

Les faits donnant lieu à l'appel ont été soigneu-
sement exposés par le juge Hall et il n'est pas 
nécessaire que je les répète. Quant au recours dont 
peut bénéficier l'appelant en l'espèce, j'ai étudié 
deux décisions récentes de la Cour suprême du 
Canada, R. c. Therens [1985] 1 R.C.S. 613, et 
Clarkson c. La Reine, [ 1986] 1 R.C.S. 383. Dans 
l'arrêt Therens, supra, le juge Lamer déclare ce 
qui suit à la page 624: 

Je ne donnerai pas ici une définition exhaustive des droits 
garantis par l'al. 10b) et je limiterai mes observations à cet 
égard à ce qui est strictement nécessaire à la décision en 
l'espèce. Selon moi, l'al. l0b) exige au moins que les autorités 
informent le détenu de ses droits et qu'elles ne l'empêchent 
aucunement de les exercer; de plus, lorsqu'on demande à un  
détenu de fournir un élément de preuve susceptible de l'incrimi- 
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comply is punishable as a criminal offence, as is the case under  
s. 235 of the Code, s 10(b) also imposes a duty not to call upon 
the detainee to provide that evidence without first informing 
him of his s. 10(b) rights and providing him with a reasonable  
opportunity and time to retain and instruct counsel. Failure to 
abide by that duty will lead to the obtainment of evidence in a a 
manner which infringes or denies the detainee's s. 10(b) rights 
Short of that, s. 10(b) would be a near empty right, as remedies 
could seldom affect the admissibility of evidence obtained 
through the accused. 
(My emphasis). 

b 

ner et que le refus d'obtempérer à cette demande est punissable 
comme acte criminel, comme c'est le cas en vertu de l'art 235  
du Code, l'al 106) impose aussi l'obligation de ne pas sommer 
le détenu de fournir cet élément de preuve sans l'avoir préala-
blement informé des droits que lui garantit l'al 106) et lui avoir 
donné une possibilité raisonnable d'avoir recours à l'assistance 
d'un avocat, y compris un délai raisonnable pour ce faire Le 
manquement à cette obligation conduit à l'obtention d'un élé-
ment de preuve dans des conditions qui portent atteinte aux 
droits garantis au détenu par l'al 10b) Définir de façon plus 
étroite le droit reconnu à l'al 106) le dépouillerait presque de 
son contenu étant donné que les réparations, en cas de violation, 
ne mettraient que rarement en jeu l'admissibilité des éléments 
de preuve obtenus par l'intermédiaire de l'accusé. 
(C'est moi qui souligne ) 

The right to provide a detainee "with a reason-
able opportunity and time to retain and instruct 
counsel" seems to be limited by Lamer J. to those 
situations where the failure to provide evidence 
would result in criminal prosecution. 

However, in Clarkson, supra, Wilson J. at p. 
301 states the following: 
This right, as entrenched in s 10(b) of the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms, is clearly aimed at fostering the princi-
ples of adjudicative fairness. As Lamer J indicated in R y 

Therens...: 

.. where a detainee is required to provide evidence which 
may be incriminating .. s. 10(b) also imposes a duty not to 
call upon the detainee to provide that evidence without first 
informing him of his s. 10(b) rights and providing him with a  
reasonable opportunity and time to retain and instruct  
counsel.  

This constitutional provision is clearly unconcerned with the 
probative value of any evidence obtained by the police but 
rather, in the words of Le Dain J. in Therens, its aim is "to 
ensure that in certain situations a person is made aware of the 
right to counsel" (p. 641) where he or she is detained by the 
police in a situation which may give rise to a "significant legal 
consequence" (p. 642). 

Given the concern for fair treatment of an accused person 
which underlies such constitutional civil liberties as the right to 
counsel in s. 10(b) of the Charter, it is evident that any alleged 
waiver of this right by an accused must be carefully considered 
and that the accused's awareness of the consequences of what 
he or she was saying is crucial. 
(My emphasis.) 

Wilson J. does not limit the obligation to pro-
vide the detainee "with a reasonable opportunity 
and time to retain and instruct counsel" to only 
those situations where there is some statutory com-
pulsion to provide evidence. I take her comments 
to mean the right must be afforded to a detainee 
under most, if not all, circumstances of detention. 

L'obligation de donner au détenu «une possibi-
C lité raisonnable d'avoir recours à l'assistance d'un 

avocat» semble restreinte par le juge Lamer aux 
cas où le défaut de fournir un élément de preuve 
pourrait entraîner des poursuites pénales. 

Toutefois, dans l'arrêt Clarkson, supra, le juge 
Wilson déclare à la page 394: 
Ce droit enchâssé à l'al 106) de la Charte canadienne des 
droits et libertés vise manifestement à promouvoir le principe 
de l'équité dans le processus décisionnel. Comme l'indique le 
juge Lamer dans l'arrêt R c Therens 	«lorsqu'on demande à 
un détenu de fournir un élément de preuve susceptible de 
l'incriminer 	. l'al. 106) impose aussi l'obligation de ne pas 
sommer le détenu de fournir cet élément de preuve sans l'avoir 
préalablement informé des droits due lui garantit l'al lob) et 
lui avoir donné une possibilité raisonnable d'avoir recours à 
l'assistance d'un avocat» Cette disposition constitutionnelle ne 
tient manifestement pas compte de la valeur probante de la 
preuve obtenue par la police, mais vise plutôt, comme l'affirme 
le juge Le Dain aux pp 641 et 642 de l'arrêt Therens, précité, 
«à assurer que, dans certaines situations, une personne soit 
informée de son droit à l'assistance d'un avocat» lorsqu'elle est 
détenue par la police dans des circonstances qui peuvent entraî-
ner «des conséquences sérieuses sur le plan juridique». 

Vu le souci de traiter équitablement une personne accusée, 
lequel sous-tend les libertés civiles garanties par la Constitution 
comme le droit à l'assistance d'un avocat prévu à l'al lob) de 
la Charte, il est évident qu'il faut examiner avec soin toute 
allégation de renonciation à ce droit par un accusé et que la 
connaissance par l'accusé des conséquences de sa déclaration 
est déterminante 
(C'est moi qui souligne ) 

Le juge Wilson ne restreint pas l'obligation de 
donner au détenu «une possibilité raisonnable 
d'avoir recours à l'assistance d'un avocat» aux 
seules situations où une loi oblige à fournir un 
élément de preuve. J'interprète ses observations 
comme signifiant que ce droit doit être donné au 
détenu dans la plupart des circonstances de déten-
tion, sinon dans toutes. 
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That being the case, I am satisfied from the 
circumstances of the arrest of the appellant that, 
notwithstanding being advised he had the right to 
retain counsel, he was given no reasonable oppor-
tunity or time to do so. The question then to be 
determined is what, if any, remedy is the appellant 
entitled to. 

In this regard Estey J. in the Therens, supra, 
decision states the following at p. 107: 

Here the police authority has flagrantly violated a Charter 
right without any statutory authority for so doing Such an 
overt violation as occurred here must, in my view, result in the 
rejection of the evidence thereby obtained We are here dealing 
only with direct evidence or evidence thereby obtained directly 
and I leave to another day any consideration of evidence 
thereby indirectly obtained. To do otherwise than reject this 
evidence on the facts and circumstances in this appeal would be 
to invite police officers to disregard Charter rights of the 
citizen and to do so with an assurance of impunity. If s. 10(b) 
of the Charter of Rights can be offended without any statutory 
authority for the police conduct here in question and without 
the loss of admissibility of evidence obtained by such a breach 
then s. 10(b) would be stripped of any meaning and would have 
no place in the catalogue of "legal rights" found in the Charter. 

The violation by the police authority of a fundamental 
Charter right, which transpired here, will render this evidence 
inadmissible Admitting this evidence under these circum-
stances would clearly "bring the administration of justice into 
disrepute" I am strongly of the view that it would be most 
improvident for this court to expatiate, in these early days of 
life with the Charter of Rights, upon the meaning of the 
expression "administration of justice" and particularly its outer 
limas There will no doubt be, over the years to come, a gradual 
build-up in delineation and definition of the words used in the 
Charter in s. 24(2). 
(My emphasis). 

In my opinion, the appropriate remedy for the 
appellant is the rejection of the statements made 
by him to Melanson which is the evidence directly 
obtained after the "overt" violation of the Charter. 

I am, however, of the opinion the evidence with 
respect to the finding of drugs, scales and money 
should not be rejected. Melanson and the other 
officers were properly authorized by virtue of the 
search warrant to enter upon the appellant's prem-
ises and search them for drugs. They were entitled 
to enter the premises in the manner they did and 
to restrain the appellant to prevent the destruction 
or secretion of the drugs being searched for. The 
fact the discovery of the evidence was facilitated  

Cela étant, je suis convaincu d'après les circons- 
tances de l'arrestation de l'appelant que nonob- 
stant le fait qu'il a été avisé qu'il avait le droit 
d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, on ne lui 

a en a donné ni un délai ni une possibilité raisonna-
ble. La question qui se pose alors est de savoir à 
quel recours, le cas échéant, l'appelant a droit. 

À cet égard, le juge Estey dans l'arrêt Therens, 
supra, déclare ce qui suit aux p. 621-622: 
En l'espèce, les policiers ont violé de façon flagrante un droit 
garanti par la Charte sans avoir le pouvoir légal de le faire. Une 
violation aussi manifeste que celle qui a été commise en l'espèce 
doit, à mon avis, entraîner le rejet des éléments de preuve ainsi  
obtenus. En l'espèce, nous nous intéressons seulement aux 

c éléments de preuve directs ou aux éléments de preuve obtenus 
directement par ce moyen et je n'ai pas ici à examiner la 
question des éléments de preuve obtenus indirectement par ce 
moyen. Ne pas rejeter ces éléments de preuve, compte tenu des 
faits et des circonstances de l'espèce, reviendrait à inviter les 
policiers à ne pas tenir compte des droits que garantit aux 

d citoyens la Charte, et à le faire en étant assuré de l'impunité. Si 
la police pouvait, par sa conduite, violer l'al. 106) de la Charte 
sans avoir le pouvoir légal de le faire, comme c'est le cas en 
l'espèce, et sans que cela n'entraîne l'inadmissibilité des élé-
ments de preuve obtenus grâce à cette violation, l'al. l0b) serait 
alors dénué de tout sens et n'aurait plus sa place dans la liste 

e des «garanties juridiques» que l'on trouve dans la Charte. 

La violation par les policiers d'un droit fondamental garanti 
par la Charte, tel qu'il ressort en l'espèce, rend ces éléments de 
preuve inadmissibles. L'utilisation de ces éléments de preuve 
dans ces circonstances serait nettement susceptible de «déconsi-
dérer l'administration de la justice». Je suis fermement con-
vaincu que ce serait tout à fait irréfléchi de la part de la Cour 
que de s'étendre, aux premiers jours d'existence de la Charte, 
sur le sens de l'expression «administration de la justice» et plus 
particulièrement sur ses paramètres. Il y aura sans aucun 
doute, au cours des années à venir, un développement progressif 
de la délimitation et de la définition des termes utilisés au par. 

g 24(2) de la Charte. 
(C'est moi qui souligne.) 

À mon avis, le recours qui convient pour l'appe-
lant est le rejet des déclarations faites par lui à 
Melanson, soit l'élément de preuve obtenu directe-
ment après la violation «manifeste» de la Charte. 

Je suis toutefois d'avis que la preuve touchant la 
découverte de la drogue, de la balance et de l'ar-
gent ne devrait pas être rejetée. Melanson et les 
autres agents étaient autorisés par le mandat de 
perquisition à pénétrer dans les locaux de l'appe-
lant et à procéder à une perquisition pour y trouver 
des drogues. Ils avaient le droit de pénétrer dans 
les locaux comme ils l'ont fait et de maîtriser 
l'appelant pour l'empêcher de détruire ou de 
cacher les drogues faisant l'objet de la perquisi- 

h 

i 
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d 

by the appellant's "direction" and after the failure 
to give the appellant a meaningful opportunity to 
retain and instruct counsel does not mean the 
evidence would not have been found in any event. 1 
believe it reasonable to assume that police officers 
armed with a search warrant will, in due course, 
conduct a search and, in the circumstances herein, 
would have found the incriminating evidence with-
out difficulty once they attended upon the appel-
lant's bathroom. To hold this evidence inadmiss-
ible would be tantamount to holding any evidence 
found after a breach of a right granted by the 
Charter inadmissible whether or not the finding is 
directly related to the breach. I do not believe 
Therens, supra, Clarkson, supra, or any other 
Canadian authority supports such a conclusion. 

Ordinarily I would direct a new trial. However I 
agree with Hall J. this would be inappropriate and 
I therefore concur with his disposition of the 
appeal. 

tion. Le fait que la découverte de l'élément de 
preuve ait été facilitée par l'indication de l'appe-
lant après qu'on ne lui ait pas véritablement donné 
la possibilité d'avoir recours à l'assistance d'un 

a avocat ne signifie pas que l'élément de preuve 
n'aurait pas été trouvé par ailleurs. Je crois qu'il 
est raisonnable de supposer que des agents de 
police armés d'un mandat de perquisition procéde-
ront le moment venu à un perquisition et, dans les 

b circonstances en l'espèce, auraient trouvé l'élément 
de preuve sans difficulté après avoir pénétré dans 
la salle de bain de l'appelant. Juger que cette 
preuve est inadmissible équivaudrait à juger que 
tout élément de preuve trouvé après la violation 

c d'un droit garanti par la Charte est inadmissible, 
que la découverte soit ou non directement liée à 
cette violation. Je ne crois pas que les arrêts The-
rens, supra, Clarkson, supra ni aucune autre auto-
rité canadienne n'appuie une telle conclusion. 

Dans des circonstances ordinaires, j'ordonnerais 
un nouveau procès; toutefois, je conviens avec le 
juge Hall que cela ne conviendrait pas et je suis 
donc d'accord avec sa décision. 
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Brian Thomas Clabby 

(|| ||| ||||  Private, Canadian Forces) Appel-
lant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 251 

Calgary, Alberta, 17 July, 1986 

Present: Mahoney C.J., Urie and Hugessen JJ. 

On appeal from a conviction by a General Court 
Martial held at Headquarters, Canadian Forces 
Europe, Federal Republic of Germany, on 18, 19, 
20 and 21 June, 1985. 

Sentencing — Sentence quashed where Judge Advocate 
retired with Court to consider sentence — National Defence 
Act, section 203, contrary to sections 7 and 15 of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms. 

The appellant was tried and convicted by a General Court 
Martial in Lahr, Germany, on four counts of gross indecency 
and abduction. The offences were committed while the appel-
lant was off duty, off base and out of uniform. The victims were 
very young German civilians. 

The only substantial ground of appeal was that the sentence 
of two and a half years which the appellant received was 
illegally imposed because the Judge Advocate retired with the 
Court when the sentence was being considered. 

Held: Appeal allowed. It was a breach of the principles of 
fundamental justice for the Judge Advocate to retire with the 
Court Martial. The Court Martial Appeal Court was not able 
to apply section 203 of the National Defence Act and refer the 
proceedings to the Minister on the grounds that section 203 was 
itself fatally flawed in terms of sections 7 and 15 of the 
Charter. Accordingly, the sentence was quashed and the appel-
lant discharged from custody. 

COUNSEL: 

David A. Haas and Charles Fleming, for the 
appellant 
Lieutenant-Colonel M.F. Macdonald and 
Lieutenant-Commander James Price, for the 
respondent 

Brian Thomas Clabby 

(|||| || |||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a 
C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

No du greffe: C.A.C.M. 251 

Calgary (Alberta), le 17 juillet 1986 

Devant: le juge en chef Mahoney et les juges Urie 
c et Hugessen 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale générale siégeant au 
quartier général des Forces canadiennes en 

d Europe, République fédérale d'Allemagne, les 18, 
19, 20 et 21 juin 1985. 

Détermination de la peine — Peine annulée lorsque le 
Juge-avocat s'est retiré avec la Cour pour examiner la peine — 
L'article 203 de la Loi sur la défense nationale est contraire 

e aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et 
libertés. 

L'appelant a subi son procès et a été reconnu coupable par 
une cour martiale générale siégeant à Lahr (Allemagne), sous 
quatre chefs d'accusation de grossière indécence et d'enlève-
ment. Les infractions ont été commises alors que l'appelant 
n'était pas de service, qu'il se trouvait hors de la base et ne 
portait pas d'uniforme. Les victimes étaient de très jeunes civils 
allemands. 

Le seul moyen d'appel portant sur le fond était que la peine 
de deux ans et demi a été imposée illégalement à l'appelant 
parce que le juge-avocat s'était retiré avec la Cour lors des 
délibérations sur la peine. 

Arrêt: Appel accueilli. Le fait, pour le juge-avocat, de se 
retirer avec la Cour martiale constituait une violation des 
principes de justice fondamentale. La Cour d'appel des cours 
martiales ne pouvait pas appliquer l'article 203 de la Loi sur la 

h défense nationale et renvoyer l'affaire au ministre pour le motif 
que l'article 203 était en soi fatalement défectueux en ce qui a 
trait aux articles 7 et 15 de la Charte. La peine a par 
conséquent a été annulée et l'appelant libéré. 

AVOCATS: 

David A. Haas et Charles Fleming, pour 
l'appelant 
Lieutenant-colonel M.F. Macdonald et Lieu-
tenant-commander James Price, pour l'inti- 

~ 
	mée 

f 

g 
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STATUTES CITED: 
Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982 as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, ss. 7, 10(b), 15, 
24(1) 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
203; Part IX.1 (added S.C. 1985, c. 26, s. 62) 

CASE CITED: 

Sullivan v. The Queen (1986), 4 C.M.A.R. 
414, 65 N.R. 48 

The following are the reasons for judgment of 
the court delivered orally in English by 

HUGESSEN J.: The appellant was tried and con-
victed by a General Court Martial held in Lahr, 
Federal Republic of Germany, on four counts of 
gross indecency and abduction. The offences were 
committed while the appellant was off duty, off 
base and out of uniform. The victims were very 
young German civilians. 

Only two questions arise for decision on the 
appeal. 

In the first place, the appellant claims that he 
was denied the right to counsel which is guaran-
teed to him by paragraph 10(b) of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms.' The point is 
without merit. The appellant was fully and ade-
quately represented by counsel at all stages of the 
proceedings against him. His real complaint is that 
the military authorities did not advise him of the 
possibility of his retaining, at his own expense, a 
local German or American lawyer as opposed to 
either assigned military counsel (which he took) or 
privately retained Canadian counsel (which he 
could not afford). The Charter guarantees the 
right to retain and instruct counsel; it does not 
impose on the authorities an obligation to give 
advice to an accused as to what sort of counsel he 
should retain, or how. 

' 10. Everyone has the right on arrest or detention 

LOIS CITÉES: 

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
Constitutionnelle, édictée par la Loi de 1982 
sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11, art. 7, 

a 	10b), 15, 24(1) 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 203; Partie IX.1 (ajouté S.C. 1985, 
c. 26, art. 62) 

b 	JURISPRUDENCE CITÉE: 

Sullivan c. La Reine (1986), 4 C.M.A.R. 414, 
65 N.R. 48 

Ce qui suit est la version française des motifs 
` du jugement de la Cour prononcés par 

LE JUGE HUGESSEN: L'appelant a subi son 
procès et a été reconnu coupable par une cour 
martiale générale siégeant à Lahr, en République 

d fédérale allemande, sous quatre chefs d'accusation 
de grossière indécence et d'enlèvement. Les infrac-
tions ont été commises alors que l'appelant n'était 
pas de service, qu'il se trouvait hors de la base et 
ne portait pas d'uniforme. Les victimes étaient de 

e très jeunes civils allemands. 

Seules deux questions sont soulevées en appel. 

En premier lieu, l'appelant prétend avoir été 
privé du droit à l'assistance d'un avocat, droit qui 
lui est reconnu par l'alinéa 10b) de la Charte 
canadienne des droits et libertés'. Cette allégation 
est dénuée de fondement. L'appelant a été pleine-
ment et adéquatement représenté par un avocat à 
tous les stades de la procédure engagée contre lui. 
Sa plainte porte, en réalité, sur le fait que les 
autorités militaires ne l'ont pas informé de la 
possibilité qu'il avait de recourir, à ses propres 
frais, aux services d'un avocat local, allemand ou 
américain, par opposition à un avocat militaire 
désigné (ce pour quoi il a opté) ou à un avocat 
canadien dont il aurait personnellement retenu les 
services (ce que ses moyens ne lui permettaient pas 
de faire). La Charte garantit le droit d'avoir 
recours à l'assistance d'un avocat; elle n'oblige pas 
les autorités à conseiller l'accusé au sujet du type 
d'avocat auquel il devrait recourir, ou de la 
manière de le faire. 

' 10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention : 

f 

g 

h 

(b) to retain and instruct counsel without delay and to be 	b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et 
informed of that right;  	 d'être informé de ce droit; 
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In the second place, the appellant argues that 
the sentence of two and a half years which he 
received was illegally imposed because the Judge 
Advocate retired with the Court when the question 
of sentence was being considered. In this respect, 
the case is indistinguishable from this Court's 
decision in Sullivan v. The Queen, 4 C.M.A.R. 
414, 65 N.R. 48. Without repeating all that was 
said there, it is enough to say that we are still of 
the view that for the Judge Advocate to retire with 
the Court Martial is as much a breach of the 
principles of fundamental justice as it would be for 
a trial judge to retire with the jury. The sentence 
cannot stand. 

En second lieu, l'appelant soutient que la peine 
de deux années et demie a été infligée illégale-
ment, le juge-avocat s'étant retiré avec la Cour lors 
des délibérations sur la peine. À cet égard, la 
présente cause ne peut être distinguée de la déci-
sion rendue par la présente Cour dans l'affaire 
Sullivan c. La Reine, 4 C.M.A.R. 414, 65 N.R. 
48. Sans reprendre tout ce qui y a été déclaré, qu'il 
nous suffise de signaler que nous sommes toujours 
d'avis que le fait, pour le juge-avocat, de se retirer 
avec la Cour martiale constitue une violation des 
principes de justice fondamentale au même titre 
que le fait, pour un juge du procès, de se retirer 
avec le jury. La peine ne peut être maintenue. 

C 

d 

There remains the question of the proper dispo-
sition to be made by this Court. The appellant was 
sentenced on June 21, 1985. He has been serving 
his sentence since that time. Prior to sentencing, he 
spent 87 days in close custody. He has accordingly 
been incarcerated for almost one year and four 
months. Taking remission into account, this is 
approximately the equivalent of a two-year 
sentence. 

Reste à la Cour à statuer, en l'espèce. L'appe-
lant a été condamné le 21 juin 1985. Il purge sa 
peine depuis ce temps. Avant de recevoir sa sen-
tence, il a passé quatre-vingt-sept jours en milieu 
fermé. Il a donc été incarcéré pendant près d'un an 
et quatre mois. En tenant compte de la réduction 
de peine, cela équivaut approximativement à une 
peine de deux ans. 

e 

f 

g 

The appellant was not released from custody 
pending appeal. Part IX.1 of the National Defence 
Act (S.C. 1985, c. 26) provides for such release. It 
was passed by Parliament on 28 June, 1985 but 
has not yet been proclaimed in force. Parliament's 
evident intent to have the National Defence Act 
comply in this respect with section 15 of the 
Charter 2  remains frustrated. We think it appropri-
ate to express in the strongest terms our disapprov-
al of such inaction. [Proclaimed in force 2 Octo-
ber, 1986, SI/86-192.] 

Be that as it may, the sentence which the appel-
lant is presently serving is illegal. If we were to 
follow the prescriptions of section 203 of the 

2  15.(1) Every individual is equal before and under the law 
and has the right to the equal protection and equal benefit of 
the law without discrimination and, in particular, without 
discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, 
religion, sex, age or mental or physical disability. 

(2) Subsection (1) does not preclude any law, program or 
activity that has as its object the amelioration of conditions of 
disadvantaged individuals or groups including those that are 
disadvantaged because of race, national or ethnic origin, colour, 
religion, sex, age or mental or physical disability. 

L'appelant n'a pas été mis en liberté pendant 
l'appel. La partie IX.1 de la Loi sur la défense 
nationale (S.C. 1985, c. 26) prévoit pareille mise 
en liberté. Elle a été adoptée par le Parlement le 
28 juin 1985, mais n'a pas encore été promulguée. 
L'intention évidente du Parlement d'adapter la Loi 
sur la défense nationale, sur ce point, à l'article 15 
de la Charte 2  demeure un voeu pieux. Il nous 
semble opportun de condamner sans ambages une 
telle inertie. [Entrée en vigueur le 2 octobre 1986, 
TR/86-192.] 

Quoi qu'il en soit, la peine que l'appelant purge 
h présentement est illégale. Si nous devions suivre les 

prescriptions de l'article 203 de la Loi sur la 

2 15.(1) La loi ne fait acception de personne et s'applique 
également à tous, et tous ont droit à la même protection et au 
même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimina-
tion, notamment des discriminations fondées sur la race, l'ori-
gine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge 
ou les déficiences mentales ou physiques. 

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, 
programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'in-
dividus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur 
race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de 
leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences 
mentales ou physiques. 
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National Defence Act,' we should refer the matter 
to the Minister for him to impose an appropriate 
sentence. We find it impossible to follow that 
course since, in our view, section 203 is itself 
fatally flawed in terms of sections 7, 4  and 15 of the 
Charter. This Court in Sullivan, supra, invoking 
subsection 24(1) of the Charter, 5  simply quashed 
the illegal sentence and ordered the appellant to be 
discharged from custody; in the circumstances, we 
can only do likewise. 

défense nationale', nous devrions déférer l'affaire 
au Ministre pour la détermination d'une peine 
appropriée. Nous estimons impossible d'agir dans 
ce sens puisque, à notre avis, l'article 203 est, en 

a soi, fatalement défectueux en ce qui a trait aux 
articles 7 4  et 15 de la Charte. La présente Cour, en 
invoquant le paragraphe 24(1) de la Chartes, dans 
l'affaire Sullivan précitée, a simplement annulé la 
peine illégale et ordonné que l'appelant soit libéré; 

b compte tenu des circonstances, nous ne pouvons 
que faire de même. 

3 203.   Upon the hearing of an appeal respecting the legality 
of a sentence passed by a court martial, the Court Martial 
Appeal Court, if it allows the appeal, shall forthwith refer the 
proceedings to the Minister, or to such other authority as the 
Minister may prescribe or appoint for that purpose, who shall, 
subject to section 184, substitute for the punishment imposed 
by the court martial such new punishment or punishments as he 
considers appropriate and every punishment comprised in the 
sentence passed by the court martial thereupon ceases to have 
force and effect; and section 185 applies to the new punishment 
or punishments. 

7. Everyone has the right to life, liberty and security of the 
person and the right not to be deprived thereof except in 
accordance with the principles of fundamental justice. 

5  24.(I) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by 
this Charter, have been infringed or denied may apply to a 
court of competent jurisdiction to obtain such remedy as the 
court considers appropriate and just in the circumstances. 

3  203. Après avoir entendu un appel sur la légalité d'une 
sentence rendue par une cour martiale, le Tribunal d'appel des 
cours martiales doit, s'il admet l'appel, déférer immédiatement 
les procédures au Ministre, ou à toute autre autorité par 
celui-ci prescrite ou nommée à cette fin, qui doit, sous réserve 
de l'article 184, substituer à la peine infligée par la cour 
martiale la ou les nouvelles peines que le Ministre ou cette 
autre autorité juge appropriées, et, dès lors, toute peine com-
prise dans la sentence rendue par la cour martiale cesse d'avoir 
vigueur et effet, et l'article 185 s'applique à la nouvelle peine ou 
aux nouvelles peines. 

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa 
personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en confor-
mité avec les principes de justice fondamentale. 

5  24.(1) Toute personne, victime de violation ou de négation 
des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente 
charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la 
réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard 
aux circonstances. 
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Allan Victor Kusnezoff 

(|||| |||| ||||, Private, Canadian Forces) Appel-
lant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 243 

Edmonton, Alberta, 3 October, 1985 

Present: Hall, Muldoon and Sirois JJ. 

On appeal from a conviction by a General Court 
Martial held at Canadian Forces Base Shilo, 
Manitoba, on 26 September, 1984 and 8, 9, 10, 11 
and 12 October, 1984. 

Break and enter — Theft — Defence of drunkenness — Not 
inconsistent to acquit on one charge and convict on the other. 

An accused relied on the defence of drunkenness with respect 
to a charge of break and enter and a charge of theft. 

Held: These verdicts are not inconsistent. The Judge Advo-
cate gave ample instruction on the defence and the Court 
Martial concluded there was no sufficient evidence to give 
effect to that defence. 

COUNSEL: 

David A. Haas, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.B. Murphy, CD, and 
Captain M.M.S. Gouin, for the respondent 

The following are the reasons for judgment 
delivered orally in English by 

HALL J.: We are all of the opinion that the 
appeal should be dismissed. The learned Judge 
Advocate properly instructed the Court Martial as 
he was required to do on the defence of drunken-
ness with respect to the charge of break and enter 
with intent to commit an indictable offence and of 
the charge of theft of stores. The Court Martial 
acquitted the accused on the break and enter 
charge but convicted the accused on the theft 
charge. 

The essential ground of appeal is that these 
verdicts are inconsistent and on that basis the 
Court should set aside the conviction for theft and 
order a new trial or substitute a verdict of  

Allan Victor Kusnezoff 

(|||| |||| ||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: C.A.C.M. 243 

Edmonton (Alberta), le 3 octobre 1985 

Devant: les juges Hall, Muldoon et Sirois 

e En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale générale siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Shilo (Manitoba), 
les 26 septembre 1984 et 8, 9, 10, 11 et 12 octobre 
1984. 

Introduction par effraction — Vol — Défense d'ivresse — 
Un verdict d'acquittement sous un chef d'accusation n'est pas 
incompatible avec un verdict de culpabilité sous un autre chef 
d'accusation. 

L'accusé a invoqué la défense d'ivresse à l'égard d'une accu-
e sation d'introduction par effraction et de vol. 

Arrêt: Ces verdicts ne sont point incompatibles. Le juge-avo-
cat a donné des instructions amplement suffisantes à l'égard de 
ce moyen de défense et la Cour martiale a conclu qu'il n'y avait 
pas de preuve suffisante pour y faire droit. 

AVOCATS: 

David A. Haas, pour l'appelant 
Lieutenant-Colonel D.B. Murphy, DC, Capi-
taine M.M.S. Gouin, pour l'intimée 

g 	Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés à l'audience par 

LE JUGE HALL: Nous sommes tous d'avis que 
l'appel devrait être rejeté. Le savant juge-avocat a 

h donné à la Cour martiale des instructions appro-
priées à l'égard de la défense d'ivresse présentée à 
l'encontre de l'accusation d'introduction par 
effraction avec l'intention de commettre un acte 
criminel et celle de vol de provisions. La Cour 

i martiale a acquitté l'accusé relativement à l'accu-
sation d'introduction par effraction, mais l'a 
reconnu coupable de vol. 

Le principal motif d'appel consiste à dire que 
ces verdicts sont incompatibles et que la Cour 
devrait donc annuler la condamnation pour vol et 
ordonner la tenue d'un nouveau procès ou 
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acquittal. We are unable to give effect to this 
submission. 

Despite the ample instruction by the learned 
Judge Advocate on the defence of drunkenness the 
Court Martial evidently concluded that there was 
before it no sufficient evidence to give effect to 
that defence. On the record before us we agree. 

As to the other two grounds of appeal, we find 
no merit in either of them. 

In the result the appeal is dismissed. 

MULDOON J.: I concur. 

SIROIS J.: I concur.  

substituer à la condamnation un verdict d'acquitte-
ment. Nous ne pouvons pas faire droit à cette 
prétention. 

Malgré les directives adéquates du savant juge-
avocat relativement à la défense d'ivresse, la Cour 
martiale a, de toute évidence, conclu qu'on ne lui 
avait pas présenté d'éléments de preuve suffisants 
pour faire droit à ce moyen de défense. Compte 
tenu du dossier dont nous disposons, nous sommes 
d'accord avec cette conclusion. 

Quant aux deux autres motifs d'appel, nous 
concluons qu'aucun d'eux n'est fondé. 

Par conséquent, l'appel est rejeté. 

LE JUGE MULDOON: Je souscris aux présents 
motifs. 

LE JUGE SIRols: Je souscris aux présents 
motifs. 
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c 

Charles Patrick O'Malley 

(||| |||| ||  Petty Officer, 1s' Class, Canadian 
Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 255 

Ottawa, Ontario, 22 April, 1986 

Present: Mahoney C.J., Pratte and Urie JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Halifax, 
Nova Scotia, on 27 June, 1985. 

Sentencing — Facts relating to the determination of sen-
tence must be established beyond a reasonable doubt — Sen-
tence illegal where material illegal consideration taken into 
account. 

The appellant pleaded guilty to a charge of having used a 
vehicle of the Canadian Forces for an unauthorized purpose, 
and to a charge of stealing. He appealed the legality of his 
sentence. 

The appellant had obtained a requisition for one sheet of 
plywood from the supply office of his ship on October 16, 1984. 
Between that date and October 29, 24 sheets were issued by 
base stores on the authority of that requisition. The requisition 
had been altered, and 20, not 24 sheets, the property of the 
Crown, had been delivered by the appellant to his home in a 
military vehicle on October 24. There was no direct evidence or 
admission that the appellant attended at Base stores or that the 
plywood found at his home was plywood issued on the basis of 
the requisition. The signature of the person who received the 
plywood by virtue of the requisition was not proved. 

In reviewing the evidence with a view to deciding on sen-
tence, the learned President had commented that while there 
was no direct proof of the fact, it would appear that a reason-
able inference could be drawn that the alteration had been 
made by the appellant personally or by someone on his behalf. 

Held: Appeal allowed. While it may be possible to infer that 
the appellant altered or arranged the alteration of the requisi-
tion, that was not sufficient. The evidence did not support a 
finding that, beyond a reasonable doubt, it was the appellant 
who altered the requisition or caused it to be altered. 

Where a material illegal consideration has been taken into 
account in the determination of a sentence, even though the 
illegality can only have manifested itself in the severity of the 
sentence, the sentence is illegal. 

Charles Patrick O'Malley 

(|| || ||  Maître de 1" classe, Forces cana-
diennes) Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: C.A.C.M. 255 

Ottawa (Ontario), le 22 avril 1986 

Devant: le juge en chef Mahoney et les juges 
Pratte et Crie 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes d'Halifax (Nouvelle-
Écosse), le 27 juin 1985. 

d 	Détermination de la peine — Les faits relatifs à la détermi- 
nation de la peine doivent être établis au-delà de tout doute 
raisonnable — Une peine est illégale lorsqu'un élément illégal 
important a été pris en considération. 

L'appelant a plaidé coupable à une accusation de s'être servi 
sans autorisation d'un véhicule des Forces canadiennes, et à une 

e  accusation de vol. Il a interjeté appel de la légalité de sa peine. 

L'appelant a obtenu par réquisition une feuille de contre-pla-
qué du service des approvisionnements de son navire le 16 
octobre 1984. Entre cette date et le 29 octobre, 24 feuilles ont 
été livrées par les magasins de la base en vertu de cette 
réquisition. Celle-ci avait été falsifiée et ce sont 20 et non 24 
feuilles appartenant à la Couronne que l'appelant avait appor-
tées chez lui dans un véhicule militaire en date du 24 octobre. Il 
n'a pas été directement prouvé ni reconnu que l'appelant s'était 
présenté au magasin de la base ou que le contre-plaqué trouvé 
chez lui avait été livré en vertu de la commande. La signature 
de la personne qui a reçu le contre-plaqué commandé n'a pas 
été prouvée. 

En examinant la preuve aux fins de déterminer la peine, le 
président avait souligné que même si le fait reproché n'avait pas 
été prouvé directement, il semblait raisonnable de déduire que 

h la falsification avait été faite par l'appelant personnellement ou 
par quelqu'un en son nom. 

Arrêt: Appel accueilli. Bien qu'il soit possible de conclure que 
l'appelant a falsifié ou fait falsifier la réquisition, cela n'était 
pas suffisant. La preuve ne permettait pas de conclure au-delà 
du doute raisonnable que c'était l'appelant qui a modifié ou fait 
modifier la réquisition. 

Lorsqu'un élément illégal important a été pris en considéra-
tion dans la détermination d'une peine, celle-ci est illégale 
même si l'illégalité résultait uniquement de la sévérité de la 
peine. 

f 

g 

COUNSEL: 	 j AVOCATS: 

David J. Bright, for the appellant  David J. Bright, pour l'appelant 
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Lieutenant-Colonel M.F. Macdonald and 
Captain M.H. MacDougall, for the respond-
ent 

STATUTE AND REGULATIONS CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 102(a), 104, 183, 200(1), 203, 204 
Court Martial Appeal Rules of Canada, 
C.R.C. 1978, c. 1051 (as am. SOR/79-235), 
r. 31 
Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Forces, (1968 Revision), art. 
112.27 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered in English by 

MAHONEY C.J.: At the beginning of his trial by 
a Standing Court Martial, the appellant pleaded 
guilty to a charge, under paragraph 102(a) of the 
National Defence Act, that he had used a vehicle 
of the Canadian Forces for an unauthorized pur-
pose. During the trial, following a voir dire which 
resulted in the legality of a search warrant being 
sustained and the admission into evidence of state-
ments made by the appellant to the military police, 
the appellant withdrew his not guilty plea and 
pleaded guilty to the remaining charge of stealing, 
under section 104. Both guilty pleas were properly 
accepted. At the inception of the hearing of this 
appeal, the appellant withdrew a motion for leave 
to call new evidence. That was tantamount to the 
abandonment of his appeal against the legality of 
his convictions. His appeal against severity of sen-
tence lies to be disposed of by the Minister or his 
nominee under subsection 200(1) and section 183. 
What remains before this Court is an attack on the 
legality of the sentence. 

The incident involved the admitted theft of some 
sheets of plywood belonging to the Crown and 
their transportation to the appellant's home in a 
military vehicle. In reviewing the evidence with a 
view to deciding on sentence, the learned President 
made a number of findings of fact, some of which 
were raised on this appeal and two of which 
require particular comment. 

Lieutenant-colonel M.F. Macdonald et Capi- 
taine M.H. MacDougall, pour l'intimée 

a 
LOI ET RÈGLEMENTS CITÉS: 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 102a), 104, 183, 200(1), 203, 204 
Ordonnances et règlements royaux applica-
bles aux Forces armées canadiennes (révision 

b 	1968), art. 112.27 
Règles du Tribunal d'appel des cours mar-
tiales du Canada, C.R.C. 1978, c. 1051 (mod. 
DORS/79-235), r. 31 

c 	Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY: Au début du 
procès qu'il a subi devant une cour martiale per-
manente, l'appelant a plaidé coupable à une accu-
sation portée en vertu de l'alinéa 102a) de la Loi 
sur la défense nationale, soit de s'être servi sans 
autorisation d'un véhicule des Forces canadiennes 
à une fin quelconque. Au cours du procès, à la 
suite d'un examen préliminaire au terme duquel la 
légalité d'un mandat de perquisition a été confir-
mée et les déclarations que l'appelant avait faites à 
la police militaire ont été reçues, ce dernier a retiré 
son plaidoyer de non-culpabilité et a plaidé coupa-
ble à l'autre accusation qui avait été portée contre 
lui aux termes de l'article 104, soit celle de vol. Les 
deux plaidoyers de culpabilité ont à juste titre été 
reçus. Au début de l'audition du présent appel, 
l'appelant a retiré la requête qu'il avait présentée, 
en vue d'obtenir l'autorisation d'appeler de nou-
veaux témoins. Il se trouvait ainsi à renoncer à 
l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre de la léga-
lité des verdicts de culpabilité. L'appel qu'il a 
interjeté à l'encontre de la sévérité de la peine 

h prononcée doit être entendu par le Ministre ou son 
représentant, aux termes du paragraphe 200(1) et 
de l'article 183. Il reste donc à la présente Cour à 
statuer sur la légalité de la peine. 

L'appelant a reconnu avoir volé du contre-pla-
qué appartenant à la Couronne et l'avoir apporté 
chez lui dans un véhicule militaire. En examinant 
la preuve aux fins de la détermination de la peine, 
le savant président a tiré un certain nombre de 
conclusions de fait, dont certaines ont été contes-
tées en appel. Il importe d'accorder une attention 
particulière à deux de ces conclusions. 

d 

e 

f 

g 
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1.  

... First of all, while there's no direct proof of this fact, it 
would appear that a reasonable inference can be drawn from 
Exhibit "B", which was tendered as part of the prosecution 
case, that where the quantity was at one point marked in as "1" 
in blue ink ... that it appears that in black ink written over 
that "I" are the numbers "2" and "4" or "24". That, without 
any further proof, would appear to be evidence upon which the 
Court can draw the inference that that alteration was either 
made by Petty Officer OMalley personally, which would 
appear to be the case, or someone else on his behalf. It would 
also appear that, while there was no direct proof of that fact, 
that on Exhibit "B", where it is received by ... it would appear 
to be written in the same pen the signature "OMalley". So, 
insofar as that aspect of the evidence is concerned, it would 
appear that Petty Officer OMalley was involved in the altera-
tion of the document so as to ensure that he could obtain from 
Her Majesty twenty-four sheets of/4 inch plywood. 

2.  

The Court has also heard evidence of his original denial 
onboard ship and his, what would appear to be, fabricated story 
that he told the military police about how he came into 
possession of the plywood that was found at his residence. And 
it would appear logical from the circumstances that he was 
delaying in identifying an individual, as part of the fabricated 
story, so as to ensure that he would have a reasonable time —
during the time that that party left HMCS FRASER to the 
point where he had an opportunity to speak to him about the 
obtaining of a receipt for the plywood — which would accord 
with the fabrication he told the military police. And there's no 
question about the attempt to involve Petty Officer Sankey in 
this theft, theft that would appear to be the work of Petty 
Officer OMalley alone, that Petty Officer OMalley approached 
Petty Officer Sankey for the purpose of obtaining that receipt. 
There's no question about the fact that that is an aggravating 
factor insofar as the sentence to be imposed. 

It is clear that both findings were material to the 
decision as to sentence. 

Dealing first with the second statement, very 
strictly speaking, the learned President misspoke in 
characterizing the appellant's approach to Sankey 
as an "attempt to involve Petty Officer Sankey in 
this theft." It is clear from a fair reading of the 
entire passage that the learned President had in 
mind the precise nature of the appellant's attempt 
to involve Sankey. An imprecise description of it in 
the orally delivered reasons raises no doubt what-
ever as to that. The attempt to involve Sankey in a 
coverup was not irrelevant to the determination of 
an appropriate sentence. The learned President did 
not err in considering it. 

1. 

[TRADUCTION] ... En premier lieu, même s'il n'existe aucune 
preuve directe de ce fait, il semblerait raisonnable de conclure, 

à partir de la pièce «B» qui a été versée au dossier par le 
a ministère public, que là où figurait le chiffre du inscrit à l'encre 

bleue ... les chiffres «2u et «4u ou .24o aient été substitués à 
l'encre noire. Telle semble être la seule preuve permettant à la 
Cour de conclure que cette falsification est l'oeuvre soit du 
sous-officier O'Malley lui-même, comme c'est apparemment le 
cas, soit d'une autre personne qui aurait fait en son nom. Même 

b s'il n'existait aucune preuve directe à ce sujet, il semblerait 
également que là où doit être inscrit le nom de la personne qui a 
reçu l'objet, O'Malley ait apposé sa signature avec la même 
plume. Par conséquent, en ce qui concerne cet aspect de la 
preuve, il semblerait que le sous-officier O'Malley ait falsifié le 
document de façon à obtenir de Sa Majesté vingt-quatre feuil- 

• les de contre-plaqué de 3/4  de pouce. 

2. 

[TRADUCTION] On a également prouvé devant la Cour la 
d dénégation initiale à bord du navire et l'histoire, fabriquée de 

toutes pièces, semble-t-il, qu'il a racontée à la police militaire 
pour expliquer de quelle manière le contre-plaqué trouvé chez 
lui était tombé en sa possession. Il semble logique de conclure 
qu'il a tardé à identifier un certain individu de façon à s'assurer 
que ce dernier quitte le HMCS FRASER et à pouvoir lui 

e parler au sujet de l'obtention d'un récépissé; telle est l'histoire 
qu'il a racontée à la police militaire. A coup sûr, il a tenté 
d'impliquer le sous-officier Sankey dans le vol en question, qu'il 
aurait commis seul, semble-t-il, et il l'a pressenti pour obtenir le 
récépissé. Ce facteur est certainement entré en ligne de compte 
dans la détermination de la peine. 

f 

De toute évidence, ces deux conclusions ont influé 
g sur la décision rendue quant à la peine. 

D'abord, en ce qui concerne la seconde conclu-
sion, le savant président s'est, strictement parlant, 
mal exprimé en qualifiant la démarche de l'appe-
lant de tentative d'impliquer le sous-officier 
Sankey dans le vol en question. La lecture atten-
tive du passage au complet montre clairement que 
le savant président se demandait quelle était la 
nature exacte de la tentative en question. C'est 
d'ailleurs ce qui ressort nettement de la description 
vague qui en est donnée dans les motifs qu'il a 
rendus oralement. La tentative d'impliquer Sankey 
dans une dissimulation est entrée en ligne de 
compte dans la détermination de la peine à infli-
ger. Le savant président n'a commis aucune erreur 
en tenant compte de ce fait. 

h 

J 
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As to the first statement, what was proved or 
admitted is that the appellant obtained the requisi- 
tion in issue, for one sheet of plywood, from the 
supply office of his ship on October 16, 1984; that 
between that date and October 29, both inclusive, a 
24 sheets were issued by Base stores on the author-
ity of that requisition; that the requisition had 
been altered and that 20, not 24, sheets, the prop-
erty of the Crown, had been delivered by the 
appellant to his home in a military vehicle on b 

October 24. There is no direct evidence or admis-
sion that the appellant attended at Base stores or 
that the plywood found at his home was plywood 
issued on the basis of the requisition. The signa-
ture of the person who received the plywood by 
virtue of the requisition was not proved. None of 
those matters were dealt with by the prosecutor in 
his statement pursuant to Q.R. & O. article 
112.27. While it may be possible to infer that the 
appellant altered or arranged the alteration of the 
requisition, that is not good enough. 

The evidence does not support a finding that, 
beyond a reasonable doubt, it was the appellant 
who altered the requisition or caused it be altered. 
The facts upon which a court martial bases its 
determination as to sentence, as those upon which 
it bases a finding of guilt, must be established 
beyond a reasonable doubt. It was simply not open 
to the learned President to conclude that, beyond a 
reasonable doubt, the appellant had altered, or 
caused the alteration of, the requisition. 

That finding was clearly material to the learned 
President's decision as to sentence and the question 
now to be considered is whether the error goes to 
legality of sentence. It did not result in a sentence 
that was illegal in the sense of being a sentence not 
authorized by law. The respondent argues that the 
error went only to severity of the sentence and is 
outside our jurisdiction to act upon. However, it 
does seem to me that where this Court is satisfied 
that a material illegal consideration has been 
taken into account in the determination of a sen-
tence, even though the illegality can patently have 
manifested itself only in the severity of that sen-
tence, justice demands that the sentence be found 
to be illegal. Only by such a finding can the Court 
require the due reconsideration of the sentence 
having regard to the illegality. In the scheme of 
the National Defence Act this does not necessarily 

Quant à la première conclusion, il a été prouvé 
ou reconnu que l'appelant a obtenu la commande 
en question, pour une feuille de contre-plaqué, du 
service des approvisionnements de son navire le 16 
octobre 1984, et que du 16 au 29 octobre inclusive-
ment, vingt-quatre feuilles ont été délivrées par les 
magasins de la base, que la formule a été falsifiée 
et que le 24 octobre, le requérant a apporté chez 
lui, dans un véhicule militaire, vingt et non vingt-
quatre feuilles appartenant à la Couronne. Il n'est 
pas directement prouvé, ni reconnu, que l'appelant 
s'était présenté aux magasins de la base ou que le 
contre-plaqué trouvé chez lui avait été délivré par 
la suite de la commande. La signature de la per-
sonne qui a reçu le contre-plaqué commandé n'a 
pas été prouvée. La déclaration que le poursuivant 
a faite conformément à l'article 112,27 des ordon-
nances et règlements royaux n'énonce rien à ce 
sujet. 

On peut probablement conclure que l'appelant a 
falsifié la formule lui-même ou par l'entremise 
d'un tiers, mais on ne peut pas le conclure au-delà 
du doute raisonnable. Or, telle est la preuve sur 
laquelle une cour martiale doit se fonder pour 
prononcer un verdict de culpabilité ou pour déter-
miner la peine. En l'espèce, le savant président ne 
pouvait tout simplement pas conclure au-delà du 
doute raisonnable que l'appelant avait falsifié ou 
avait fait falsifier la formule en question. 

Cette conclusion a nettement influé sur la déci-
sion que le savant président a prise quant à la 
peine; il s'agit maintenant de savoir si l'erreur 
commise influe sur la légalité de la peine. Elle n'a 
pas pour effet de rendre la peine illégale, c.-à-d. 
non autorisée par la loi. Pour sa part, l'intimée 
soutient que l'erreur en question influe uniquement 
sur la sévérité de la peine et que la Cour n'a 
aucune compétence à cet égard. Toutefois, à mon 
avis, si la Cour est convaincue que la peine pronon-
cée est fondée sur une considération dont on ne 
pouvait pas à bon droit tenir compte, il faut en 
bonne justice conclure à l'illégalité de la peine et 
ce, indépendamment de sa sévérité. La Cour ne 
peut ordonner un nouvel examen de la question 
que si elle a tiré pareille conclusion. Mais dans le 
contexte de la Loi sur la défense nationale, cela ne 
veut pas nécessairement dire qu'elle substituera la 

c 

d 

e 

I 

S 

h 
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lead to the Court substituting its view of an appro-
priate sentence for that of the authority Parlia-
ment has designated for the purpose. The Act 
provides: 

203. Upon the hearing of an appeal respecting the legality of 
a sentence passed by a court martial, the Court Martial Appeal 
Court, if it allows the appeal, shall forthwith refer the proceed-
ings to the Minister, or to such other authority as the Minister 
may prescribe or appoint for that purpose, who shall, subject to 
section 184, substitute for the punishment imposed by the court 
martial such new punishment or punishments as he considers 
appropriate and every punishment comprised in the sentence 
passed by the court martial thereupon ceases to have force and 
effect; and section 185 applies to the new punishment or 
punishments. 

The Minister of National Defence, or his delegate, 
is precisely the authority whom Parliament has 
authorized, under subsection 200(1), to deal with 
appeals relating only to severity of sentence. 

I should add that the Court, having concluded 
that the sentence was illegal, did consider its dis-
cretion under section 204. 

204. Notwithstanding anything in this Part, the Court Mar-
tial Appeal Court may disallow an appeal if, in the opinion of 
the Court, to be expressed in writing, there has been no 
substantial miscarriage of justice. 

We concluded that it would be inappropriate to 
have recourse to it in these circumstances, since to 
do so would be to preempt the exercise of the 
discretion Parliament has vested in the Minister 
under section 203. 

Finally, to complete the record, the appellant 
sought to raise an additional ground of appeal at 
the hearing. It was apparent that it entailed a 
constitutional attack on the fundamental sufficien-
cy of the rights afforded a military convict to 
appeal the severity of his sentence. Notice of inten-
tion to raise this issue had been given the respond-
ent only the day before. The Court refused, pursu-
ant to rule 31, to give the appellant leave to argue 
that ground of appeal by reason of the inadequacy 
of the notice. 

I would allow the appeal with costs and, pursu-
ant to section 203, refer the proceedings to the 
Minister. 

PRATTE J.: I agree. 

URIE J.: I agree.  

peine infligée par la personne que le Parlement a 
désignée à cette fin par la peine qu'elle estime 
juste. La Loi prévoit ce qui suit: 

a 	203. Après avoir entendu un appel sur la légalité d'une 
sentence rendue par une cour martiale, le Tribunal d'appel des 
cours martiales doit, s'il admet l'appel, déférer immédiatement 
les procédures au Ministre, ou à toute autre autorité par 
celui-ci prescrite ou nommée à cette fin, qui doit, sous réserve 
de l'article 184, substituer à la peine infligée par la cour 

b martiale la ou les nouvelles peines que le Ministre ou cette 
autre autorité juge appropriées, et, dès lors, toute peine com-
prise dans la sentence rendue par la cour martiale cesse d'avoir 
vigueur et effet, et l'article 185 s'applique à la nouvelle peine ou 
aux nouvelles peines 

Le ministre de la Défense nationale, ou la personne 
qu'il a désignée, sont précisément les personnes 
ainsi autorisées par le Parlement, aux termes du 
paragraphe 200(1), lorsqu'il s'agit d'entendre un 
appel ne portant que sur la sévérité de la peine. 

Je tiens à ajouter qu'ayant conclu à l'illégalité 
de la peine, la Cour a tenu compte du pouvoir 
discrétionnaire conféré par l'article 204. 

204. Nonobstant toute disposition de la présente Partie, le 
Tribunal d'appel des cours martiales peut ne pas admettre un 

e appel lorsque, de l'avis du Tribunal, exprimé par écrit, il, n'y a 
pas eu erreur judiciaire importante. 

Nous avons conclu qu'il ne serait pas opportun de 
nous prévaloir en l'espèce de cet article, puisque ce 
faisant, nous substituerions notre pouvoir à celui 
que le Parlement a conféré au ministre aux termes 
de l'article 203. 

En dernier lieu, l'appelant a cherché à invoquer 
un autre moyen d'appel lors de l'audience. De 

g toute évidence, il s'agissait d'un argument d'ordre 
constitutionnel concernant l'étendue du droit qu'a 
un militaire reconnu coupable d'interjeter appel 
contre la sévérité de la peine infligée. Or, l'avis 
d'intention n'a été signifié à l'intimée que la veille 

h de l'audience. Conformément à la règle 31, la 
Cour a donc refusé d'autoriser l'appelant à plaider 
ce moyen d'appel pour le motif que l'avis donné 
n'était pas suffisant. 

i 	J'admets l'appel avec dépens et conformément à 
l'article 203, je renvoie l'affaire au Ministre. 

LE JUGE PRATTE: Je souscris à cet avis. 

LE JUGE URIE: Je souscris à cet avis. 

c 

d 
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Ernest Mark Prokopetz 

(|||| ||| |||  Lieutenant, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 256 

Vancouver, British Columbia, 6 November, 1986 

Present: Hall, Heald and Malone JJ. 

On appeal from a conviction by a Disciplinary 
Court Martial held at Vancouver, British 
Columbia, on 28, 29, 30, 31 May, 1985 and on 3 
and 4 June, 1985. 

Sentencing — Sentence quashed where Judge Advocate sat 
with Court in absence of accused during deliberations on 
sentencing. 

The appellant was tried and convicted by a disclipinary 
Court Martial on ten counts of fraud contrary to section 107(f) 
of the National Defence Act and nine counts of neglect to the 
prejudice of good order and discipline contrary to section 119 of 
the National Defence Act. 

On appeal, counsel for the Crown admitted that the Judge 
Advocate, in accordance with previous practice, was present 
with the members of the Court Martial during their delibera-
tions on sentencing. He was not present during the delibera-
tions of the Court Martial with respect to the conviction of the 
appellant. The accused was not present when the Judge Advo-
cate met with the members of the Court Martial in respect of 
sentencing. 

Held: Appeal allowed. The case was indistinguishable from 
the case of Sullivan v. The Queen and Clabby v. The Queen. 
Although the appellant had already served his full sentence, the 
Court ordered that the sentence imposed be quashed. 

COUNSEL: 

James A. Henshall, for the appellant 
Lieutenant-Colonel M.R. Hunt, CD, for the 
respondent 

STATUTE AND REGULATIONS CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, ss. 7, 11(d), 
24(1) 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 107(f), 119 
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Intimée. 

b N° du greffe: C.A.C.M. 256 

Vancouver (Colombie-Britannique), le 6 novembre 
1986 

Devant: les juges Hall, Heald et Malone 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale disciplinaire siégeant à 
Vancouver (Colombie-Britannique), les 28, 29, 30, 
31 mai et 3 et 4 juin 1985. 

Détermination de la peine — Peine annulée lorsque le 
juge-avocat a siégé avec la Cour en l'absence de l'accusé au 
cours des délibérations sur la détermination de la peine. 

L'appelant a subi son procès et a été reconnu coupable par 
une cour martiale disciplinaire sous dix chefs d'accusation de 

e fraude prévus à l'alinéa 107(/) de la Loi sur la défense natio-
nale et neuf chefs de négligence préjudiciable au bon ordre et à 
la discipline en violation de l'article 119 de la Loi sur la défense 
nationale. 

En appel, le procureur du ministère a admis que le juge-avo-
cat, conformément à l'usage antérieur, avait assisté avec les 
membres de la Cour martiale à leurs délibérations sur la 
détermination de la peine. Il n'était pas présent au cours des 
délibérations de la Cour martiale portant sur la condamnation 
de l'appelant. L'accusé était absent lorsque le juge-avocat a 
rencontré les membres de la Cour maritale au sujet de la 
détermination de la peine. 

Arrêt: Appel accueilli. La présente affaire est indissociable 
des arrêts Sullivan c. La Reine et Clabby c. La Reine. Même si 
l'appelant avait purgé sa peine en entier, la Cour a ordonné que 
la peine imposée soit annulée. 

AVOCATS: 

James A. Henshall, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel M.R. Hunt, DC, pour 
l'intimée 

I 	LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS: 

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
Constitutionnelle, édictée par la Loi de 1982 
sur le Canada 1982 (R.-U.), c. 11, art. 7, 
11d), 24(1) 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 107f), 119 
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a 

i 

Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Forces, (1968 Revision), arts. 
1.095, 112.49 

CASES CITED: 

Clabby v. The Queen, 4 C.M.A.R. 397 
Sullivan v. The Queen, 4 C.M.A.R. 414, 65 
N.R. 48 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

HEALD J.: The appellant was tried and convict-
ed by a Disciplinary Court Martial held at Van-
couver, British Columbia, of ten counts of fraud 
contrary to section 107(f) of the National Defence 
Act and nine counts of neglect to the prejudice of 
good order and discipline contrary to section 119 
of the National Defence Act. At all relevant times 
the appellant was a lieutenant in the Reserve 
Force attached to 744 Communication Regiment 
in Vancouver. In the course of his service with that 
regiment, he prepared and submitted for payment 
bulk travel claims on behalf of a group of individu-
als. These claims were for reimbursement of travel 
expenses. The ten counts of fraud related to ten 
different bulk travel claims in respect of which the 
appellant did not have entitlement to the reim-
bursement claimed. The other nine counts in 
breach of section 119 related to allegations by the 
respondent that the appellant, upon receiving 
reimbursement for travel claims, failed to deliver 
those monies to the rightful claimants. Again, each 
charge involved a different and separate individual 
travel claim. 

At the commencement of the hearing of the 
appeal, counsel for the appellant moved for leave 
to introduce new evidence regarding the presence 
of the Judge Advocate during the deliberations of 
the members of the Disciplinary Court Martial. 
The Court heard both counsel at length on this 
motion and, after counsel for the respondent had 
made certain admissions in this connection, coun-
sel for the appellant withdrew the motion. Counsel 
for the respondent admitted the following facts: 
The Judge Advocate, in accordance with previous  

Ordonnances et règlements royaux applica-
bles aux Forces armées canadiennes, (Révi-
sion 1968), art. 1.095, 112.49 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

Clabby c. La Reine, 4 C.A.C.M. 397, 
Sullivan c. La Reine, 4 C.A.C.M. 414, 65 
N.R. 48 

b 	Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

LE JUGE HEALD: L'appelant a subi son procès 
et a été reconnu coupable par une cour martiale 
disciplinaire, à Vancouver (Colombie-Britanni-
que), de dix chefs d'accusation d'actes frauduleux 
commis en violation de l'alinéa 107f) de la Loi sur 
la défense nationale et de neuf chefs d'accusation 
d'actes de négligence préjudiciable au bon ordre et 
à la discipline commis en violation de l'article 119 
de la Loi sur la défense nationale. À toutes les 
époques en cause, l'appelant était lieutenant dans 
la force de réserve rattachée au 744e Régiment des 
communications à Vancouver. Dans le cadre de 
son service au sein de ce régiment, il a rédigé et 
présenté pour paiement des demandes globales de 
remboursement de frais de voyage pour le compte 
d'un groupe de personnes. Ces demandes concer-
naient le remboursement de frais de voyage. Les 
dix chefs de fraude se rapportaient à dix demandes 
globales différentes de remboursement de frais de 
voyage pour lesquelles l'appelant n'avait pas droit 
au remboursement réclamé. Les neuf autres chefs 
d'accusation de violation de l'article 119 se rappor-
taient aux allégations par lesquelles l'intimée accu-
sait l'appelant de ne pas avoir remis ces sommes à 
leurs ayants droit après en avoir reçu le rembour-
sement. Précisions à nouveau que chaque inculpa-
tion concernait une demande différente et distincte 

h de remboursement de frais de voyage. 

Au début de l'audition de l'appel, l'avocat de 
l'appelant a demandé la permission de produire 
une nouvelle preuve au sujet de la présence du 
juge-avocat au cours des délibérations des mem-
bres de la cour martiale disciplinaire. La Cour a 
longuement entendu les deux avocats sur cette 
requête après que l'avocat de l'intimée eut reconnu 
certains faits à cet égard, l'avocat de l'appelant 
s'est désisté de sa requête. L'avocat de l'intimée a 
reconnu les faits suivants: conformément à la pra-
tique établie, le juge-avocat était présent lors des 

d 
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practice, was present with the members of the 
Court Martial during their deliberations on sen-
tencing. He instructed them on the principles of 
sentencing as well as advising them on the limits of 
their powers with respect to punishment. He was 
not present during the deliberations of the Court 
Martial with respect to the conviction of the appel-
lant on the charges he was facing. The accused 
was not present when the Judge Advocate met 
with the members of the Court Martial in respect 
of sentencing. 

On the basis of these admitted facts, the situa-
tion in this case is indistinguishable from the 
determining circumstances in the cases of Sullivan 
v. The Queen, [4 C.M.A.R. 414], 65 N.R. 48 and 
Clabby v. The Queen [4 C.M.A.R. 397]. The 
applicable provisions of the Queen's Regulations 
and Orders for the Canadian Forces (Q.R. & O.) 
were the same in all three cases. The relevant 
portion of article 112.49 provides: 

112.49 — METHOD OF DETERMINING 
SENTENCE 
(I) Section 168 of the National Defence Act provides in part: 

"168. (1) Subject to this section ... the sentence of a court 
martial ... shall be determined by the vote of a majority of 
the members. 

At the conclusion of article 112.49, there appear 
Notes A and B. Note B has no relevance to the 
present appeal. However Note A is relevant and 
reads as follows: 

(A) The judge advocate is present when the court closes to 
consider its sentence to advise the court as to the legality 
of the sentence it has decided to pass and to guide the 
court as to the form in which that sentence is to be 
expressed. 

According to article 1.095 of Q.R. & O. the effect 
of notes appended to articles in Q.R. & O. is 
stated as being " ... for the guidance of officers 
and men. They shall not be construed as if they 
had the force and effect of law, but they should 
not be deviated from without good reason." Pre-
sumably based on this instruction, the provisions of 
Note A were followed in the case at bar, as well as 
in Sullivan and Clabby. In the Sullivan case, Mr. 
Justice Brooke stated at page 15 [4 C.M.A.R. 
428] of his reasons: 

Generally, proceedings under the Criminal Code must be 
carried on in the presence of the accused and the failure to do 
so goes to jurisdiction. R v. Dunbar and Logan (1982), 68 

délibérations que les membres de la cour martiale 
ont tenues au sujet de la détermination de la peine. 
Il les a informés des principes applicables à la 
détermination de la peine et les a conseillés sur les 

a  limites de leurs pouvoirs en matière de châtiment. 
Il n'a pas participé aux délibérations que la cour 
martiale a tenues au sujet de la condamnation de 
l'appelant pour les accusations dont il devait 
répondre. L'accusé n'était pas présent lorsque le 

b juge-avocat a rencontré les membres de la cour 
martiale au sujet de la détermination de la peine. 

Compte tenu de ces faits admis, la situation 
n'est pas, en l'espèce, différente des circonstances 
déterminantes des affaires Sullivan c. La Reine, 
[4 C.A.C.M. 414], 65 N.R. 48 et Clabby c. La 
Reine [4 C.A.C.M. 397]. Les dispositions applica-
bles des Ordonnances et règlements royaux appli-
cables aux Forces canadiennes (ORFC) étaient les 

d mêmes dans les trois cas. Voici la disposition perti-
nente de l'article 112.49: 

112.49 — MODE DE FIXATION DE LA 
PEINE 
(1) L'article 168 de la Loi sur la défense nationale prescrit en 

e  partie: 
«168. (1) Sous réserve du présent article, ... la sentence 
d'une cour martiale ... est arrêtée par le vote de la majorité 
des membres. 

Ala fin de l'article 112.49 figurent les notes A et 
B. La note B ne nous intéresse pas en l'espèce. 
Cependant, la note A est pertinente. En voici le 
texte: 

A) Le juge-avocat est présent quand la cour se retire pour 
délibérer sur la sentence, afin de la conseiller quant à la 
légalité de la sentence qu'elle a décidé de prononcer et de la 
guider relativement à la façon dont cette sentence doit être 
formulée. 

Suivant l'article 1.095 des ORFC, les notes jointes 
aux articles des ORFC sont ajoutées «... pour la 
gouverne des officiers et membres sans brevet 
d'officier. Il ne faut pas considérer qu'elles ont 
force de loi, mais on ne doit pas s'en écarter sans 
une bonne raison». Les dispositions de la note A 

i ont été suivies en l'espèce, de même que dans les 
affaires Sullivan et Clabby, vraisemblablement en 
raison de cette directive. Dans l'affaire Sullivan, le 
juge Brooke déclare, à la page 15 [4 C.A.C.M. 
428] de ses motifs: 

j 	En général, les procédures prévues par le Code Criminel 
doivent se dérouler en présence de l'accusé et l'omission de le 
faire met en cause la compétence. R. v. Dunbar and Logan 
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C.C.C. (2d) 13; R. v. Hay (1982), 70 C.C.C. (2d) 286; R. v. 
Parnell (1983), 9 C.C.C. (3d) 353. There is no exception made 
for proceedings at trial relating to sentence. In R. v. Petrovic 
(1984), 13 C.C.0 (3d) 416, the sentence was challenged on the 
grounds that, because of the failure of an interpreter to fully 
interpret the proceedings at trial relating to sentence, the trial a 
was not conducted so as to accord with section 577 of the Code 
which requires that the accused man be present. Lacourcière 
J.A. who delivered the judgment of the Court of Appeal for 
Ontario held that the accused has the right to be meaningfully 
present, failing which the proceedings as to sentence were a 
nullity. In arriving at his conclusion, Lacourcière J.A. b 
examined the relevant authorities under the Criminal Code and 
the common law. He concluded, at page 426:  

(1982), 68 C.C.C. (2d) 13; R. v. Hay, (1982), 70 C.C.C. (2d) 
286; R. v. Parnell (1983), 9 C.C.C. (3d) 353. 11 n'existe pas 
d'exception pour les procédures dans les procès relatifs à la 
sentence. Dans l'affaire R. v. Petrovic (1984), 13 C.C.C. (3d) 
416, la sentence a été contestée pour le motif que, l'interprète 
ayant omis d'interpréter intégralement les procédures lors du 
procès relatif à la sentence, celui-ci n'avait pas été conduit 
conformément à l'article 577 du Code qui exige que l'accusé 
soit présent. Le juge Lacourcière qui a rendu le jugement de la 
Cour d'appel de l'Ontario, a décidé que l'accusé a le droit d'être 
présent d'une façon qui ait un sens, sinon les procédures 
relatives à la condamnation sont nulles. En arrivant à sa 
conclusion, le juge Lacourcière a examiné la jurisprudence 
pertinente en vertu du Code Criminel et de la common law. ll'a 
conclu, à la page 426: 

d 

The right of the accused to be present during the whole of his 
trial, including sentence, now preserved by s. 577 of the 
Criminal Code, existed at common law as evidenced by the 
Privy Council decision in Lawrence. 

This, then, is now and has been the accepted mode of trial 
and the norm in criminal courts: it is an expected standard of 
fairness in criminal or penal proceedings. That standard of 
fairness was not met in this case and if the note to article 
112.49 is followed then the standard will not be met in other 
cases. 

Then, at page 17 [4 C.M.A.R. 429], he 
concluded: 

Nowhere in s. 7 or in the subsections of s. 11 does the 
Charter deal specifically with the accused's right to be present 
during the whole of his trial or the right to conduct the trial or 
any part of it in his absence. While s. 11(d) deals with 
proceedings relating to the determination of guilt or innocence, 
a most important feature of the subsection is that it requires "a 
fair and public hearing". Having regard to this requirement, 
the position in proceedings as to sentence at common law and 
under the Criminal Code any less a standard than the fair and 
public hearing offends s. 7 of the Charter. In my view, the note 
to Article 112.49 is of no force and/or effect. As I have reached 
the conclusion that the proceedings as to sentence constituted a 
denial of the accused's rights under s. 7 of the Charter, the 
sentence is a nullity. 

In the Clabby case, Mr. Justice Hugessen, 
speaking for the Court, said at page 2 
[4 C.M.A.R. 399] of his reasons: 

... the appellant argues that the sentence of two and a half 
years which he received was illegally imposed because the 
Judge Advocate retired with the Court when the question of 
sentence was being considered. In this respect, the case is 
indistinguishable from this Court's decision in Sullivan v. The 
Queen, 65 N.R. 48. Without repeating all that was said there, 
it is enough to say that we are still of the view that for the  
Judge Advocate to retire with the Court Martial is as much a  
breach of the principles of fundamental justice as it would be 
for a trial judge to retire with the jury. The sentence cannot  
stand.  
(Emphasis added.)  

[TRADUCTION] Le droit de l'accusé d'être présent pendant 
tout son procès, y compris la sentence, maintenant protégé 

c 	par l'article 577 du Code criminel existait en common law, 
comme en témoigne la décision du Conseil privé dans l'af-
faire Lawrence. 
Il s'agit là du mode de procès accepté à l'heure actuelle et 

dans le passé et de la norme dans les cours criminelles. Il s'agit 
d'une norme d'équité à laquelle on peut s'attendre dans les 
procédures criminelles et pénales. Cette norme d'équité n'a pas 
été respectée en l'espèce et si la note à l'article 112.49 est 
suivie, elle ne le sera pas non plus dans d'autres cas. 

Le juge a ensuite conclu, à la page 17 [4 
e C.A.C.M. 429]: 

La Charte ne traite nulle part, de façon spécifique, dans 
l'article 7 ni dans les alinéas de l'article 11, du droit de l'accusé 
à être présent pendant tout son procès ou du droit de procéder 
en tout ou en partie en son absence. Si l'alinéa I ld) traite des 
procédures relatives à la détermination de la culpabilité ou de 
l'innocence, un trait des plus importants de cet alinéa est qu'il 
exige «un procès public et équitable». Du point de vue de cette 
exigence, les procédures relatives à la sentence en common law 
et en vertu du Code criminel qui n'atteignent pas la norme du 
procès public et équitable violent l'article 7 de la Charte. Selon 
moi, la note à l'article 112.49 n'a ni force ni effet. Comme j'ai 
atteint la conclusion que les procédures relatives à la sentence 
constituaient une négation des droits de l'accusé prévus par 
l'article 7 de la Charte la condamnation est nulle. 

Dans l'affaire Clabby, le juge Hugessen, qui 
s'exprimait pour le compte de la Cour, a dit, à la 
page 2 [4 C.A.C.M. 399] de ses motifs: 

[TRADUCTION] ... l'appelant soutient que la peine de deux 
années et demie a été infligée illégalement, le juge-avocat 
s'étant retiré avec la Cour lors des délibérations sur la peine. A 
cet égard, la présente cause ne peut être distinguée de la 
décision rendue par la présente Cour dans l'affaire Sullivan c. 
La Reine, 65 N.R. 48. Sans reprendre tout ce qui y a été 
déclaré, qu'il nous suffise de signaler que nous sommes toujours 
d'avis que le fait, pour le juge-avocat, de se retirer avec la Cour 
martiale constitue une violation des principes de justice fonda-
mentale au même titre que le fait, pour un juge du procès, de se 
retirer avec le jury. La peine ne peut être maintenue. 
(C'est moi qui souligne.) 
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In my view, the ratio of those decisions applies 
with equal force to the facts and circumstances in 
the instant case. In this case the appellant was 
sentenced to six months imprisonment. He has 
served that sentence. In both Sullivan and Clabby 
the appellants were still serving their sentences. In 
each case the Court ordered that the sentence 
imposed be quashed and that the appellant be 
discharged from custody forthwith. Since, in my 
view, for the reasons expressed supra, the sentence 
procedures adopted herein breached the rights 
guaranteed to the appellant pursuant to the provi-
sions of section 7 of the Charter, the appellant is 
entitled to a remedy under subsection 24(1) of the 
Charter.' In my opinion, an appropriate and just 
remedy in the circumstances of this case would be 
to order that the sentence imposed on the appel-
lant herein be quashed. Since this appellant has 
already served the whole of his sentence, as noted 
supra, the latter portion of the order given in 
Sullivan and Clabby is not necessary in this case. 
However, the fact that he has served his sentence 
is an added circumstance, in my view, entitling 
him to a remedy under subsection 24(1). 

Since the appellant has been substantially suc-
cessful in this appeal, I would allow the appeal 
with costs. 

À mon avis, le fondement de ces décisions s'ap-
plique avec autant de force aux faits et aux cir-
constances de la présente affaire. En l'espèce, l'ap-
pelant a été condamné à une peine 

a d'emprisonnement de six mois. Il a purgé sa peine, 
alors que dans les affaires Sullivan et Clabby, les 
appelants n'avaient pas encore fini de purger la 
leur. Dans les deux affaires, la Cour a ordonné que 
la sentence soit annulée et que l'appelant soit 

b élargi sans délai. Étant donné, à mon avis, que, 
pour les motifs ci-dessus énoncés, la procédure de 
détermination de la peine adoptée en l'espèce vio-
lait les droits de l'appelant qui sont garantis par les 
dispositions de l'article 7 de la Charte, l'appelant a 

e le droit d'obtenir une réparation en vertu du para-
graphe 24(1) de la Charte'. A mon avis, la répara-
tion convenable et juste, eu égard aux circons-
tances de la présente espèce, consisterait à 
ordonner l'annulation de la sentence prononcée 

d contre l'appelant. Étant donné que, comme nous 
l'avons déjà fait remarqué, l'appelant a déjà purgé 
en entier sa peine, il n'est pas nécessaire en l'es-
pèce de rendre la seconde partie de l'ordonnance 
prononcée dans les décisions Sullivan et Clabby. 

e  Cependant, le fait qu'il a purgé sa peine constitue 
à mon avis une circonstance supplémentaire qui lui 
donne droit à une réparation en vertu du paragra-
phe 24(1). 

f 	Étant donné que l'appelant a pour l'essentiel 
obtenu gain de cause dans le présent appel, je suis 
d'avis d'accueillir l'appel avec dépens. 

Additionally, I would observe that at the hear-
ing of the appeal, counsel for the appellant also 
made extensive submissions that there had been a 
breach of the provisions of subsection 11(d) of the 
Charter. In his memorandum of fact and law but 
not in oral argument he also made extensive sub-
missions of error by the Court Martial in respect 
of their findings on the evidence that the appellant 
had the necessary blameworthy intent for a convic-
tion on the various charges. In view of my conclu-
sion with respect to a breach of section 7 of the 
Charter which entitles the appellant to relief under i 
subsection 24(1) of the Charter, it is unnecessary, 

' Subsection 24(1) reads: 
Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this 

Charter, have been infringed or denied may apply to a court of 
competent jurisdiction to obtain such remedy as the court 
considers appropriate and just in the circumstances. 

De plus, je tiens à faire remarquer que, à l'audi-
tion de l'appel, l'avocat de l'appelant a soutenu 
avec vigueur que les dispositions de l'alinéa lld) 
de la Charte avaient été violées. Dans son exposé 
des points de droit et de fait, il a également 
soutenu avec insistance que la cour martiale avait 
eu tort de conclure, suivant la preuve, que l'appe-
lant avait l'intention répréhensible nécessaire pour 
être condamné pour les différentes inculpations. Il 
n'a cependant pas repris cet argument dans sa 
plaidoirie orale. Compte tenu de la conclusion que 
j'ai tirée au sujet de la violation de l'article 7 de la 
Charte, lequel donne à l'appelant droit à une 

' Voici le libellé du paragraphe 24(1): 
Toute personne, victime de violation ou de négation des 

droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, 
peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la répara-
tion que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux 
circonstances. 
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in my view, to deal with the Charter argument 
advanced under paragraph 11(d) since any 
infringement of Charter rights brings subsection 
24(1) into play. Insofar as the appellant's argu-
ment as set out in his memorandum of fact and 
law concerning absence of the intent necessary for 
a conviction is concerned, I am not persuaded that 
this ground of appeal is sustainable on this record. 

HALL J.: I agree. 

MALONE J.: I agree.  

réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la 
Charte, il n'est pas nécessaire à mon avis que je me 
prononce sur l'argument tiré de l'alinéa I1d) de la 
Charte, étant donné que toute atteinte aux droits 

a protégés par la Charte donne lieu à l'application 
du paragraphe 24(1). En ce qui concerne l'argu-
ment par lequel l'appelant a allégué, dans son 
exposé des faits et du droit, qu'il n'avait pas l'in-
tention nécessaire pour être condamné, je ne suis 

b pas convaincu que ce moyen d'appel soit défenda-
ble dans le présent dossier. 

LE JUGE HALL: Je souscris à ces motifs. 

LE JUGE MALONE: Je souscris à ces motifs. 
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c 
On appeal from a conviction by a General Court 
Martial held at Canadian Forces Base Gagetown, 
New Brunswick, on 15 January, 1985 and 20 
March, 1985. 

Gross Indecency — Jurisdiction over person and offence — 
Sentencing — Sentence quashed where Judge Advocate sat 
with Court in absence of accused to consider sentence — 
Section 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. 

An appeal from conviction and sentence on five charges of 
gross indecency. 

Held: Appeal as to sentence allowed. 

A service tribunal has jurisdiction to deal with charges of 
gross indecency. The changes in section 60 in the National 
Defence Act, which removed the jurisdiction of a Court Martial 
to try cases of sexual assault committed in Canada, did not 
remove jurisdiction with respect to the offence of gross 
indecency. 

With respect to the existence of a military nexus, there was a 
military nexus since the appellant was a serviceman, and the 
offences were committed in service quarters on the military 
base against the children of service personnel who lived there. 
The conduct offended morale and discipline and struck deeply 
at the integrity of the military establishment. 

As to the appeal from sentence, the Court found that the 
sentence imposed on the appellant was too severe in comparison 
to sentences imposed by criminal courts in Canada for like 
offences. The Court noted that similar sentences imposed by a 
General Court Martial have been substantially reduced on 
appeal. Because of the severity of the sentence, and in the 
absence of a transcript with respect to the instructions given to 
the Court Martial, the Court inferred that the Court Martial 
was not properly instructed. Accordingly, the sentence was 
illegal within the meaning of section 195 of the National 
Defence Act. 

More importantly, however, it was only after the Court 
Martial closed that the Judge Advocate instructed the Court 
Martial as to the law relating to the sentence and its applica-
tion to the facts of the case. The accused was not present 
during these instructions. Accordingly, the accused had no 
knowledge of the instructions to the Tribunal and could not 

Brooke et Joyal 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale générale siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Gagetown (Nou-
veau Brunswick) les 15 janvier et 20 mars 1985. 

d 	Grossière indécence — Compétence pour juger une personne 
et une infraction — Détermination de la peine — Peine 
annulée lorsque le juge-avocat a siégé avec la Cour en l'ab-
sence de l'accusé en vue de l'examen de la peine — Article 7 de 
la Charte canadienne des droits et libertés 

Appel d'une condamnation et d'une peine sous cinq chefs 
e d'accusation de grossière indécence. 

Arrêt: Appel accueilli quant à la peine. 

Un tribunal militaire a compétence pour juger les accusa-
tions de grossière indécence. Les modifications apportées à 
l'article 60 de la Loi sur la défense nationale, qui empêchaient 

f une Cour martiale de juger les actes d'agression sexuelle 
commis au Canada, ne s'appliquaient pas à l'infraction de 
grossière indécence. 

En ce qui concerne l'existence d'un lien militaire, ce lien 
existait puisque l'appelant était un militaire et que les infrac-
tions ont été commises dans des bâtiments militaires sur la base 
contre des enfants de membres du personnel qui y vivaient. La 
conduite de l'appelant a violé la morale et la discipline et blessé 
profondément l'intégrité de l'établissement militaire. 

Quant à l'appel formé contre la peine, la Cour a conclu que 
la peine imposée à l'appelant était trop sévère en comparaison 
des peines imposées par les Cours criminelles au Canada pour 
des infractions semblables. Elle a souligné que des peines 
semblables imposées par une Cour martiale générale avaient 
été considérablement réduites en appel. En raison de la sévérité 
de la peine et en l'absence d'une transcription des instructions 
données à la Cour martiale, la Cour en a déduit que la Cour 
martiale n'avait pas reçu les instructions appropriées. Par con- 
séquent, la peine était illégale au sens de l'article 195 de la Loi 
sur la défense nationale. 

Qui plus est, ce n'est qu'après que la Cour martiale s'est 
retirée que le juge-avocat lui a donné des instructions concer-
nant le droit relatif à la peine et son application aux faits de 

j l'espèce. L'accusé était absent au cours de ces instructions. Par 
conséquent, l'accusé n'a pas eu connaissance des instructions 
données au tribunal et n'a pu soulever d'objection à une erreur. 

g 

h 
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make any objection to any error. Further, the Court Martial 
Appeal Court had no record of what instructions were given. 
The proceedings as to sentence therefore violated the accused's 
rights under section 7 of the Charter, and the sentence was 
therefore a nullity. The appropriate and just order for the 
Court to make pursuant to subsection 24(1) of the Charter was 
to immediately discharge the accused. 
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Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

b 

c.  
BROOKE J.: The appellant appeals from his 

conviction and sentence by a General Court Mar-
tial at the Canadian Forces Base at Gagetown on 
the 15th day of January, 1985 and on the 20th day 
of March, 1985 on the following charges: (The 
names of the persons with whom the alleged acts 
were carried on have been deleted as they are 
unnecessary now.) 

First Charge AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER 
Section 120 
	

SECTION 120 OF THE NATIONAL 
NDA 
	

DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, AN 
ACT OF GROSS INDECENCY CON-
TRARY TO SECTION 157 OF THE 
CRIMINAL CODE OF CANADA. 
Particulars: In that he, between 1 March 
1984 and 31 May 1984, at or near Canadian 
Forces Base Gagetown, did unlawfully 
commit an act of Gross Indecency, to wit: 
fellatio, with .... 

Second Charge AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER 
Section 120 
	

SECTION 120 OF THE NATIONAL 
NDA 
	

DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, AN 
ACT OF GROSS INDECENCY CON-
TRARY TO SECTION 157 OF THE 
CRIMINAL CODE OF CANADA. 
Particulars: In that he, between 1 September 
1983 and 1 July 1984, at or near Canadian 
Forces Base Gagetown, did unlawfully 
commit an act of Gross Indecency, to wit: 
fellatio, with .... 

Third Charge AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER 
Section 120 
	

SECTION 120 OF THE NATIONAL 
NDA 
	

DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, AN 
ACT OF GROSS INDECENCY CON-
TRARY TO SECTION 157 OF THE 
CRIMINAL CODE OF CANADA. 
Particulars: In that he, between 1 October 
1983 and 1 March 1984, at or near Canadian 
Forces Base Gagetown, did unlawfully 
commit an act of Gross Indecency, to wit: 
masturbation, with .... 

LE JUGE BROOKE: L'appelant interjette appel 
de sa déclaration de culpabilité et de sa sentence 
prononcées par une cour martiale générale à la 
base militaire canadienne de Gagetown, le 15 jan-
vier et le 20 mars 1985, à la suite des accusations 
suivantes: (les noms des personnes avec lesquelles 

d les actes allégués ont été commis ont été biffés 
étant donné qu'ils ne sont plus nécessaires.) 

[TRADUCTION] 

Première 	UNE IN FRACTION PUN ISSABLE 
accusation 	SELON L'ARTICLE 120 DE LA LOI SUR 

e article 120— LA DÉFENSE NATIONALE, À SAVOIR 
Loi sur la 	UN ACTE DE GROSSIÈRE INDÉCENCE 
défense nationale CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 157 

DU CODE CRIMINEL DU CANADA. 
Détails: Entre le ler mars et le 31 mai 1984, 
à la base militaire de Gagetown ou aux envi-
rons de celle-ci, il a commis illégalement un 
acte de grossière indécence, à savoir: fellation 
avec .... 

UNE FRACTION PUNISSABLE SELON 
L'ARTICLE 120 DE LA LOI SUR LA 
DÉFENSE NATIONALE, À SAVOIR UN 
ACTE DE GROSSIÈRE INDÉCENCE 
CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 157 
DU CODE CRIMINEL DU CANADA. 
Détails: Entre le ler septembre 1983 et le ler 
juillet 1984, à la base militaire de Gagetown 
ou aux environs de celle-ci, il a commis illéga-
lement un acte de grossière indécence, à 
savoir: fellation avec .... 

UNE INFRACTION PUNISSABLE 
SELON L'ARTICLE 120 DE LA LOI SUR 
LA DÉFENSE NATIONALE, À SAVOIR 
UN ACTE DE GROSSIÈRE INDÉCENCE 
CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 157 
DU CODE CRIMINEL DU CANADA. 
Détails: Entre le ler octobre 1983 et le ler 
mars 1984, à la base militaire de Gagetown 
ou aux environs de celle-ci, il a commis illéga-
lement un acte de grossière indécence, à 
savoir: masturbation avec .... 
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J 

Fourth Charge AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER 
Section 120 
	

SECTION 120 OF THE NATIONAL 
NDA 
	

DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, AN 
ACT OF GROSS INDECENCY CON-
TRARY TO SECTION 157 OF THE 
CRIMINAL CODE OF CANADA. 
Particulars: In that he, between I September 
1984 and 23 November 1984, at or near 
Canadian Forces Base Gagetown, did unlaw-
fully commit an act of Gross Indecency, to 
wit: masturbation, with .... 

Fifth Charge AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER 
Section 120 
	

SECTION 120 OF THE NATIONAL 
NDA 
	

DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, AN 
ACT OF GROSS INDECENCY CON-
TRARY TO SECTION 157 OF THE 
CRIMINAL CODE OF CANADA. 
Particulars: In that he, between 1 October 
1984 and 23 November 1984, at or near 
Canadian Forces Base Gagetown, did unlaw-
fully commit an act of Gross Indecency, to 
wit: masturbation, with .... 

The appellant pleaded guilty to each of the 
charges and upon his conviction was sentenced to 
four years concurrently on each count. He also 
appeals from the sentences, contending that each 
of them was illegal. 

The facts are not in dispute. All of the charges 
involved teenaged boys. At the time of the offences 
four of those boys were 14 or 15 years of age and 
one was 18 years of age. The appellant had met 
the boys through his position as an instructor of 
altar boys at the Base Roman Catholic Chapel and 
through his position as a counsellor in social youth 
organizations in a town near the Base. The four 
younger boys were children of service personnel 
stationed on the Base. The offences took place at 
the accused's quarters on the Base where the boys 
visited with the accused regularly. 

As to the first count, the facts were that the 
appellant and the boy had been acquainted for two 
years and during that time the boy would go to the 
appellant's residence twice each week. On the 
particular occasion, after the boy arrived at the 
appellant's residence, he was given alcoholic bever-
ages and was shown a pornographic movie. At the 
appellant's suggestion the boy changed into his 
gym shorts and subsequently removed all of his 
clothing, after which the appellant encouraged the 

Quatrième UNE INFRACTION PUNISSABLE 

	

accusation 	SELON L'ARTICLE 120 DE LA LOI SUR 
article 120— LA DÉFENSE NATIONALE, À SAVOIR 

	

Loi sur la 	UN ACTE DE GROSSIÈRE INDÉCENCE 
défense nationaleCONTRAIREMENT À L'ARTICLE 157 

a 	 DU CODE CRIMINEL DU CANADA. 
Détails: Entre le ler septembre 1984 et le 23 
novembre 1984, à la base militaire de Gage-
town ou aux environs de celle-ci, il a commis 
illégalement un acte de grossière indécence, à 
savoir: masturbation avec .... 

	

b Cinquième 	UNE INFRACTION PUNISSABLE 

	

accusation 	SELON L'ARTICLE 120 DE LA LOI SUR 
article 120— LA DÉFENSE NATIONALE, À SAVOIR 

	

Loi sur la 	UN ACTE DE GROSSIÈRE INDÉCENCE 
défense nationale CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 157 

DU CODE CRIMINEL DU CANADA. 
Détails: Entre le ler octobre 1984 et le 23 
novembre 1984, à la base militaire de Gage-
town ou aux environs de celle-ci, il a commis 
illégalement un acte de grossière indécence, à 
savoir: masturbation avec .... 

d L'appelant a plaidé coupable à toutes les accusa-
tions et, après avoir été déclaré coupable, a été 
condamné à quatre ans de prison concurramment 
pour chaque chef d'accusation. Il interjette égale-
ment appel des sentences en prétendant que cha- 

e cune d'elles était illégale. 

Les faits ne sont pas contestés. Toutes les accu-
sations concernent des adolescents. Au moment 
des infractions, quatre de ces garçons étaient âgés 

f de 14 ou 15 ans et l'un d'eux avait 18 ans. L'appe-
lant les avait rencontrés grâce à son poste d'ins-
tructeur des enfants de choeur à la chapelle catho-
lique romaine de la base et grâce à son poste de 
conseiller dans les organisations sociales pour la 

g jeunesse dans une ville près de la base. Les quatre 
plus jeunes garçons étaient des enfants de mem-
bres du personnel attachés à la base. Les infrac-
tions ont été commises à la résidence de l'accusé à 
la base où les garçons lui rendaient visite 

h régulièrement. 

En ce qui concerne le premier chef d'accusation, 
les faits révèlent que l'appelant et le garçon se 
connaissaient depuis deux ans et que, durant cette 
période, le garçon s'est rendu à la résidence de 
l'appelant deux fois par semaine. Lors de l'occa-
sion en cause, l'appelant a fait boire de l'alcool au 
garçon, lors de son arrivée à sa résidence, et lui a 
montré un film pornographique. Il lui a suggéré de 
mettre son costume de gymnastique et ensuite 
d'enlever tous ses vêtements, après quoi il l'a 
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boy to masturbate and then the appellant mastur-
bated the boy and performed fellatio on him. 

The facts supporting the second count were very 
similar to those in the first. 

The facts supporting the third and fourth counts 
were similar to the facts in the first and second 
count save that no act of fellatio occurred. 

As to the fifth count, the facts were the same as 
in the other cases save that the victim in this count 
was 18 years of age and there was no act of 
fellatio. 

In none of the instances was there any violence 
or threat of violence. None of the boys was 
injured. 

Counsel for the appellant contends that while 
the court may have jurisdiction to try the appel-
lant, in the circumstances it should not have done 
so, having regard to recent changes in the Nation-
al Defence Act with respect to jurisdiction which 
are the result of amendments made to the Crimi-
nal Code of Canada. The reference was, of course, 
to changes in section 60 of the National Defence 
Act, which takes away the jurisdiction of a court 
martial to try cases of sexual assault committed in 
Canada. The section provides: 

60. A service tribunal shall not try any person charged with 
any of the following offences committed in Canada: 

(a) murder; 
(b) manslaughter; 
(c) sexual assault; 
(d) sexual assault with a weapon, threats to a third party or 
causing bodily harm; 
(e) aggravated sexual assault; or 
(f) an offence under sections 249 to 250.2 of the Criminal 
Code. 

Prior to this change the relevant limitation had 
been to charges of rape. Sexual assault includes 
the former offence of rape, the former offence of 
indecent assault against females and against males 
by either a male or a female. But the offence of 
gross indecency is not an included offence in 
sexual assault nor is sexual assault an included 
offence in gross indecency. An important distinc-
tion between the two offences is that the absence 
of the consent by the victim to the act is an  

encouragé à se masturber. Ensuite, l'appelant a 
masturbé le garçon et s'est livré à la fellation sur 
lui. 

Les faits fondant le deuxième chef d'accusation 
a  sont très semblables à ceux du premier. 

Les faits fondant le troisième et le quatrième 
chefs d'accusation sont semblables à ceux du pre-
mier et du second, sauf qu'aucun acte de fellation 

b ne s'est produit. 

En ce qui concerne le cinquième chef d'accusa-
tion, les faits étaient identiques à ceux des autres 
cas, mais la victime avait dix-huit ans et il n'y a 
pas eu d'acte de fellation. 

En aucun cas, il n'y a eu violence ou menace de 
violence. Aucun des garçons n'a été blessé. 

L'avocat de l'appelant prétend que si la Cour 
pouvait être compétente pour juger l'appelant, elle 
n'aurait pas dû le faire dans les circonstances, 
étant donné les modifications récentes apportées 
aux dispositions de la Loi sur la défense nationale 
relatives à la juridiction à la suite de modifications 
du Code criminel du Canada. Il s'agissait évidem-
ment des modifications de l'article 60 de la Loi sur 
la défense nationale qui retire à la Cour martiale 
la compétence de juger des cas d'agression sexuelle 
s'ils sont commis au Canada. L'article se lit 
comme suit: 

60. Un tribunal militaire ne doit juger aucune personne 
accusée de l'une des infractions suivantes commises au Canada: 

a) le meurtre; 
b) l'homicide involontaire coupable; 
e) l'agression sexuelle; 
d) l'agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne 
ou infliction de lésions corporelles; 
e) l'agression sexuelle grave; ou 
I) une infraction visée aux articles 249 à 250.2 du Code 
criminel. 

Avant cette modification, la limitation pertinente 
concernait les accusations de viol. L'agression 
sexuelle inclut l'ancienne infraction de viol, l'an-
cienne infraction de grossière indécence commise 
contre des femmes et contre des hommes par un 
homme ou une femme. Mais l'infraction de gros-
sière indécence n'est pas comprise dans l'agression 
sexuelle, laquelle n'est pas comprise dans la gros-
sière indécence. Une distinction importante entre 
les deux infractions réside dans le fait que 

c 

d 

e 

f 
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element of the offence of sexual assault but is not 
an element of the offence of gross indecency. 
Counsel submits that the change which prohibits 
prosecution of a broad range of sexual offences 
should be regarded by us as a policy against 
prosecution by a service tribunal of other offences 
of a sexual nature in favour of prosecution in the 
criminal courts of the land. The short answer to 
this is that Parliament has not disturbed the juris-
diction to prosecute some acts of gross indecency. 
The jurisdiction in relation to these acts remains as 
it was, so that charges of gross indecency may be 
tried by court martial if the crime was committed 
in Canada. 

While the service tribunal has jurisdiction, 
nevertheless it should be kept in mind that the 
criminal courts of the land are the institutions 
primarily charged with respect to the administra-
tion of criminal justice and that the Charter of 
Rights and Freedoms guarantees the right to trial 
by jury in cases of this sort that are tried in the 
criminal courts. Section 11 of the Charter says: 

11. Any person charged with an offence has the right 

(f) except in the case of an offence under military law tried 
before a military tribunal, to the benefit of trial by jury 
where the maximum punishment for the offence is imprison-
ment for five years or a more severe punishment; 

Gross indecency is such an offence and is against 
the military law. Subsection 120(1) of the Nation-
al Defence Act provides: 

120.(1) An act or omission 

(a) that takes place in Canada and is punishable under Part 
XII of this Act, the Criminal Code or any other Act of the 
Parliament of Canada 

l'absence de consentement de la victime de l'acte 
est un élément de l'infraction d'agression sexuelle 
mais pas de l'infraction de grossière indécence. 
L'avocat prétend que nous devrions considérer la 
modification qui interdit la poursuite d'une vaste 
catégorie d'infractions sexuelles comme une politi-
que visant à remplacer la poursuite par un tribunal 
militaire d'autres infractions de nature sexuelle 
par la poursuite devant les cours criminelles du 
pays. La réponse simple à cet argument est que le 
Parlement n'a pas changé le pouvoir de poursuivre 
certains actes de grossière indécence. La compé-
tence concernant ces actes reste intacte. Par consé-
quent, les accusations de grossière indécence peu-
vent être jugées en cour martiale si le crime a été 
commis au Canada. 

c 
Si le tribunal militaire est compétent, il faut 

néanmoins se souvenir que les cours criminelles du 
pays sont les institutions chargées principalement 
de l'administration de la justice pénale et que la 

d Charte des droits et libertés garantit le droit au 
procès devant jury dans les affaires de ce genre qui 
sont jugées par les cours criminelles. L'article 11 
de la Charte prévoit ce qui suit: 

11. Tout inculpé a le droit: 
e 

J) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice 
militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine 
maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un 
emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave; 

f La grossière indécence est une infraction de ce 
genre et relève de la justice militaire. Le paragra-
phe 120(1) de la Loi sur la défense nationale 
prévoit que: 

120.(1) Une action ou omission 

a) qui se produit au Canada et est punissable selon la Partie 
XII de la présente loi, le Code criminel ou toute autre loi du 
Parlement du Canada; ou 

a 

b 

is an offence under this Part and every person convicted thereof 
is liable to suffer punishment as provided in subsection (2). h 

Subsection (2) provides that the same penalties 
that might be imposed under the Criminal Code 
may be imposed for the offence by the military 
court. 

MacKay v. The Queen (1980), 54 C.C.C. (2d) 
129, was decided by the Supreme Court of Canada 
prior to the coming into force of the Charter of 
Rights and Freedoms. In that case, the Court i 

est une infraction tombant sous le coup de la présente Partie, et 
toute personne qui en est déclarée coupable encourt la peine 
prévue au paragraphe (2). 

Le paragraphe 2 prévoit qu'un tribunal militaire 
peut imposer les mêmes peines que celles suscepti-
bles d'être imposées en vertu du Code criminel. 

La Cour suprême du Canada a décidé l'affaire 
MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370, avant 
l'entrée en vigueur de la Charte des droits et 
libertés. Dans ce cas, la Cour a examiné la 
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considered the issue of the jurisdiction of a service 
tribunal court having regard to the provisions of 
the Canadian Bill of Rights. McIntyre J. empha-
sized the need for a necessary connection with the 
service in the sense that the alleged offence must 
be one that tends to affect the standard of efficien-
cy and discipline in the service. He said [at p. 
161-162]: 

The question then arises: how is a line to be drawn separating 
the service-related or military offence from the offence which 
has no necessary connection with the service? In my view, an 
offence which would be an offence at civil law, when committed 
by a civilian, is as well an offence falling within the jurisdiction 
of the courts martial and within the purview of military law 
when committed by a serviceman if such offence is so connect-
ed with the service in its nature, and in the circumstances of its 
commission, that it would tend to affect the general standard of 
discipline and efficiency of the service. I do not consider it wise 
or possible to catalogue the offences which could fall into this 
category or try to describe them in their precise nature and 
detail. The question of jurisdiction to deal with such offences 
would have to be determined on a case-by-case basis. A service-
man charged in a service court who wished to challenge the 
jurisdiction of the military court on this basis could do so on a 
preliminary motion. It seems, by way of illustration, that a case 
of criminal negligence, causing death resulting from the opera-
tion of a military vehicle by a serviceman in the course of his 
duty, would come within the jurisdiction of the court martial, 
while the same accident, occurring while the serviceman was 
driving his own vehicle on leave and away from his military 
base or any other military establishment, would clearly not. It 
may be observed that, on an admittedly different constitutional 
basis, this approach has been taken in American courts where a 
possible conflict of jurisdiction had arisen between the military 
tribunals and the civil Courts. 

In R. v. MacDonald (1983), 6 C.C.C. (3d) 551 
[4 C.M.A.R. 277], Mahoney P., delivering the 
judgment of this Court, said as to this issue (at p. 
555): 

An offence that has a real military nexus and falls within the 
letter of s. 120(1) of the National Defence Act is an offence 
under military law as that term is used in s. 11(/) of the 
Charter of Rights. 

See also R. v. Catudal (1985), 18 C.C.C. (3d) 189 
[4 C.M.A.R. 338]. 

The same question has arisen in the courts of 
the United States of America. In Relford v. U.S. 
Disciplinary Commandant, 401 U.S. 355 the 
United States Supreme Court unanimously reject-
ed Relford's application for certiorari to the Court 
of Appeals for the Tenth Circuit and denied 
habeas corpus to the appellant, who was in prison 
following his conviction by a General Court  

question de la compétence d'un tribunal militaire à 
la lumière des dispositions de la Déclaration cana-
dienne des droits. Le juge McIntyre a souligné la 
nécessité d'un lien avec la vie militaire en ce sens 

a que l'infraction alléguée doit être susceptible d'in-
fluencer le niveau général de la discipline et de 
l'efficacité des forces armées. Il a déclaré [à la 
page 410]: 

La question se pose donc ainsi: comment tracer la ligne de 
b démarcation entre les infractions militaires ou reliées aux forces 

armées et celles qui n'y sont pas nécessairement reliées. A mon 
avis, une infraction qui constitue une infraction de droit 
commun, si elle est commise par un civil, est également une 
infraction relevant de la compétence des cours martiales et du 
droit militaire si elle est commise par un soldat, lorsque cette 

c infraction est, par sa nature et par les circonstances de sa 
perpétration, à ce point reliée à la vie militaire qu'elle serait 
susceptible d'influer sur le niveau général de discipline et 
d'efficacité des forces armées. Je ne crois pas qu'il soit sage, ni 
possible, d'énumérer les infractions qui entrent dans cette caté-
gorie ou d'essayer de les décrire en détail. Il faut décider dans 

d chaque cas s'il y a compétence sur ces infractions. Un soldat 
inculpé devant un tribunal militaire et qui désire en contester la 
compétence pour ce motif pourra le faire par une requête 
préliminaire. A titre d'exemple, si par la mise en service d'un 
véhicule militaire, un soldat dans l'exercice de ses fonctions tue 
quelqu'un, ce cas de négligence criminelle relèvera de la compé- 

e tence de la cour martiale, alors que si le même accident se 
produit quand le soldat conduit son propre véhicule pendant 
une permission et hors de sa base militaire ou de toute autre 
installation militaire, il en sera clairement exclu. On peut faire 
remarquer que, bien que sur un fondement constitutionnel 
différent, les tribunaux américains ont adopté cette façon de 

f voir dans le cas de conflit de juridiction possible entre les 
tribunaux militaires et les tribunaux civils. 

Dans l'affaire R. c. MacDonald (1983), 6 
C.C.C. (3d) 551 [4 C.A.C.M. 277], le juge Maho-
ney, en prononçant le jugement de cette Cour, a 
fait la déclaration suivante à ce propos (à la page 
555): 
[TRADUCTION] Une infraction qui a un véritable caractère 
militaire et tombe sous le coup du paragraphe 120(1) de la Loi 
sur la défense nationale est une infraction au droit militaire au 
sens de l'alinéa 11f) de la Charte des droits. 

Voir aussi R. c. Catudal (1985), 18 C.C.C. (3d) 
189 [4 C.A.C.M. 338]. 

La même question s'est posée devant les tribu-
naux des États-Unis d'Amérique. Dans l'affaire 
Relford v. U.S. Disciplinary Commandant, 401 
U.S., à la page 355, la Cour suprême des État-
Unis a rejeté à l'unanimité la requête de Relford 
pour un bref de certiorari présenté à la Cour 
d'appel du Dixième circuit et refusé un bref d'ha-
beas corpus à l'appelant qui était en prison à la 

g 

h 

i 
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Martial on charges of kidnapping and rape in 
violation of the Uniform Code of Military Justice. 
In the opinion of the Court, the case fell within the 
area of stress between certain constitutional guar-
antees and the power vested in Congress by the 
Constitution to make rules for the government and 
regulation of the land and naval forces. The facts 
briefly were that Relford, who was a serviceman 
stationed at Fort Dix in New Jersey, kidnapped 
and raped two women on the military base. One of 
the women worked at a store on the base and the 
other was resident there and was a relative of a 
serviceman. The Court reviewed an earlier deci- 
sion in O'Callahan v. Parker, 395 U.S. 258, which 
established that in such cases the Court looked for 
a "service connection" in order to determine if the 
military court had jurisdiction. Dismissing the 
application for certiorari, Blackmun J., delivering 
the opinion of the Court, said [at p. 366]: 

It is at once apparent that elements 4, 6, 8, 11, and 12, and 
perhaps 5 and 9, operate in Relford's favor as they did in 
O'Callahan's: The offenses were committed within the territo-
rial limits of the United States; there was no connection 
between Relford's military duties and the crimes with which he 
was charged; courts in New Jersey were open and available for 
the prosecution of Relford; ... the offences were committed in 
peacetime and ... they were unrelated to any problem of 
authority stemming from the war power; military authority, 
directly at least, was not flouted; the integrity of military 
property was not violated; and the crimes of rape and kidnaping 
are traditionally cognizable in the civilian courts. 

Just as clearly, however, the other elements, present and 
relied upon in O'Callahan's case, are not at hand in Relford's 
case. These are elements 1, 2, 3, 7, and 10. Relford was not 
absent from the base; the crimes were committed on the 
military enclave; the second victim, because of her duties at the 
post exchange and because of the fact that her abduction and 
the attack upon her took place as she was returning to the PX 
at the end of a short and approved break in her work, was 
engaged in the performance of a duty relating to the military; 
and the security of two women properly on the post was 
threatened and, indeed, their persons were violated. 

There are still other significant aspects of the Relford 
offenses: The first victim was the sister of a serviceman who 
was then properly at the base. The second victim was the wife 
of a serviceman stationed at the base; she and her husband had 
quarters on the base and were living there. Tangible property 
properly on the base, that is, two automobiles, were forcefully 
and unlawfully entered. 

suite de sa déclaration de culpabilité par une cour 
martiale générale à la suite d'une accusation d'en-
lèvement et de viol en violation du Uniform Code 
of Military Justice. Selon l'avis de la cour, l'af- 

a faire tombait dans une zone de tension entre cer-
taines garanties constitutionnelles et le pouvoir 
conféré au congrès par la constitution de faire des 
règles pour l'administration et la réglementation 
des forces armées de terre et de mer. Brièvement, 

b selon les faits, Relford, un soldat cantonné à Fort 
Dix dans le New Jersey, avait enlevé et violé deux 
femmes sur la base militaire. Une des femmes 
travaillait dans un magasin de la base et l'autre y 
résidait et était membre de la famille d'un mili- 

e taire. La Cour a examiné une décision antérieure 
dans l'affaire O'Callahan v. Parker, 395 U.S. 258, 
qui établissait que, dans de tels cas, le tribunal 
cherchait «un lien avec la vie militaire» pour déter-
miner s'il était compétent. En rejetant la demande 

d de bref de certiorari, le juge Blackmun a prononcé 
le jugement de la Cour et déclaré [à la page 366]: 

[TRADUCTION] Il est immédiatement évident que les élé-
ments 4, 6, 8, 11 et 12, et peut-être 5 et 9, sont favorables à 
Relford comme ils l'étaient à O'Callahan: Les infractions ont 

e été commises dans les limites territoriales des États-Unis; il n'y 
avait pas de lien entre les obligations militaires de Relford et les 
crimes dont il était accusé; les tribunaux du Nouveau Jersey 
étaient ouverts et pouvait entendre la poursuite de Relford; .. . 
les infractions avaient été commises en temps de paix et ... 
elles n'avaient aucun rapport avec un problème quelconque 

f d'autorité découlant d'un pouvoir de guerre; l'autorité militaire, 
au moins directement, n'avait pas été méprisée; l'intégrité des 
biens militaires n'avait pas été violée et les crimes de viol et 
d'enlèvement relèvent traditionnellement de la compétence des 
tribunaux civils. 

g 	
Cependant, tout aussi manifestement, les autres éléments 

présents dans l'affaire O'Callahan et sur lesquels on s'était 
fondé sont absents dans le cas de Relford. Il s'agit des éléments 
1, 2, 3, 7 et 10. Relford n'était pas absent de la base; les crimes 
ont été commis dans l'enclave militaire; la deuxième victime 
était engagée dans l'exercice d'une fonction liée à la vie mili- 

h  taire à cause de son travail au magasin de la base et parce 
qu'elle a été enlevée et attaquée comme elle y retournait à la fin 
d'une courte pause permise dans son travail. La sécurité de 
deux femmes qui se trouvaient régulièrement sur la base a été 
menacée et, en fait, leur intégrité physique a été violée. 

Les infractions de Relford présentent encore d'autres aspects 
i significatifs: la première victime était la soeur d'un militaire 

qui était régulièrement cantonné à la base. La deuxième vic-
time était la femme d'un militaire cantonné à la base. Elle-
même et son mari avaient un appartement à la base et y 
habitaient. L'accusé a pénétré illégalement par la force dans 
des biens tangibles se trouvant régulièrement sur la base, à 

J savoir deux automobiles. 
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V 

With the foregoing contrasting comparison of the pertinent 
factual elements of O'Callahan with those of Relford's case, we 
readily conclude that the crimes with which Relford was 
charged were triable by a military court. We do not agree with 
petitioner when he claims that the "apparent distinctions" 
between this case and O'Callahan "evaporate when viewed 
within the context of the `service-connected' test." We stress: 
(a) The essential and obvious interest of the military in the 
security of persons and of property on the military enclave. 
Relford concedes the existence of this vital interest. (b) The 
responsibility of the military commander for maintenance of 
order in his command and his authority to maintain that order. 
See Cafeteria & Restaurant Workers Union v. McElroy, 367 
U.S. 886 (1961). Relford also concedes this. (c) The impact 
and adverse effect that a crime committed against a person or 
property on a military base, thus violating the base's very 
security, has upon morale, discipline, reputation and integrity 
of the base itself, upon its personnel and upon the military 
operation and the military mission. (d) The conviction that Art. 
I, § 8, cl. 14, vesting in the Congress the power "To make 
Rules for the Government and Regulation of the land and naval 
Forces," means, in appropriate areas beyond the purely mili-
tary offense, more than the mere power to arrest a serviceman 
offender and turn him over to the civil authorities. The term 
"Regulation" itself implies, for those appropriate cases, the 
power to try and punish. 

As did McIntyre J. in MacKay, supra, Black-
mun J. rejected an interpretation that would con-
fine a court martial to purely military offences 
that have no counterpart in non-military criminal 
law. As to the case before him, Blackmun J. said 
at p. 369: 

This leads us to hold, and we do so hold, that when a 
serviceman is charged with an offense committed within or at 
the geographical boundary of a military post and violative of 
the security of a person or of property there, that offense may 
be tried by a court-martial. Expressing it another way: a 
serviceman's crime against the person of an individual upon the 
base or against property on the base is "service connected," 
within the meaning of that requirement as specified in O'Calla-
han, 395 U.S., at 272. This delineation, we feel, fully comports 
with the standard of "the least possible power adequate to the 
end proposed" referred to in O'Callahan, 395 U.S., at 265. 

By this measure, Relford's alleged offenses were obviously 
service connected. There is, therefore, no constitutional or 
statutory barrier and Relford was properly tried by a 
court-martial. 

While Parliament has taken away the jurisdic-
tion of the military court to try some offences 
against the person, it has not disturbed the juris-
diction to try other offences which have a real 
military nexus or service connection. 

V 

La comparaison ci-dessus des éléments de fait pertinents de 
l'affaire O'Callahan avec ceux de l'affaire Relford nous con-
duit facilement à conclure que les crimes dont Relford était 
accusé pouvaient être jugés par un tribunal militaire. Nous ne 
sommes pas d'accord avec le requérant lorsqu'il prétend que les 
«distinctions apparentes» entre le présent cas et celui de O'Cal-
lahan «s'évaporent lorsqu'on les examine dans le contexte du 
critère du lien avec la vie militaire». Nous soulignons: a) 
L'intérêt essentiel et évident de l'armée à la sécurité des 
personnes et des biens se trouvant dans une enclave militaire. 
Relford concède l'existence de cet intérêt vital. b) La responsa-
bilité du commandant militaire de maintenir de l'ordre parmi 
ses troupes et son pouvoir de le faire. Voir Cafeteria & Restau-
rant Workers Union c. McElroy, 367 U.S. 886 (1961). Relford 
concède aussi cela. c) L'influence et l'effet défavorables 
qu'exerce un crime commis sur une personne ou des biens se 
trouvant sur une base militaire en violation de la sécurité même 
de celle-ci, sur le moral, la discipline et l'intégrité de la base, 
sur son personnel ainsi que sur les opérations et la mission 
militaires. d) La conviction que l'article I, § 8, cl. 14, conférant 
au congrès le pouvoir de «faire des règles pour le gouvernement 
et la réglementation des forces armées de terre et de mer» 
signifie, dans des domaines appropriés au-delà des infractions 
purement militaires, plus que le simple pouvoir d'arrêter un 
militaire délinquant et de le remettre aux autorités civiles. Le 
terme «réglementation» lui-même comprend, pour ces cas 
appropriés, le pouvoir de juger et de punir. 

Comme l'a fait le juge McIntyre dans l'affaire 
MacKay, précitée, le juge Blackmun a rejeté une 
interprétation qui limiterait la cour martiale à des 
infractions purement militaires sans équivalent en 
droit pénal non militaire. En ce qui concerne l'af-
faire dont il était saisi, le juge Blackmun a dit, à la 
page 369: 

[TRADUCTION] Cela nous conduit à décider et nous décidons 
en effet que, lorsqu'un militaire est accusé d'une infraction 
commise dans un poste militaire ou dans ses limites géographi-
ques et violant la sécurité d'une personne ou de biens qui s'y 
trouvent, cette infraction peut être jugée par une cour martiale. 
En d'autres mots, le crime d'un militaire contre la personne 
d'un individu ou des biens se trouvant sur la base est «lié au 
service» au sens de cette condition telle qu'elle a été énoncée 
dans la décision O'Callahan, 395 U.S., à la p. 272. Nous 
pensons que cette distinction s'accorde pleinement avec le 
critère du «moindre pouvoir possible approprié à l'objectif 
proposé» mentionné dans l'affaire O'Callahan, 395 U.S., à la p. 
265. 

À la lumière de cette norme, les prétendues infractions de 
i Relford étaient manifestement liées au service. Il n'y a par 

conséquent aucun empêchement constitutionnel ou législatif et 
Relford a été régulièrement jugé par une cour martiale. 

Lorsque le Parlement a enlevé à la cour militaire 
le pouvoir de juger certaines infractions contre la 
personne, il n'a pas modifié la compétence de juger 
d'autres infractions qui ont un lien réel avec la vie 
militaire ou avec le service. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 
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In this case the offences were committed by 
Sullivan, who was a serviceman, and they were 
committed in service quarters on the base against 
the children of service personnel who lived there. 
The case had all of the elements present in Rel- a 
ford. It offended morale and discipline and struck 
deeply at the integrity of the military establish-
ment. In my opinion, there was indeed a real 
military nexus or service connection within the 
meaning of the cases referred to. This ground of b 
appeal fails. 

Turning now to the appeal from sentence. No 
appeal lies to this Court from the severity of the 
sentence. An appeal lies to this Court when it is C 
contended that the sentence is illegal. Section 195 
of the National Defence Act provides: 

195. For the purposes of this Part the expressions "legality" 
and "illegal" shall be deemed to relate either to questions of d 
law alone or to questions of mixed law and fact. 

An appeal from sentence on the grounds that it 
is illegal is not limited to the question of whether 
the tribunal imposed a sentence which was below 
prescribed minimums or above prescribed max-  e 

imums or whether the punishment resorted to was 
permitted by the legislation for the crime. But, on 
the other hand, the Court is not free to simply 
review the sentence to determine whether or not it 
is a fit one. 	 f 

One of the difficulties in dealing with an appeal 
from sentence in this Court Martial is that there is 
no transcript of the instructions given to the tri-
bunal by the Judge Advocate who attended it. In g 
this case, all that there is on the record following 
the address to the court marital by defence counsel 
is the statement of the Judge Advocate (later set 
out in full) to the effect that the Court Martial 
should now close the Court to consider sentencing h 
and that the Judge Advocate would be with them 
to advise them as to the legality of any sentence 
they might consider and the method of determin-
ing the sentence. 

It should be noted that defence counsel in his 
address to the tribunal did discuss briefly some of 
the principles relating to sentence, specifically the 
questions of deterrence, rehabilitation and sen-
tences that mark the abhorrence of the community 
with respect to particular conduct. There was 
nothing before us to indicate whether any 

En l'espèce, les infractions ont été commises par 
Sullivan qui était un militaire et elles ont été 
commises dans des bâtiments militaires sur la base 
à l'encontre d'enfants de membres du personnel 
qui y vivaient. L'affaire comportait tous les élé-
ments présents dans celle de Relford. Elle violait 
la morale et la discipline et blessait profondément 
l'intégrité de l'établissement militaire. A mon avis, 
il y avait, en effet, un lien réel avec la vie militaire 
et un rapport avec le service au sens des décisions 
mentionnées plus haut. Ce moyen échoue. 

Il faut se tourner maintenant vers l'appel de la 
sentence. Il n'existe pas d'appel devant cette cour à 
l'encontre de la sévérité de la sentence. Un appel 
existe lorsque l'on soutient qu'elle est illégale. 
L'article 195 de la Loi sur la défense nationale 
prévoit ce qui suit: 

195. Aux fins de la présente Partie, les expressions «légalité» 
et «illégale» sont censées viser les questions de droit strict, ou les 
questions mixtes de droit et de fait. 

Un appel de la sentence pour le motif qu'elle est 
illégale n'est pas limité àf  la question de savoir si le 
tribunal a imposé une sentence qui était en-dessous 
ou au-dessus des minimums ou des maximums 
prescrits ou si la peine imposée était permise par la 
disposition législative relative au crime. Mais, en 
revanche, la Cour n'est pas libre d'examiner la 
sentence simplement pour déterminer si elle est 
appropriée. 

Une des difficultés de la décision d'un appel de 
la sentence devant cette cour martiale, est qu'il n'y 
a pas de transcription des instructions données au 
tribunal par le juge-avocat qui assistait au procès. 
En l'espèce, tout ce qui figure au dossier à la suite 
du plaidoyer de l'avocat de la défense à la cour 
martiale est la déclaration du juge-avocat (repro-
duite intégralement plus bas) selon laquelle la cour 
martiale devrait se retirer pour examiner la sen-
tence à imposer et que lui-même devrait siéger 
avec la Cour pour la conseiller sur la légalité de la 
sentence envisagée et la façon de la formuler. 

Il faudrait noter que l'avocat de la défense a 
examiné brièvement, dans son plaidoyer, certains 
des principes relatifs aux sentences, en particulier 
la dissuasion, la réhabilitation et les peines tradui-
sant la répugnance de la société à l'égard de 
certains comportements. Rien ne nous indique si 
des instructions ont été données au tribunal en ce 

J 
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instructions had been given to the tribunal with 
respect to their use of the evidence in determining 
a proper quantum of the sentence. In particular, it 
is not clear whether the tribunal was instructed 
that certain evidence which was relevant to one 
issue could not be used to aggravate the sentence. 

The defence called one witness only. He was a 
psychiatrist. It was the opinion of the doctor, after 
putting the appellant through a number of tests 
which he described, that the appellant was suffer-
ing from a psychiatric disorder known as homosex-
ual pedophilia. The doctor described this condition 
as one in which the appellant was not aggressive 
and would not cause physical harm to anyone. 
However, the appellant had a distinct preference 
for sexual contact with male children who were 
about eleven years old. It was the doctor's evidence 
that, unless the appellant was willing to receive 
treatment and treatment was given to him, there 
would be no change in his state. The doctor was, 
however, of the view that the appellant was amen-
able to treatment and that there would be some 
relief in his condition, reducing his deviant sexual 
behaviour. The doctor said that imprisonment 
would not help; rather it would likely do harm to 
him. He pointed out that a person suffering from 
homosexual pedophilia would be victimized by 
other male prisoners and that no cure would be 
possible while he was in prison, as that environ-
ment would be completely counterproductive. 

The appellant contends that, in the sentence 
hearing, the General Court Martial heard evidence 
respecting prior charges of contributing to juvenile 
delinquency against the appellant and respecting 
an alleged offence of a similar nature by the 
appellant subsequent to his release from custody 
after his initial arrest on the charges now in issue 
and that the learned Judge Advocate did not prop-
erly instruct the Court Martial as to the limited 
use of this evidence. The evidence complained 
about was led by the defence in the written opinion 
and oral evidence of the doctor. It was the doctor's 
evidence that he had learned these things from the 
appellant at the time he interviewed him and that 
it was necessary background for his diagnosis. In 
addition, this evidence was emphasized by defence 
counsel in his summation of the case concerning 
the appellant's condition. The appellant contends 
that, while the evidence may have had some  

qui concerne l'utilisation de la preuve dans la 
détermination de la longueur appropriée de la 
peine. En particulier, il n'apparaît pas clairement 
que le tribunal a été informé que certaines preuves 

a pertinentes sur un point particulier ne pouvaient 
pas être utilisées pour aggraver la sentence. 

La défense n'a cité qu'un seul témoin. Il s'agis-
sait d'un psychiatre. Le médecin a été d'avis, après 

6 avoir soumis l'appelant à un certain nombre de 
tests qu'il a décrits, qu'il souffrait d'un désordre 
psychiatrique appelé pédophilie homosexuelle. 
Selon le médecin, cette maladie ne rendait pas 
l'appelant agressif; il ne ferait de mal à personne. 

c Cependant, il avait une préférence marquée pour 
des contacts sexuels avec des enfants mâles âgés 
d'environ onze ans. Le médecin a déclaré que l'état 
de l'appelant ne changerait pas à moins qu'il n'ac-
cepte de se faire soigner et le soit en fait. Or, il 

d était d'avis que l'appelant était disposé à se faire 
traiter, que son état s'améliorerait et que la 
déviance de son comportement sexuel diminuerait. 
Le médecin a ajouté que l'emprisonnement ne 
servirait à rien, mais nuirait plutôt à l'appelant. Il 

e a fait remarquer qu'une personne souffrant de 
pédophilie homosexuelle serait la victime des 
autres prisonniers mâles et qu'aucun traitement ne 
serait possible tant qu'il serait en prison étant 
donné que ce milieu serait complètement défavora- 

f ble. 

L'appelant prétend qu'au cours de l'audition 
relative à la sentence, la cour martiale générale a 
entendu une preuve relative à des accusations anté-
rieures de contribution à la délinquance juvénile de 
sa part ainsi qu'à de prétendues infractions d'une 
nature similaire postérieures à sa libération après 
son arrestation initiale à la suite des accusations en 
cause. Il soutient que le savant juge-avocat n'a pas 
donné des instructions appropriées à la cour mar-
tiale quant à l'utilisation limitée de cette preuve. 
La preuve dont l'accusé se plaint a été faite -par la 
défense dans les observations écrites et le témoi-
gnage oral du médecin. Celui-ci a témoigné que 
l'appelant lui avait donné ces détails lors de leurs 
entrevues et qu'ils faisaient partie des antécédents 
nécessaires à son diagnostic. En plus, cette preuve 
a été mise en relief par l'avocat de la défense dans 
son résumé de la preuve concernant l'état de l'ap-
pelant. Celui-ci prétend que si la preuve peut avoir 
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probative value as background, it received undue 
emphasis during the prosecutor's cross-examina-
tion of the doctor. Since the cross-examination 
pointed out that the appellant had committed simi-
lar offences in the past for which he had not been 
convicted, the tribunal ought to have been warned 
that, in sentencing the defendant, they should not 
increase the severity of the sentence because they 
considered that he was guilty of some other 
offence for which he had not previously been 
charged, convicted or punished. 

a 

b 

Having considered the whole of the evidence 
and the address by defence counsel, it is my 
respectful view that cross-examination by the 
prosecutor did not unduly emphasize the matters 
referred to. The evidence complained of was a 
necessary part of the medical investigation and 
was essential in the case for the defence in their 
plea for leniency for the appellant on the grounds 
that he suffered from a psychiatric disorder. 

In R. v. Roud and Roud (1981), 58 C.C.C. (2d) 
226 the Court of Appeal for Ontario considered a 
comparable submission. In that case, the appel-
lants, who were husband and wife, were charged 
with attempted murder of one of the three sons of 
the wife. With respect to the sentence imposed on 
the husband, his counsel, Mr. Gold, contended 
that the sentence meted out to him was too long 
and complained that the trial judge increased the 
severity of his sentence because of evidence dis-
closing the commission of other offences with 
which the appellant had not been charged and 
evidence of the prevalence of the offence in the 
community subsequent to the appellant's offence. 
The Court said, at p. 242: 

The Courts through the use of pre-sentence reports frequent-
ly are faced with such information and indeed this was so in 
this case where the pre-sentence report said of Harvey Roud 
that it was recorded that he had threatened the workers of a 
social agency with firearms. 

Nothing could be more prejudicial to an accused on the issue 
of sentence than evidence which tends to be general and 
perhaps more so if examples are injected in the general setting. 
How can a convicted man defend himself from what is said in 
such circumstances? Yet in such a case as this one on the issue 
of sentence, where the question of individual deterrence and 
rehabilitation of the convicted man are central issues along J 
with the question of the protection of the public, it seems 
logical that such evidence must be dealt with, for the back-
ground and character of the accused man are necessary 

eu une certaine valeur probatoire à titre d'antécé-
dents, elle a reçu une importance exagérée pendant 
le contre-interrogatoire du médecin par le poursui-
vant. Étant donné que le contre-interrogatoire 
avait fait ressortir que l'appelant avait commis des 
infractions similaires dans le passé pour lesquelles 
il n'avait pas été déclaré coupable, le tribunal 
aurait dû être averti de ne pas augmenter la 
sévérité de la sentence en prononçant la condam-
nation sous prétexte que l'accusé était coupable de 
certaines autres infractions à l'égard desquelles il 
n'avait pas été accusé, déclaré coupable ou puni. 

Ayant examiné l'ensemble de la preuve et le 
plaidoyer de l'avocat de la défense, je suis respec-
tueusement d'avis que le contre-interrogatoire du 
poursuivant n'a pas mis irrégulièrement en relief 
les questions mentionnées. La preuve dont l'accusé 
se plaint faisait nécessairement partie de l'enquête 
médicale et était essentielle aux arguments de la 
défense dans son plaidoyer demandant la clémence 
à l'égard de l'appelant pour le motif qu'il souffrait 
d'un désordre psychiatrique. 

Dans l'affaire R. v. Roud and Roud (1981), 58 
C.C.C. (2d) 226, la Cour d'appel de l'Ontario a 
examiné une prétention analogue. Dans ce cas, les 
appelants qui étaient mari et femme étaient accu-
sés de tentative de meurtre sur la personne d'un 
des trois fils de la femme. L'avocat du mari, Me 
Gold, a prétendu que la sentence qui lui avait été 
imposée était trop longue et s'est plaint que le juge 
de première instance en avait augmenté la sévérité 
à la suite d'une preuve révélant que l'appelant 
avait commis d'autres infractions dont il n'avait 
pas été accusé ainsi que d'une preuve relative au 
caractère généralisé de l'infraction dans la commu-
nauté à la suite de celle de l'appelant. La Cour a 
déclaré, à la page 242: 

[TRADUCTION] Les tribunaux, à cause de l'utilisation de 
rapports préalable à la sentence, font fréquemment face à une 
telle information et c'est en fait le cas ici. Le rapport préalable 
à la sentence disait qu'on se souvenait que Harvey Roud avait 
menacé les travailleurs d'un service social avec des armes à feu. 

Rien ne pourrait être plus préjudiciable à la sentence d'un 
accusé qu'une preuve de nature plutôt générale et peut-être 
encore davantage si des exemples sont pris dans la collectivité. 
Comment un homme déclaré coupable peut-il se défendre 
contre ce qui est dit dans de telles circonstances? Pourtant, 
dans un cas comme celui-ci, alors que les questions de dissua-
sion individuelle et de réhabilitation du condamné de même que 
la protection du public sont cruciales en matière de sentence, il 
semble logique de recevoir une telle preuve étant donné que les 
antécédents et la réputation de l'accusé constituent des 
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Having said this there is, however, a more 
important reason for holding that the sentence h 

cannot stand. As set out above, it was only after 
the Court Martial closed that the Judge Advocate 
instructed the Court Martial as to the law relating 
to sentence and its application to the facts of the 
case. The transcript concludes prior to the actual 
sentencing: 

J 

information for the sentencing Court. The accused must be 
given every opportunity to cross-examine and to call whatever 
evidence he chooses. 

In my respectful view, the evidence was relevant and admis-
sible and I do not think the learned trial Judge erred in the use 
he made of it. He did not, as he must not do, punish the 
appellant for past acts, but on the other hand I think he 
properly sought to understand the appellant in determining the 
quantum of sentence appropriate for the offence of which he 
had been convicted by the jury. He had a duty to the public, 
and he had a duty to the appellant. I do not see how he could 
have discharged either without fairly complete information as 
to the appellant, his background and his character. 
[Emphasis added.] 

However, there remains the question of whether 
or not the tribunal was instructed properly with 
respect to the limited use of the evidence, specifi-
cally that they were not to punish the, appellant for 
these past acts. 

A study of sentences imposed by criminal courts 
in Canada for like offences indicates that the 
sentence imposed on the appellant was too long. 
We are advised that similar sentences imposed by 
the General Court Martial have been substantially 
reduced on appeal against the severity of the sen-
tence. Having regard to the severity of the sen-
tence and in the absence of a transcript with 
respect to the instructions given to the Court Mar-
tial, I can only infer that the Court Martial was 
not properly instructed as to the limited use of the 
evidence in question and specifically that the 
accused must not be punished for other acts. The 
non-direction in the circumstances amounted to 
serious misdirection and, viewing the matter in this 
way, the sentence was illegal within the meaning 
of section 195 of the National Defence Act. 

JUDGE ADVOCATE: Thank you very much, Captain 
Hawkins. 

Mr. President, in a moment, it will be appropriate for you to 
have the accused marched out and to close the court to consider 
the question of punishment.  

renseignements nécessaires pour la Cour qui le condamne. L'ac-
cusé doit avoir pleinement l'occasion de contre-interroger et de 
citer tous les témoins qu'il désire. 

Je suis respectueusement d'avis que la preuve était pertinente 
et recevable et je ne pense pas que le savant juge de première 

a instance s'est trompé dans l'usage qu'il en a fait. Il n'a pas puni  
l'appelant pour ses actions passées et il ne peut pas le faire, 
mais en revanche, je pense qu'il a essayé, de façon appropriée, 
de comprendre l'appelant pour déterminer la longueur de la 
sentence adaptée à l'infraction dont il avait été déclaré coupa-
ble par le jury. Il avait un devoir envers le public et il avait 
également un devoir envers l'appelant. Je ne vois pas comment 
il aurait pu s'acquitter de l'un et de l'autre sans des renseigne-
ments assez complets sur l'appelant, ses antécédents et sa 
réputation. [Le souligné est de nous.] 

Cependant, il reste la question de savoir si le 
tribunal avait reçu des instructions appropriées en 
ce qui concerne l'usage limité de la preuve, spécia-
lement sur le fait qu'il ne devait pas punir l'appe-
lant pour des actions antérieures. 

Une étude des sentences imposées par les cours 
criminelles du Canada pour des infractions similai-
res indique que celle imposée à l'appelant était 
trop longue. Nous sommes informés que des sen-
tences semblables imposées par la cour martiale 
générale ont été fortement réduites à la suite d'un 
appel à l'encontre de la sévérité de la peine. En ce 
qui concerne celle-ci et en l'absence d'une trans-
cription relative aux instructions données à la cour 
martiale, je dois me contenter de conclure que la 
cour martiale n'a pas reçu les instructions appro-
priées sur l'usage limité de la preuve en question 
et, plus particulièrement, sur le fait que l'accusé ne 
devait pas être puni pour d'autres actes. Dans les 
circonstances, l'absence de directives équivalait à 
des instructions gravement défectueuses et, à ce 
point de vue, la peine était illégale au sens de 
l'article 195 de la Loi sur la défense nationale. 

Ceci dit, il existe cependant une raison plus 
importante pour décider que la sentence ne peut 
pas être maintenue. Comme on l'a mentionné plus 
haut, ce n'est qu'après que la cour martiale s'est 
retirée que le juge-avocat lui a donné des instruc-
tions concernant le droit relatif à la sentence et à 
son application aux faits de l'espèce. La transcrip-
tion de la procédure précédant le prononcé de la 
sentence elle-même conclut de la façon suivante: 
[TRADUCTION] LE JUGE-AVOCAT: Merci beaucoup, capi-
taine Hawkins. 

M. le président, dans un moment, il sera opportun que vous 
fassiez emmener l'accusé et que vous ordonniez que la cour se 
retire pour délibérer sur la sentence. 
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As you know, I shall be sitting with you to assist you in ... 
particularly advising as to the legality of whatever punishment 
you will be considering. 

I will now draw your attention to articule 122.49 [sic] of 
QR&0 upon which I can elaborate when the court is closed, 
dealing with the method of determining sentence. That will be 
your guiding provision. Having said those things, sir, it would 
be appropriate for you to have the accused marched out and to 
announce the court is closed to consider sentence. 

PRESIDENT: March out the accused. 

The court is closed to consider sentencing. 

THE COURT CLOSES TO DETERMINE SENTENCE. 

THE COURT RE-OPENS AND THE ACCUSED IS 
BROUGHT BEFORE IT. 

(The break in the third sentence of the quotation is 
in the transcript.) 

The relevant articles of the Q.R. & O. and the 
note appended provide: 
112.05.. . 

(21) When the evidence described in paragraph (20) of this 
article has been received: 

(a) an address as to punishment may be made by the 
accused, his legal counsel or defending officer, or his adviser; 

(c) the court shall close to determine its sentence; 
112.49 

(1) Section 168 of the National Defence Act provides in part: 

"168.(1) Subject to this section ... the sentence of a court 
martial ... shall be determined by the vote of a majority of 
its members. 

NOTES 

(A)The judge advocate is present when the court closes to 
consider its sentence to advise the court as to the legality of 
the sentence it has decided to pass and to guide the court as 
to the form in which that sentence is to be expressed. 

By comparison with proceedings in criminal 
courts, it is as though the judge had instructed the 
jury on matters of vital importance to the accused, 
or the judge has answered a question asked by the 
jury, in the absence of the accused and off the 
record. The result is that the accused has no 
knowledge of the instructions to the tribunal which 
may deprive him of his liberty. The accused cannot 
make any objection to any error in the instructions 
and, of course, this Court has no record of what 

Comme vous le savez, je siégerai avec vous pour vous aider à 
... particulièrement en vous conseillant sur la légalité de la 
sentence que vous voudrez envisager. 

J'attire maintenant votre attention sur l'article 122.49 [sic] 
des ORFC relatif à la façon de déterminer la sentence et sur 

a  lequel je pourrai élaborer lorsque la cour se sera retirée. Il 
s'agit de notre disposition directrice. Ceci dit, monsieur, il 
serait bon que vous fassiez emmener l'accusé et que vous 
annonciez que la cour se retire pour délibérer sur la sentence. 

LE PRÉSIDENT: Emmenez l'accusé. 

b 	La cour se retire pour fixer la sentence. 

LA COUR SE RETIRE POUR FIXER LA SENTENCE. 

L'AUDIENCE REPREND ET L'ACCUSÉ EST AMENÉ 
DEVANT LA COUR. 

(L'interruption dans la troisième phrase de la cita-
tion figure dans la transcription.) 

Les dispositions pertinentes des O.R.F.C. et la 
note qui y est annexée prévoient que: 
112.05.. . 
(21) Lorsque les preuves décrites au paragraphe (20) du pré-
sent article ont été recueillies: 

(a) un plaidoyer touchant la peine à infliger peut être 
présenté par l'accusé,* son avocat ou l'officier défenseur, ou 
par son conseiller; 

(c) la cour délibère en séance secrète sur la sentence; 
112.49.. . 
(1) L'article 168 de la Loi sur la défense nationale prescrit en 
partie: 

0168.(1) Sous réserve du présent article, ... la sentence d'une 
cour martiale ... est arrêtée par le vote de la majorité des 
membres. 

g 
NOTES 

(A)Le juge-avocat est présent quand la cour se retire pour 
délibérer sur la sentence, afin de la conseiller quant à la 
légalité de la sentence qu'elle a décidé de prononcer et de la 

h 	guider relativement à la façon dont cette sentence doit être 
formulée. 

Par comparaison avec les procédures devant les 
cours criminelles, c'est comme si le juge s'adressait 
au jury sur des questions d'une importance vitale 
pour l'accusé ou s'il répondait à une question posée 
par le jury en l'absence de l'accusé et sans que cela 
ne soit enregistré au dossier. Le résultat est que 
l'accusé n'a pas connaissance des instructions don-
nées au tribunal qui risque de le priver de sa 
liberté. Il ne peut soulever aucune objection à une 
erreur dans les instructions et, évidemment, cette 
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happened although an appeal lies here if the legal-
ity of the sentence is challenged. The procedure is 
a complete departure from the procedure in other 
courts in the country where the liberty of the 
subject is at stake, and it brings into question 
fairness to the accused and whether the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms has been 
contravened. 

Generally, proceedings under the Criminal Code 
must be carried on in the presence of the accused 
and the failure to do so goes to jurisdiction. R. v. 
Dunbar and Logan (1982), 68 C.C.C. (2d) 13; R. 
v. Hay (1982), 70 C.C.C. (2d) 286; R. v. Parnell 
(1983), 9 C.C.C. (3d) 353. There is no exception 
made for proceedings at trial relating to sentence. 
In R. v. Petrovic (1984), 13 C.C.C. (3d) 416, the 
sentence was challenged on the grounds that, 
because of the failure of an interpreter to fully 
interpret the proceedings at trial relating to sen-
tence, the trial was not conducted so as to accord 
with section 577 of the Code, which requires that 
the accused man be present. Lacourcière J.A., who 
delivered the judgment of the Court of Appeal for 
Ontario, held that the accused has the right to be 
meaningfully present, failing which the proceed-
ings as to sentence were a nullity. In arriving at his 
conclusion, Lacourcière J.A. examined the rele-
vant authorities under the Criminal Code and the 
common law. He concluded at p. 426: 

The right of the accused to be present during the whole of his 
trial, including sentence, now preserved by s. 577 of the Crimi-
nal Code, existed at common law as evidenced by the Privy 
Council decision in Lawrence. 

This, then, is now and has been the accepted 
mode of trial and the norm in criminal courts: it is 
an expected standard of fairness in criminal or 
penal proceedings. That standard of fairness was 
not met in this case and, if the note to article 
112.49 is followed, then the standard will not be 
met in other cases. 

In determining whether proceedings have been 
conducted so as to accord with the principles of 
fundamental justice as required by section 7 of the 
Charter Lamer J. said in Re B.C. Motor Vehicle 
Act, released December 17, 1985, as yet unreport-
ed [now reported [1985] 2 S.C.R. 486 at p. 502]:  

Cour n'a pas d'enregistrement de ce qui s'est 
passé, bien qu'un appel soit possible si la légalité 
de la sentence est contestée. La procédure s'écarte 
totalement de celle des autres cours du pays lors-
que la liberté du sujet est en cause et cela pose la 
question du traitement équitable de l'accusé et de 
la violation éventuelle de la Charte canadienne des 
droits et libertés. 

En général, les procédures prévues par le Code 
criminel doivent se dérouler en présence de l'ac-
cusé et l'omission de le faire met en cause la 
compétence. R. v. Dunbar and Logan (1982), 68 
C.C.C. (2d) 13; R. v. Hay (1982), 70 C.C.C. (2d) 
286; R. v. Parnell (1983), 9 C.C.C. (3d) 353. Il 
n'existe pas d'exception pour les procédures dans 
les procès relatifs à la sentence. Dans l'affaire R. v. 
Petrovic (1984), 13 C.C.C. (3d) 416, la sentence a 
été contestée pour le motif que, l'interprète ayant 
omis d'interpréter intégralement les procédures 
lors du procès relatif à la sentence, celui-ci n'avait 
pas été conduit conformément à l'article 577 du 
Code qui exige que l'accusé soit présent. Le juge 
Lacourcière qui a rendu le jugement de la Cour 
d'appel de l'Ontario, a décidé que l'accusé a le 
droit d'être présent d'une façon qui ait un sens, 
sinon les procédures relatives à la condamnation 
sont nulles. En arrivant à sa conclusion, le juge 
Lacourcière a examiné la jurisprudence pertinente 
en vertu du Code Criminel et de la common law. Il 
a conclu, à la page 426: 

[TRADUCTION] Le droit de l'accusé d'être présent pendant 
tout son procès, y compris la sentence, maintenant protégé par 
l'article 577 du Code criminel existait en common law, comme 
en témoigne la décision du Conseil privé dans l'affaire 
Lawrence. 

Il s'agit là du mode de procès accepté à l'heure 
actuelle et dans le passé et de la norme dans les 
cours criminelles. Il s'agit d'une norme d'équité à 

h laquelle on peut s'attendre dans les procédures 
criminelles et pénales. Cette norme d'équité n'a 
pas été respectée en l'espèce et si la note à l'article 
112.49 est suivie, elle ne le sera pas non plus dans 
d'autres cas. 

Ayant à déterminer dans le Renvoi: Motor 
Vehicle Act de la C.-B., rendu le 17 décembre 
1985, non encore publié, [maintenant publié à 
[1985] 2 R.C.S. 486; 24 D.L.R. (4th) 536; 18 
C.R.R. 30] si les procédures suivies respectaient 
les principes de justice fondamentale comme 
l'exige l'article 7 de la Charte, le juge Lamer a 
déclaré [[1985] 2 R.C.S. 486 à la page 502]: 
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Sections 8 to 14 are illustrative of deprivations of those rights 
to life, liberty and security 'of the person in breach of the 
principles of fundamental justice. For they, in effect, illustrate 
some of the parameters of the "right" to life, liberty and 
security of the person; they are examples of instances in which 
the "right" to life, liberty and security of the person would be 
violated in a manner which is not in accordance with the 
principles of fundamental justice. To put matters in a different 
way, ss. 7 to 14 could have been fused into one section, with 
inserted between the words of s. 7 and the rest of those sections 
the oft utilised provision in our statutes, "and, without limiting 
the generality of the foregoing (s. 7) the following shall be 
deemed to be in violation of a person's rights under this 
section". Clearly, some of those sections embody principles that 
are beyond what could be characterized as "procedural". 

Thus, ss. 8 to 14 provide an invaluable key to the meaning of 
"principles of fundamental justice". Many have been developed 
over time as presumptions of the common law, others have 
found expression in the international conventions on human 
rights. All have been recognized as essential elements of a 
system for the administration of justice which is founded upon 
a belief in "the dignity and worth of the human person" 
(preamble to the Canadian Bill of Rights, R.S.C. 1970, App. 
III) and on "the rule of law" (preamble to the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms). 

It is this common thread which, in my view, must guide us in 
determining the scope and content of "principles of fundamen-
tal justice". In other words, the principles of fundamental 
justice are to be found in the basic tenets of our legal system. 
They do not lie in the realm of general public policy but in the 
inherent domain of the judiciary as guardian of the justice 
system. Such an approach to the interpretation of "principles of 
fundamental justice" is consistent with the wording and struc-
ture of s. 7, the context of the section, i.e., ss. 8 to 14, and the 
character and larger objects of the Charter itself. It provides 
meaningful content for the s. 7 guarantee all the while avoiding 
the adjudication of policy matters. 

Nowhere in section 7 or in the subsections of 
section 11 does the Charter deal specifically with 
the accused's right to be present during the whole 
of his trial or the right to conduct the trial or any 
part of it in his absence. While paragraph 11(d) 
deals with proceedings relating to the determina-
tion of guilt or innocence, a most important fea-
ture of the subsection is that it requires "a fair and 
public hearing". Having regard to this require-
ment, the position in proceedings as to sentence at 
common law and under the Criminal Code any 
less a standard than the fair and public hearing 
offends section 7 of the Charter. In my view, the 
note to article 112.49 is of no force and/or effect. 
As I have reached the conclusion that the proc9ed-
ings as to sentence constituted a denial of the 
accused's rights under section 7 of the Charter, the 

Les articles 8 à 14 sont des exemples d'atteintes à ce droit à 
la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne qui vont à 
l'encontre des principes de justice fondamentale. En effet, ils 
illustrent certains paramètres du «droit» à la vie, à la liberté et à 
la sécurité de la personne; ce sont des exemples de cas où il y 
aurait atteinte au «droit» à a vie, à la liberté et à la sécurité de 
la personne d'une manière non conforme aux principes de 
justice fondamentale. Autrement dit, les art. 7 à 14 auraient pu 
être fondus en un seul article, en ajoutant, entre le texte de 
l'art. 7 et les autres articles, la disposition qu'on retrouve 
souvent dans nos lois «et, sans limiter la généralité de ce qui 
précède (l'art. 7), ce qui suit est réputé constituer une violation 
des droits de la personne visés au présent article». Manifeste-
ment, certains de ces articles énoncent des principes qui vont 
au-delà de ce qu'on peut appeler de la «procédure». 

Ainsi, les art. 8 à 14 fournissent une indication exceptionnelle 
quant au sens de l'expression «principes de justice fondamen-
tale». Plusieurs ont émergé, avec le temps, à titre de présomp-
tions de common law, d'autres sont exprimés dans les conven-
tions internationales sur les droits de la personne. Tous ont été 
reconnus comme des éléments essentiels d'un système d'admi-
nistration de la justice fondé sur la foi en «la dignité et la valeur 
de la personne humaine» (préambule de la Déclaration cana-
dienne des droits, S.R.C. 1970, app. III) et en «la primauté du 
droit, (préambule de la Charte canadienne des droits et 
libertés). 

C'est là le lien qui, à mon avis, doit nous guider dans la 
délimitation de la portée et du contenu de l'expression «princi-
pes de justice fondamentale». En d'autres mots, les principes de 
justice fondamentale se trouvent dans les préceptes fondamen-
taux de notre système juridique. Ils relèvent non pas du 
domaine de l'ordre public en général, mais du pouvoir inhérent 
de l'appareil judiciaire en tant que gardien du système judi-
ciaire. Cette façon d'aborder l'interprétation de l'expression 
«principes de justice fondamentale» est conforme à la lettre et à 
l'économie de l'art. 7, au contexte de cet article, c.-à-d. les art. 
8 à 14, ainsi qu'à la nature et aux objets plus généraux de la 
Charte elle-même. Elle donne de la substance au droit garanti 
par l'art. 7 tout en évitant de trancher des questions de politi-
que générale. 

La Charte ne traite nulle part, de façon spécifi-
que, dans l'article 7 ni dans les alinéas de l'article 
11, du droit de l'accusé à être présent pendant tout 
son procès ou du droit de procéder en tout ou en 
partie en son absence. Si l'alinéa 11d) traite des 
procédures relatives à la détermination de la cul-
pabilité ou de l'innocence, un trait des plus impor-
tants de cet alinéa est qu'il exige «un procès public 
et équitable». Du point de vue de cette exigence, 
les procédures relatives à la sentence en common 
law et en vertu du Code criminel qui n'atteignent 
pas la norme du procès public et équitable violent 
l'article 7 de la Charte. Selon moi, la note à 
l'article 112.49 n'a ni force ni effet. Comme j'ai 
atteint la conclusion que les procédures relatives à 
la sentence constituaient une négation des droits de 
l'accusé prévus par l'article 7 de la Charte la 
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sentence is a nullity. In the circumstances, this 
Court should make an order pursuant to subsec-
tion 24(1) of the Charter. Having regard to the 
seriousness of the offences, this man's previously 
good conduct and the time already served, the 
appropriate and just order for the Court to make is 
that the accused be discharged forthwith. 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

MAHONEY C.J.: I have had the advantage of 
reading in draft the Reasons for Judgment pre-
pared by Mr. Justice Brooke herein. I adopt his 
reasons and conclusion as to the jurisdiction of the 
General Court Martial to try the appellant. I also 
agree, for the reasons he has given, that the pro-
ceedings as to sentence constituted a denial of the 
appellant's rights under section 7 of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms and with the 
disposition of this appeal proposed by him. How-
ever, in the circumstances, I think it unnecessary 
to deal with the issue of illegality of sentence on 
the basis of non-direction and prefer not to express 
an opinion thereon. 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

JOYAL J.: I agree with the disposition of this 
appeal as set out in the Reasons for Judgment of 
Mr. Justice Brooke and particularly with the 
remedy he applies pursuant to subsection 24(1) of 
the Canadian Charter of Rights and Freedoms. I 
should wish, nevertheless, to elaborate on what I 
consider to be the equitable considerations behind 
that particular remedy. 

Subsection 24(1) of the Charter reads as 
follows: 
Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this Chart-
er, have been infringed or denied may apply to a court of 
competent jurisdiction to obtain such remedy as the court 
considers appropriate  and'lust in the circumstances. [Underline 
mine.] 

The Court has found that at the trial of the 
accused the sentencing procedures were in breach 
of the rights guaranteed to the accused under 
section 7 of the Charter. As a consequence, the  

condamnation est nulle. Dans les circonstances, 
cette Cour doit rendre une ordonnance en vertu du 
paragraphe 24(1) de la Charte. Étant donné la 
gravité des infractions, la bonne conduite anté- 

a  rieure de cet homme et le temps qu'il a déjà passé 
en prison, l'ordonnance appropriée et juste que 
doit rendre cette Cour est d'ordonner la libération 
immédiate de l'accusé. 

Ce qui suit est la version française des motifs 
b du jugement prononcés par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY: J'ai eu l'avan-
tage de lire le projet de motifs de jugement pré-
paré par M. le juge Brooke dans la présente 

c affaire. J'adopte ses motifs et ses conclusions en ce 
qui concerne la compétence de la cour martiale 
générale à juger l'appelant. Je suis également d'ac-
cord, pour les raisons qu'il a données, sur le fait 
que les procédures relatives à la sentence consti- 

d tuaient une négation des droits de l'appelant 
garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des 
droits et libertés, ainsi qu'avec la décision qu'il a 
proposée pour disposer de cet appel. Cependant, 
dans les circonstances, je pense qu'il n'est pas 

e nécessaire de traiter de la question de l'illégalité de 
la sentence pour absence de directive et je préfère 
ne pas exprimer d'opinion à ce sujet. 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

LE JUGE JOYAL: Je suis d'accord avec la déci-
sion de cet appel exposée dans les motifs de juge-
ment de M. le juge Brooke et, en particulier, avec 
le recours qu'il a accordé en vertu du paragraphe 

g 24(1) de la Charte canadienne des droits et liber-
tés. J'aimerais néanmoins élaborer sur ce que j'es-
time être les considérations d'équité justifiant ce 
recours particulier. 

Le paragraphe 24(1) de la Charte se lit de la 
façon suivante: 
Toute personne, victime de violation ou de négation des droits 
ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut 
s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation 
que le tribunal estime convenable  et juste  eu égard aux circons-
tances. [Le souligné est de moi.] 

La Cour a décidé que, lors du procès de l'accusé, 
les procédures de sentence violaient les droits 
garantis à l'accusé par l'article 7 de la Charte. Par 
conséquent, la sentence est nulle. Comme consé-
quence supplémentaire, la violation des droits de 
l'accusé lui donne droit à un recours. 

h 

g 

i 
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sentence is a nullity. As a further consequence, the 
breach of the rights of the accused entitles him to 
a remedy. 

Underlying the issues on the appeal before this 
Court are two practical considerations, namely, 
the plea of guilty by the accused and the severity 
of the sentence imposed. The remedy provided in 
Mr. Justice Brooke's judgment should, in my view, 
be articulated in the light of these two realities so 
that the remedy is not only appropriate and just 
but appears to be so. 

Liberating the accused might be regarded as an 
exceptionally generous remedy. The accused has 
pleaded guilty to serious charges. His plea was 
neither under threats or duress nor resulting from 
any blandishment. Yet by reason of deficiencies in 
the sentencing procedures, he is to be liberated 
forthwith. The community, on the face of this, 
might very well question to what extent the 
application of Charter remedies should create, at 
least in appearance, such an irrational and ludi-
crous result. What might strike the susceptibility 
of the community is that the remedy constitutes an 
effective and immediate pardon to a confessed 
criminal. 

Courts are called upon to safeguard the rights 
and liberties guaranteed by the Charter. Courts 
should intervene when these rights and liberties 
are not respected. They will curb the undue exer-
cise of public authority and will reject illegally 
obtained evidence. Courts will assure respect for 
the administration of justice and they will, in the 
words of Mr. Justice Lamer in the Rothman case, 
([1981] S.C.R. 640 at 697) "vigorously repress 
conduct that shocks the community". 

In so doing, however, courts should avoid apply-
ing a Charter remedy in a manner which is as 
shocking to the community as the disease. It would 
result, I fear, in a reverse disrespect for the 
administration of justice and create generalized 
cynicism. 

With these observations in mind, I nevertheless 
find myself in complete agreement with Mr. Jus-
tice Brooke's disposition of this appeal. I agree 
with him because, on the facts, the remedy he 
proposes meets the test of "appropriate and just". 
The accused was sentenced on March 20, 1985, 

a 
Deux considérations pratiques sous-tendent les 

questions posées par l'appel devant cette Cour, à 
savoir le plaidoyer de culpabilité de l'accusé et la 
sévérité de la sentence imposée. Le recours accordé 

6 par le jugement de M. le juge Brooke devrait, 
selon moi, être expliqué à la lumière de ces deux 
réalités de façon à ce qu'il ne soit pas seulement 
approprié mais semble l'être. 

c La libération de l'accusé peut paraître un 
recours exceptionnellement généreux. Il a plaidé 
coupable à des accusations sérieuses. Son plaidoyer 
n'a pas été provoqué par des menaces de mauvais 
traitement ni des promesses. Cependant, à cause 

d de lacunes dans les procédures de sentence, il doit 
être libéré immédiatement. La collectivité, con-
frontée à cette décision, pourrait bien se demander 
dans quelle mesure l'application des recours prévus 
par la Charte devrait créer un résultat aussi irra- 

e tionnel et ridicule, au moins en apparence. La 
délicatesse de la collectivité peut être heurtée par 
le fait que ce remède constitue le pardon efficace 
et immédiat d'un criminel reconnu. 

Les cours sont appelées à protéger les droits et 
libertés garantis par la Charte. Elles doivent inter-
venir lorsque ces droits et libertés ne sont pas 
respectés. Elles doivent restreindre l'exercice 
abusif du pouvoir public et rejeter la preuve obte- 

g nue de façon illégale. Les cours doivent assurer le 
respect de l'application de la justice et, selon les 
termes de M. le juge Lamer dans l'arrêt Roth-
man, ([1981] 1 R.C.S. 640, à la page 697), «répri-
mer avec vigueur . .. une conduite qui choque la 

h collectivité». 

Ce faisant, cependant, les cours devraient éviter 
d'appliquer un recours prévu par la Charte d'une 
façon qui est aussi choquante pour la collectivité 

i que le mal lui-même. Sinon, elles provoqueraient, 
je le crains, le manque de respect pour l'adminis-
tration de la justice et créeraient un cynisme 
généralisé. 

En gardant ces observations présentes à l'esprit, 
je me trouve néanmoins en accord complet avec la 
façon dont M. le juge Brooke a disposé de cet 
appel. Je l'approuve parce que, au vu des faits, le 
recours qu'il propose correspond au critère de ce 
qui est «approprié et juste». L'accusé a été 
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and has been in custody since that time. The 
sentence of the Court Martial was four years, a 
period far beyond the generally accepted norm 
when dealing with similar charges in similar 
circumstances. 

The accused will now have served close to a year 
of his sentence, a sentence which this Court has 
declared a nullity. Incarceration during such a 
period is, in my view, an appropriate and just term 
of confinement. This, in my view, gives good 
grounds for the Court's remedy of release at this 
time. 

I recognize that this disposition avoids the issue 
of "illegality" of sentence as outlined in the Rea-
sons for Judgment of the Chief Justice of this 
Court. It also avoids any confrontation as to this 
Court's jurisdiction to review the appropriateness 
of a sentence imposed by a court martial. 

Nevertheless, Mr. Justice Brooke's approach 
makes eminent good sense. It is fair and equitable. 
It is one which brings into better focus the artful 
ways in which the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms may be applied to attain the ends of 
justice.  

condamné le 20 mars 1985 et a été en prison 
depuis ce moment. La peine imposée par la cour 
martiale était de quatre ans, une période beaucoup 
plus longue que la norme généralement acceptée 

a pour des accusations similaires dans des circons- 
tances analogues. 

L'accusé aura maintenant subi sa peine depuis 
près d'un an, peine que la cour a déclarée nulle. 
L'emprisonnement pendant une telle période est, à 
mon avis, une période de détention appropriée et 
équitable. Cela donne des motifs solides, selon moi, 
au recours de la cour consistant à le libérer 
maintenant. 

e 	Je reconnais que cette décision évite la question 
de l'«illégalité» de la condamnation ainsi qu'elle est 
exposée dans les motifs du jugement du juge en 
chef de cette cour. Elle évite également toute 
contestation de la compétence de cette cour pour 

d examiner le caractère approprié d'une sentence 
imposée par une cour martiale. 

Cependant, la démarche de M. le juge Brooke 
est éminemment raisonnable. Elle est juste et équi- 

e  table. Il s'agit d'un raisonnement qui fait mieux 
ressortir les moyens ingénieux par lesquels la 
Charte canadienne des droits et libertés peut être 
appliquée pour servir les fins de la justice. 
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William Kenneth Ionson 

(|||| |||| |||  Private, Canadian Forces) Appel-
lant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 259 

Ottawa, Ontario, 10 March, 1987 

Present: Hall, Heald, and Malone JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Esquimalt, 
British Columbia, on 1 and 2 November, 1985. 

Possession of a narcotic — Accused off duty and driving his 
own vehicle — Jurisdiction of Standing Court Martial over 
person and offence. 

The accused was convicted by Standing Court Martial on a 
charge of possessing a narcotic, to wit, cocaine. The appellant 
had been arrested by the civilian police as a result of an 
incident in Esquimalt, B.C. The appellant had been taken to 
the Esquimalt police station where the substance was found. At 
the material time, the appellant was driving his own vehicle, 
was dressed in civilian clothes, was not on a military establish-
ment, and there was no connection with any other military 
members. Further, the appellant was off duty at the time. 

The evidence in relation to the possession charge was turned 
over to military authorities. 

At his trial, the accused raised a plea in bar of trial that 
there was not a sufficient military nexus to give jurisdiction to 
the Standing Court Martial. 

Held (Hall and Malone Ji.): Appeal dismissed. Under the 
circumstances a military nexus had been established. The 
Court referred to MacKay v. The Queen, 54 C.C.C.(2d) 129, at 
162: "Trafficking and possession of narcotics, in a military 
establishment, can have no other tendency than to attack the 
standards of discipline and efficiency of the service and must 
clearly come within the jurisdiction of the military Courts and I 
would, therefore, dismiss the appeal." The Court emphasized, 
however, that the policy of the Armed Forces towards drug use 
is not decisive on the issue of nexus nor is the small quantity of 
substance involved. 

Heald J., dissenting, did not agree that a military nexus had 
been established. The offence was not per se related to the 
military. It occurred off military property, did not involve other 
military personnel and the military police did not become 
involved until several days after the incident. There was consid-
erable evidence to the effect that the appellant was not a user of 
cocaine. It is not every involvement with drugs by a member of 

William Kenneth Ionson 

(||| |||| |||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: C.A.C.M. 259 

Ottawa (Ontario), le 10 mars 1987 

Devant: les juges Hall, Heald et Malone 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes d'Esquimalt (Colom-
bie-Britannique), les 1" et 2 novembre 1985. 

d 	Possession d'un stupéfiant — L'accusé n'était pas de service 
et il conduisait son propre véhicule — Compétence de la Cour 
martiale permanente pour juger une personne et une infraction. 

L'accusé a été déclaré coupable par la Cour martiale perma-
nente d'une accusation de possession d'un stupéfiant, à savoir 
de la cocaine. Il avait été arrêté par la police civile à la suite 
d'un incident survenu à Esquimalt (C.-B.). Il avait été conduit 
au poste de police d'Esquimalt où la substance avait été trou-
vée. A l'époque en cause, l'appelant conduisait son propre 
véhicule, il portait des vêtements civils, il ne se trouvait pas 
dans un établissement militaire et il n'était en contact avec 
aucun autre militaire. De plus, il n'était pas en fonction à ce 
moment-là. 

La preuve relative à l'accusation de possession a été remise 
aux autorités militaires. 

À son procès, l'accusé a soulevé une fin de non-recevoir selon 
laquelle il n'y avait pas un lien militaire suffisant pour conférer 

g la compétence voulue à la Cour martiale permanente. 

Arrêt (les juges Hall et Malone): Appel rejeté. Dans les 
circonstances, le lien militaire a été établi. La Cour a cité 
l'arrêt MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370 à la p. 411: 
«Le trafic et la possession de stupéfiants, sur une base militaire, 
ne peuvent avoir d'autre effet que de porter atteinte aux 
niveaux de discipline et d'efficacité des forces armées et doivent 
de toute évidence relever de la compétence des tribunaux 
militaires et, par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pour-
voi.«« La Cour a toutefois souligné que la politique des forces 
armées à l'égard de l'usage de la drogue n'est pas un facteur 

1 décisif quant à la question du lien, pas plus que ne l'est la petite 
quantité de la substance en cause. 

Le juge Heald, dissident, n'était pas d'accord pour dire qu'un 
lien militaire avait été établi. L'infraction comme telle n'était 
pas reliée au service militaire. Elle a été commise en dehors des 
installations militaires, aucun autre membre du personnel mili- 

j taire n'était en cause et la police militaire n'est intervenue que 
plusieurs jours après l'incident. Il y avait une preuve importante 
indiquant que l'appelant n'était pas un usager de la cocaine. Ce 

a 

b 

c 

e 

f 
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the Armed Forces that constitutes a sufficient nexus to enable 
military tribunals to assume jurisdiction. 
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Jeremy G. Carr, for the appellant 
Lieutenant-Colonel M.F. Macdonald and 
Lieutenant-Colonel B. Champagne, CD, for 
the respondent 	
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Canadian Bill of Rights, R.S.C. 1970, App. 
III, s. 1(b) 
Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 C 

(U.K.) [R.S.C. 1970, Appendix II, No. 5], s. 
92(14) 
Narcotic Control Act, R.S.C. 1970, c. N-1, s. 
3(1) 

d 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
120(1)(a) (as am. 1972, c. 13, s. 73) 

CASES CITED: 

Catudal v. The Queen (1985), 4 C.M.A.R. e 

338, 18 C.C.C. (3d) 189 
MacDonald v. The Queen (1983), 4 
C.M.A.R. 277, 6 C.C.C. (3d) 551 
MacEachern v. The Queen (1985), 4 
C.M.A.R. 447, 24 C.C.C. (3d) 439 

	
f 

MacKay v. The Queen (1980), 54 C.C.C. 
(2d) 129, [1980] 2 S.C.R. 370 
R. v. Letissier, 24 January 1986, Standing 
Court Martial, Victoria, B.C. 

g 
The following are the reasons for judgment of 

Hall and Malone JJ. delivered in English by 

tion by Standing Court Martial on a charge of 
HALL J.: The accused has appealed his convic-  

h 

possessing a narcotic, to wit, cocaine, contrary to 
subsection 3(1) of the Narcotic Control Act. The 
grounds of appeal are that the learned President 
erred 

1) in finding that he had jurisdiction over the 
accused and the offence under the National 
Defence Act; 

2) in law by basing his decision on the inference 
J 

that the accused had control over the substance  

n'est pas toujours parce qu'un membre des forces armées est 
impliqué dans une affaire de drogue que cela constitue un lien 
suffisant pour permettre aux tribunaux militaires d'avoir 
compétence. 

AVOCATS: 

Jeremy G. Carr, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel M.F. Macdonald et Lieu-
tenant-colonel B. Champagne, DC, pour 
l'intimée 

LOIS CITÉES: 

Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 
1970, App. III, art. lb) 
Loi constitutionnelle de 1867, 30-31 Vict., c. 
3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, appendice II, no 5], 
art. 92(14) 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 120(1)a) (mod. par S.C. 1972, c. 13, 
art. 73) 
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1, 
art. 3(1) 
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Catudal c. La Reine, (1985), 4 C.A.C.M. 
338, 18 C.C.C. (3d) 189 
MacDonald c. La Reine (1983), 4 C.A.C.M. 
277, 6 C.C.C. (3d) 551 
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MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370, 54 
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R. c. Letissier, le 24 janvier 1986, Cour mar-
tiale permanente, Victoria (C.-B.) 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement des juges Hall et Malone prononcés 
par 

LE JUGE HALL: L'accusé interjette appel de la 
décision de la Cour martiale permanente en vertu 
de laquelle il a été trouvé coupable de l'accusation 
de possession d'un stupéfiant, notamment de 
cocaïne, en violation du paragraphe 3(1) de la Loi 
sur les stupéfiants. Il fonde son appel sur les 
motifs que le président du tribunal a erré 

1) en constatant qu'il avait compétence pour juger 
l'accusé et l'infraction en vertu de la Loi sur la 
défense nationale; 

2) en droit, en fondant sa décision sur la présomp-
tion que l'accusé avait le contrôle de la 
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and, therefore, had the requisite knowledge of 
what was handled. 

As to the second ground, the court is satisfied 
that the accused had the requisite control and 
knowledge of the substance and, accordingly, the 
appeal on that ground must fail. 

The first ground relates to the learned Presi-
dent's decision denying the plea of the accused in 
bar of trial that there existed a very real military 
nexus. His decision reads: 

PRESIDENT: The defence has raised a plea in bar of trial 
based on Article 112.24 sub (a) and (b) of Queen's Regulations 
for the Canadian Forces. 

Reduced to its bare bones he argues that there is not military 
nexus or not sufficient military nexus. As a consequence this 
court has no jurisdiction and, alternatively, that the charge does 
not disclose a Service offence. He has led evidence and cited 
several authorities which he contends support his position. 

The prosecution, as well, has led evidence and cited the same 
authorities in her argument. 

I accept the facts as outlined by the witnesses called by both 
the prosecution and the defence in the plea in bar of trial. 
There is really no discrepancy on the facts. Very briefly they 
are. There was an incident on a road in Esquimalt which led 
civilian police authority to apprehend Leading Seaman Ionson. 
He was taken to the Esquimalt Police Station where a sub-
stance which forms the basis of this charge was found vis-a-vis 
himself. 

Charges in civilian court were preferred by civilian authori-
ties in respect of other matters than are before this court. This 
charge, of course, was preferred by military authority. Charges 
in civilian court were or would have been, as 1 understand from 
the evidence, impaired and refusal. In this court, of course, we 
have the possession charge. 

Evidence which has application to this trial was turned over 
to military authorities by civilian authority, either on request or 
direction. 

Leading Seaman Ionson at the material time, date and place 
in question was driving a civilian vehicle — that is to say his 
own vehicle; he was dressed in civilian clothes; he was not on a 
military establishment and there was no connection with other 
military members at that time. 1 accept that had the military 
not taken or received the jurisdiction from civilian authority, 
they — that is to say the civilian authority, would have 
initiated proceedings in the civil courts against Leading 
Seaman Ionson in respect of the incident which is presently 
before this court. 

substance et, par conséquent, avait la connais-
sance nécessaire de ce qu'il maniait. 

En ce qui concerne le second motif, le tribunal 
est convaincu que l'accusé avait le contrôle et la 
connaissance nécessaires de la substance et, par 
conséquent, l'appel fondé sur ce motif est rejeté. 

Le premier motif a trait à la décision du prési-
dent du tribunal de rejeter la défense de l'accusé 

b voulant que la cour n'ait pas compétence à cause 
du manque de lien militaire réel. Sa décision se lit 
comme suit: 

[TRADUCTION] LE PRÉSIDENT: La défense a soulevé une 
fin de non-recevoir fondée sur les alinéas a) et b) de l'article 

c 112.24 des Ordonnances et Règlements Royaux applicables aux 
Forces canadiennes. 

Elle soutient tout simplement qu'il n'existe pas de lien mili-
taire ou qu'il n'existe pas de lien militaire suffisant. Par consé-
quent, notre cour n'a pas compétence et, subsidiairement, l'acte 
d'accusation ne révèle pas d'infraction militaire. La défense a 

d produit une preuve et a cité plusieurs décisions judiciaires qui, 
prétend-elle, appuie sa position. 

La poursuite a également présenté une preuve et a cité les 
mêmes décisions dans son plaidoyer. 

J'accepte les faits tels qu'ils ont été exposés à grands traits 
e par les témoins assignés tant par la poursuite que par la défense 

dans la fin de non-recevoir. Il n'y a vraiment aucune divergence 
quant aux faits. Les voici très brièvement. Il s'est produit dans 
une rue d'Esquimalt un accident qui a amené les autorités 
policières civiles à appréhender le matelot de première classe 
lonson. Il a été conduit au poste de police d'Esquimalt où on a 
trouvé vis-à-vis de lui une substance qui constitue le fonde-
ment du présent chef d'accusation. 

Les autorités civiles ont préféré porter devant un tribunal 
civil des accusations se rapportant à d'autres questions que 
celles dont a été saisi le présent tribunal. Les autorités militai-
res ont préféré, naturellement, porter la présente accusation. 

g Les chefs d'accusation retenus devant le tribunal civil se rap-
portaient ou se seraient rapportés, ainsi qu'il appert de la 
preuve selon moi, à la conduite d'un véhicule avec facultés 
affaiblies et au refus de se soumettre à l'ivressomètre. Le 
présent tribunal, naturellement, a été saisi d'une accusation de 
possession de drogues. 

Les éléments de preuve qui s'appliquent à la présente ins-
tance ont été livrés aux autorités militaires par les autorités 
civiles, soit à leur demande soit sur leur ordre. 

À l'époque et à l'endroit en cause, le matelot de première 
classe Ionson conduisait un véhicule civil — c'est-à-dire son 

i propre véhicule; il portait des vêtements civils; il ne se trouvait 
pas sur une propriété militaire et il n'était en contact avec 
aucun autre militaire à ce moment-là. J'admets que, si les 
autorités militaires ne s'étaient pas attribué la compétence 
d'entendre la présente affaire ou si cette compétence ne leur 
avait pas été reconnue par les autorités civiles, elles — c'est-à-
dire les autorités civiles — auraient entamé des poursuites 
devant les tribunaux civils contre le matelot de première classe 
Ionson relativement à l'accident dont notre tribunal est saisi 
présentement. 

h 
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Leading Seaman lonson is, I accept, a member of the 
Canadian Forces, Regular Force, and was posted to HMCS 
FUNDY as a Steward. He was not on leave during this period 
of time. He was simply off duty. I also accept Chief Alleyne's 
evidence as to other duties a steward might be required to 
perform onboard ship. 

Is there a military nexus? Is the offence of which the accused 
stands charged one which is Service related or connected? Is 
there a real Service connection even if it is not physical or 
tangible? What is the ultimate purpose of raison d être [sic] of 
the Canadian Forces It is, I suppose, to apply force on 
direction from the State. How and with what is it accom-
plished? How, of course, depends on the circumstances and 
with what, well that is where a disciplined, efficient, armed 
force comes into play. 

The Canadian Forces policy is set out in paragraph two of 
the Administrative and Disciplinary Guidelines: Drug Involve-
ment by Members of the Canadian Forces and that reads: 

` ... Notwithstanding the increasing use of drugs by some 
segments of society and the changing attitudes of some 
segments of society in respect of drugs, because of the 
individual and collective or team implications on health, 
security, safety, reliability, operational readiness and 
capabilities, and, as well, discipline, morale and public 
image, Canadian Forces policy remains that the involvement 
with drugs, prohibited substances or drug related parapher-
nalia as outlined in subparagraphs a, b, and c, will not be 
tolerated:..." 

Sub-paragraph a. deals with possession. 

The policy or, pardon me, the preface of that publication 
reads in part: 

` ... The Canadian Forces is a military organization which 
relies upon individual self-discipline, competence and total 
teamwork. There is no place for a member who by using 
drugs in an unauthorized manner places his/her military 
duties, the safety of his/her comrades or the operational 
readiness of his/her unit in jeopardy. Therefore, notwith-
standing the use of drugs by some segments of society for 
non-medical purposes, because of the unique military 
requirements for security, safety and human reliability, 
Canadian Forces policy remains that no member will use or 
be involved with drugs for any purpose but one that, in the 
opinion of competent medical authority, is a proper medical 
purpose..." 

Le matelot de première classe lonson fait partie, je l'admets, 
de la force régulière des Forces canadiennes et était affecté au 
HMCS FUNDY en tant que steward Il n'était pas en permis-
sion pendant ce temps-là. Il avait simplement quartier libre. 
J'accepte également la preuve présentée par le chef d'état- 

a major Alleyne en ce qui concerne d'autres tâches qu'un steward 
pourrait être tenu d'exécuter à bord d'un navire 

Existe-t-il un lien militaire? L'infraction dont l'inculpé se 
trouve accusé constitue-t-elle une infraction reliée aux forces 
armées Existe-t-il un lien réel avec les forces armées même si 
celui-ci n'est pas physique ou tangible? Quel est le but ultime 
de l'existence des Forces canadiennes? C'est, je suppose, d'ap-
pliquer la force sur l'ordre de l'État. De quelle manière et par 
quels moyens ce but est-il atteint? La manière, naturellement, 
dépend des circonstances et, quant aux moyens utilisés, c'est 
lorsque des forces armées disciplinées, efficaces entrent en jeu. 

c 	La politique des Forces canadiennes est énoncée au paragra- 
phe deux du Guide administratif et disciplinaire concernant 
l'usage des drogues par les membres des Forces canadiennes et 
est libellée ainsi. 

«... En dépit de l'augmentation de l'usage des drogues et du 
changement d'attitude observé dans certains secteurs de la 
société, les Forces canadiennes ne tolèrent toujours pas que 
leurs membres se servent de drogues, de produits volatiles ou 
d'accessoires liés à l'usage de drogues dans les conditions 
exposées aux alinéas a, b et c, en raison des répercussions 
individuelles ou collectives de tels actes sur la santé, la 
sécurité, la sûreté, la fiabilité, l'efficacité opérationnelle, ainsi 
que sur la discipline, le moral et la réputation des Forces.. 

L'alinéa a) traite de la possession de drogues. 

La politique ou, excusez-moi, la préface de cette publication 
est ainsi rédigée en partie: 

«... L'organisme militaire que sont les Forces canadiennes 
puise sa force dans la discipline et la compétence de chacun 
de ses membres ainsi que dans leur totale collaboration. Cet 
organisme ne peut avoir en son sein des membres qui en 
utilisant des drogues à des fins non autorisées mettraient 
leurs fonctions militaires et la sécurité des autres en danger 
ou nuiraient à l'état opérationnel de leur unité. Par consé-
quent, même si dans certains secteurs de la société on utilise 
des drogues à des fins non médicales, les éléments exception-
nels de sécurité, de sûreté et d'efficacité humaine qui sont en 
jeu dans un organisme militaire font que la politique des 

h 	Forces canadiennes interdit à ses membres d'utiliser des 
drogues, si ce n'est pour en faire un usage médical reconnu 
par une autorité médicale compétente ou d'être mêlés à des 
affaires de drogues.... 

d 

e 

	

The policy, simply stated, is that drug use or rather abuse, I 	La politique, en termes simples, énonce que l'usage ou plutôt 

	

suppose, will not be tolerated. In that policy statement the 	l'usage abusif de drogues, je suppose, ne sera pas toléré. Dans 
reasons are advanced why it will not be tolerated. 	 i cet énoncé de politique, on expose les motifs pour lesquels cela 

ne sera pas toléré. 

	

Here the accused as (sic) member of a ship's company — of 	En l'espèce, l'accusé à titre (sic) de membre de l'équipage 

	

HMCS FUNDY — HMCS or her Majesty's Canadian Ship, 	d'un navire — du HMCS FUNDY — HMCS ou vaisseau de 
by definition, under the National Defence Act means: 	 la marine canadienne de Sa Majesté signifie, par définition, en 

vertu de la Loi sur la défense nationale. 

	

` ... any vessel of the Canadian Forces commissioned as a 	«un vaisseau des Forces canadiennes mis en service comme 
vessel of war..." 	 vaisseau de guerre. 

J 



4 C.A.C.M. 	 WILLIAM KENNETH IONSON C. SA MAJESTÉ LA REINE 	 437 

He could be required to perform a wide variety of duties 
onboard ship as enumerated by Chief Alleyne. He was not on 
leave, merely off-duty. 

The President, now Chief Justice, of our Court Martial 
Appeal Court stated in the MacDonald' case at page 556: 

" ... Illegal drug use by Service personnel entails obvious 
and serious disciplinary considerations..." 

He then goes on to quote from Chief Judge Everett of the 
United States Court of Military Appeals: 

` ... It has often been asserted, and as often acknowledged, 
that drug abuse in the military is a most serious problem ... 
Our military forces include a large number of young persons 
who are major targets for drug vendors and the nature of 
whose lives may create a special vulnerability to drug use. 
And it is very difficult to predict where drugs will travel —
and into whose hands — when they are possessed in substan-
tial quantity or are being distributed by Service personnel in 
the vicinity of a military installation. 

... As military equipment has become more sophisticated, 
there is the concomitant increased risk that an operation will 
be unable to handle the complicated weapons system with 
which he is entrusted and upon which his safety and that of 
others may depend. This risk, disturbingly, often cannot be 
obviated by keeping a person under the influence of a drug 
off the job for, unlike use of alcohol, there frequently are 
only marginally visible indications of the influence of drugs. 
Even when the user is not then under the influence, there 
may be dangerous psychological pressures on him which, 
themselves, could affect his performance adversely. More-
over, all this may be said of the Service-person performing 
what may be perceived as the most routine and mundane 
duty, for there is no individual in our modern armed forces 
whose performance may not touch others in a significant 
way... 

He then goes on to state, that is to say President Mahoney: 
" .. The connection between drug use and the user's 
performance of his or her military duties is clear. The right, 
indeed duty, of the military command to deal with drug use 
and the concomitant trafficking and possession by military 
personnel is likewise clear. 
... Where or when Service personnel acquire or used illegal 
drugs, whether off or on Base, off or on duty, is of little 
moment. The effect of its use is the basis of the disciplinary 
concern. Wherever the drug is bought or used, it is entirely 
reasonable to expect that its effects will be manifested on 
duty..." 

Mr. Justice Addy of our Court Martial Appeal Court stated in 
the MacEachern 2  quoting from page 8 of the judgment which 
was provided to me: 

' MacDonald v. The Queen (1983), 4 C.M.A.R. 277, 6 
C.C.C. (3d) 551. 

2 MacEachern v. The Queen (1985), 4 C.M.A.R. 447, 24 
C.C.C. (3d) 439. 

Il pourrait être tenu d'exécuter une grand variété de tâches à 
bord du navire, ainsi que les a énumérées le chef d'état — 
major Alleyne. Il n'était pas en permission, il avait simplement 
quartier libre. 

Le président, et maintenant juge en chef, de notre Cour 
a  d'appel des cours martiales a déclaré dans l'affaire MacDo-

nald', à la p. 6 de ses motifs: 

«La consommation illégale de stupéfiants par le personnel 
militaire entraîne des conséquences évidentes et graves sur le 
plan disciplinaire.» 

b Il continue alors en citant le juge en chef Everett de la cour 
d'appel militaire des Etats-Unis (United States Court of Mili-
tary Appeals): 

[TRADUCTION] « ... Il a souvent été dit, et aussi souvent 
admis, que l'usage de la drogue parmi les militaires posait un 
problème grave ... Nos forces armées comprennent de 

c 	grands nombres de jeunes qui sont les victimes des vendeurs 
de drogues et qui, de par la vie qu'ils mènent, présentent une 
certaine vulnérabilité à ce type de pratique. Et il est très 
difficile de prédire la destination des drogues et le chemin 
qu'elles suivront lorsqu'il s'en trouve une quantité substan-
tielle ou lorsqu'elles sont distribuées par le personnel mili- 

d 	taire dans les environs d'une base militaire. 
... Avec le niveau de complexité de plus en plus grand de 
l'équipement militaire s'accroît le risque concomitant qu'un 
opérateur soit incapable de se servir du système d'armes 
compliqué qui lui est confié et dont sa sécurité et celle des 
autres peuvent dépendre. Ce risque ne peut malheureusement 
pas, bien souvent, être évité en écartant la personne droguée 
de son travail parce qu'à la différence de l'alcoolisme, l'usage 
de la drogue, ne laisse pas de signes très visibles. Même 
lorsque le consommateur de drogue n'est pas drogué, il peut 
être sujet à des pressions psychologiques dangereuses, qui, en 
elles-mêmes, pourraient nuire à son rendement. En outre, 
cela vaut aussi pour tout membre des forces armées qui 
exécute des tâches des plus routinières et banales puisqu'il 
n'existe pas de cas dans notre armée moderne où les actes 
d'une personne ne touchent pas les autres de façon 
significative.» 

Le président Mahoney poursuit alors en disant: 
«... Le lien entre la consommation de drogues et l'exécution 
de ses obligations militaires par la personne est manifeste. Le 
droit, qui est d'ailleurs un devoir, du commandant militaire 
de traiter des questions d'usage et de trafic et possession de 
drogues par les militaires est tout aussi évident. 

h 	... Peu importe ici de savoir quand et où le personnel 
militaire se procure et consomme de la drogue illégale, que ce 
soit sur la base ou ailleurs, que ce soit en service ou non. 
L'effet de son usage est ce qui fait l'objet de la question 
disciplinaire. Quel que soit le moment où la drogue est 
achetée ou consommée, il est tout à fait raisonnable de croire 

i 	que ses effets auront des répercussions sur le service.» 
M. le juge Addy de notre Cour d'appel des cours martiales 
mentionne dans un passage de l'arrêt MacEachern 2  tirée de la 
page 7 du jugement qui m'a été fourni: 

' MacDonald c. La Reine (1983), 4 C.A.C.M. 277, 6 C.C.C. 
(3d) 551. 

2 MacEachern c. La Reine (1985), 4 C.A.C.M. 447, 24 
C.C.C. (3d) 439. 
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" ... Because of the particularly important and perilous 
tasks which the military may at any time, on short notice, be 
called upon to perform and because of the team work 
required in carrying out those tasks, which frequently involve 
the employment of highly technical and potentially danger-
ous instruments and weapons, there can be no doubt that a 
military authorities are fully qualified in attaching very great 
importance to the total elimination of the presence of and the 
use of any drugs in all military establishments or formations 
and aboard all naval vessels or aircraft. Their concern and 
interest in seeing that no member of the Forces used or 
distributes drugs and in ultimately eliminating its use, may b 
be more pressing than that of civilian authorities..." 

In the circumstances then I am satisfied there is in this case a 
very real military nexus and I do not allow the plea in bar of 
trial. 

c 

.. À cause des tâches particulièrement importantes et 
dangereuses que les militaires peuvent, en tout temps et à 
bref délai, être tenus d'exécuter et du travail d'équipe 
qu'exige l'accomplissement de ces tâches, lesquelles nécessi-
tent souvent l'utilisation d'armes et d'instruments hautement 
techniques et potentiellement dangereux, il ne fait aucun 
doute que les autorités militaires sont tout à fait justifiées 
d'attacher une très grande importance à ce qu'aucun stupé-
fiant ne se trouve ni ne soit utilisé dans les établissements ou 
les formations militaires ni à bord des navires ou des aéro-
nefs. Les autorités militaires ont peut-être davantage intérêt 
que les autorités civiles à ce qu'aucun membre des forces 
armées n'utilise ni ne distribue de stupéfiants et, en fin de 
compte, à en empêcher tout usage...» 
Dans les circonstances je suis convaincu qu'il existe un lien 

militaire très réel et je n'admets pas la fin de non-recevoir. 

With respect, I agree. The approach to be taken 
was succinctly expressed by McIntyre J. in 
MacKay v. The Queen, 54 C.C.C. (2d) 129 at 161. 
He stated: 

The question then arises: how is a line to be drawn separating 
the service-related or military offence from the offence which 
has no necessary connection with the service? In my view, an 
offence which would be an offence at civil law, when committed 
by a civilian, is as well an offence falling within the jurisdiction 
of the courts martial and within the purview of military law 
when committed by a serviceman if such offence is so connect-
ed with the service in its nature, and in the circumstances of its 
commission, that it would tend to affect the general standard of 
discipline and efficiency of the service. 1 do not consider it wise 
or possible to catalogue the offences which could fall into this 
category or try to describe them in their precise nature and 
detail. The question of jurisdiction to deal with such offences 
would have to be determined on a case-by-case basis. A service-
man charged in a service court who wished to challenge the 
jurisdiction of the military court on this basis could do so on a 
preliminary motion. It seems, by way of illustration, that a case 
of criminal negligence, causing death resulting from the opera-
tion of a military vehicle by a serviceman in the course of his 
duty, would come within the jurisdiction of the court martial, 
while the same accident, occurring while the serviceman was 
driving his own vehicle on leave and away from his military 
base or any other military establishment, would clearly not. It 
may be observed that, on an admittedly different constitutional 
basis, this approach has been taken in American courts where a 
possible conflict of jurisdiction had arisen between the military 
tribunals and the civil Courts. 

Further [p. 162 (C.C.C.)]: 
Turning to the case at bar, I have no difficulty in holding 

that the offences here under consideration are sufficiently 
connected with the service to come within the jurisdiction of the 
military courts. Trafficking and possession of narcotics, in a 
military establishment, can have no other tendency than to 
attack the standards of discipline and efficiency of the service 
and must clearly come within the jurisdiction of the military 
courts and I would, therefore, dismiss the appeal. 

Je suis du même avis. Le juge McIntyre a 
exposé succinctement la façon d'aborder la ques-
tion dans la décision MacKay c. La Reine, [1980] 
2 R.C.S. 370, à la page 410. Il s'exprime dans les 

d termes suivants: 
La question se pose donc ainsi: comment tracer la ligne de 

démarcation entre les infractions militaires ou reliées aux forces 
armées et celles qui n'y sont pas nécessairement reliées. A mon 
avis, une infraction qui constitue une infraction de droit 
commun, si elle est commise par un civil, est également une 
infraction relevant de la compétence des cours martiales et du 
droit militaire si elle est commise par un soldat, lorsque cette 
infraction est, par sa nature et par les circonstances de sa 
perpétration, à ce point reliée à la vie militaire qu'elle serait 
susceptible d'influer sur le niveau général de discipline et 
d'efficacité des forces armées. Je ne crois pas qu'il soit sage, ni 
possible, d'énumérer les infractions qui entrent dans cette caté-
gorie ou d'essayer de les décrire en détail. Il faut décider dans 
chaque cas s'il y a compétence sur ces infractions. Un soldat 
inculpé devant un tribunal militaire et qui désire en contester la 
compétence pour ce motif pourra le faire par une requête 
préliminaire. A titre d'exemple, si par la mise en service d'un 
véhicule militaire, un soldat dans l'exercice de ses fonctions tue 
quelqu'un, ce cas de négligence criminelle relèvera de la compé-
tence de la cour martiale, alors que si le même accident se 
produit quand le soldat conduit son propre véhicule pendant 
une permission et hors de sa base militaire ou de toute autre 
installation militaire, il en sera clairement exclu. On peut faire 
remarquer que, bien que sur un fondement constitutionnel 
différent, les tribunaux américains ont adopté cette façon de 
voir dans le cas de conflit de juridiction possible entre les 
tribunaux militaires et les tribunaux civils. 

Puis, plus loin [à la page 411 (R.C.S.)]: 
En l'espèce, je n'ai aucune difficulté à conclure que les 

infractions en cause sont suffisamment reliées à la vie militaire 
pour relever de la compétence des tribunaux militaires. Le 
trafic et la possession de stupéfiants, sur une base militaire, ne 
peuvent avoir d'autre effet que de porter atteinte aux niveaux 

j de discipline et d'efficacité des forces armées et doivent de 
toute évidence relever de la compétence des tribunaux militai-
res et, par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi. 

e 
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On the facts of this case, the nexus is estab-
lished. However, it should be stated that the firm 
policy of the Canadian Armed Forces towards 
drug use is not of itself decisive on the issue of 
nexus nor is the small quantity of substance a 
involved. 

In sum, the finding of the learned President is 
supported by the evidence and does not warrant 
appellate interference. 

The appeal should be dismissed. 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

HEALD J. (dissenting): This is an appeal from a 
conviction of the appellant by Standing Court 
Martial on a charge of possession of a narcotic, 
namely cocaine, contrary to the provisions of sub-
section 3(1) of the Narcotic Control Act and 
section 120 of the National Defence Act. 

THE FACTS  

The appellant was a steward aboard the HMCS 
Fundy. His primary duties included attending to 
and maintaining the wardroom of the ship's offi-
cers. As a member of the ship's crew, however, he 
could also be involved with the remainder of the 
ship's routine (such as duty watches or fire exer-
cises, for example). 

On June 26, 1985, the appellant completed his 
shift as of 1:00 p.m. Accordingly, he was off duty 
(but not on leave) after one o'clock in the after-
noon. He was required to report back for duty the 
following morning. On June 27, 1985, shortly after 
midnight, the appellant along with three civilian 
female friends drove in his automobile to a bar in 
downtown Esquimalt, British Columbia. After 
some dancing and drinking, the appellant returned 
to his off-base residence on Grenville Street in 
Esquimalt at approximately 2:30 a.m. His resi-
dence is located about two and one-half blocks 
from one of the entrance gates to C.F.B. 
Esquimalt. Upon exiting from his car, he was 
arrested by a civilian police officer of the 
Esquimalt Municipal Police Force and charged 
with impaired driving and failure to provide a 
breath sample, contrary to the provisions of the 
Criminal Code. The appellant was in civilian 
clothes at the time. 

D'après les faits de cette cause, le lien est établi. 
Toutefois, il importe de souligner que la question 
du lien ne repose pas strictement sur la politique 
sévère des Forces canadiennes en ce qui concerne 
l'usage des stupéfiants, ni que la petite quantité de 
substance soit un facteur décisif. 

En résumé, la constatation du président du tri-
bunal est appuyée par la preuve et l'intervention de 
la Cour d'appel n'est pas justifiée. 

L'appel doit être rejeté. 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

LE JUGE HEALD (dissident): L'appelant inter-
jette appel de la décision de la Cour martial 
permanente en vertu de laquelle il a été trouvé 
coupable de l'accusation de possession d'un stupé-
fiant, notamment de cocaïne, en violation du para-
graphe 3(1) de la Loi sur les stupéfiants et de 
l'article 120 de la Loi sur la défense nationale. 

LES FAITS  

L'appelant est un steward sur le HMCS Fundy. 
L'une de ses fonctions principales consiste à entre-
tenir la salle de repos des officiers. Cependant, en 
tant que membre de l'équipage, il participe égale-
ment aux tâches routinières, comme le service de 
garde et les exercices d'évacuation. 

Le 26 juin 1985, le quart de l'appelant s'est 
terminé à 13 h. Donc, à partir d'une heure de 
l'après-midi, il n'était plus de service (mais il 
n'était pas en permission). Il devait reprendre son 
service le lendemain matin. Le 27 juin 1985, un 
peu après minuit, accompagné de trois amies civi-
les, il s'est rendu dans son automobile à une bras-
serie au centre-ville d'Esquimalt (Colombie-Bri-
tannique). À environ 2 h 30, après avoir dansé et 
bu, l'appelant s'en est retourné à sa résidence 
privée sur la rue Grenville à Esquimalt. Cette 
résidence se trouve à deux ou trois rues d'une des 
barrières d'entrée de la B.F.C. Esquimalt. En des-
cendant de son auto, il a été arrêté par un agent de 
la police municipale d'Esquimalt et accusé d'avoir 
conduit avec des facultés affaiblies et d'avoir 
refusé de fournir un échantillon d'haleine en viola-
tion des dispositions du Code criminel. L'appelant 
était alors en tenue civile. 
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The civilian police officer transported the appel-
lant to the Esquimalt Municipal Police Station 
which was located approximately four to five 
blocks from the main gate of C.F.B. Esquimalt. 
Upon arrival at the Municipal Police Station, the a 
appellant requested permission to go to a bath-
room, whereupon he was escorted to a bathroom in 
the station. Upon entering the bathroom, the 
appellant proceeded to urinate, all the while being 
observed by the officer through a small window in h 
the bathroom door. When he was finished urinat-
ing, but before the toilet was flushed, the officer 
saw the appellant throw something into the toilet. 
The officer then burst into the bathroom and 
retrieved the object which, on subsequent analysis, 
proved to be a very small quantity of cocaine. He 
then charged the appellant with a third offence, 
namely, possession of a narcotic. 

Some days later, the Municipal Police forward-
ed the appellant's Incident Report to the Military 
Police at C.F.B. Esquimalt. The Military Police 
first contacted the appellant on July 4, 1985. The 
Military Police had not, prior to their receipt of 
this Incident Report, been suspicious of or investi-
gated the appellant with respect to the use, posses-
sion or trafficking of narcotics. Likewise, the Mili-
tary Police had no reason to believe that the 
current narcotics charge involved any other ser-
vicemen or military members. 

The Military Police then proceeded to investi-
gate and charge the appellant with possession of a 
narcotic under military law. The two liquor-related 
charges under the Criminal Code were left with 
the Esquimalt Municipal Police. This record does 
not reveal whether or not those charges were pro-
ceeded with. 

L'agent de police l'a amené au poste de police 
d'Esquimalt, situé à environ cinq ou six rues de la 
barrière d'entrée principale de la B.F.C. Esqui-
malt. En arrivant au poste de police, il a demandé 
la permission d'aller aux toilettes. On l'a escorté 
aux toilettes du poste. Une fois dans les toilettes, 
l'appelant s'est mis à uriner pendant que l'agent 
l'observait par une petite fenêtre dans la porte des 
toilettes. Lorsqu'il a eu fini d'uriner, mais avant 
d'activer la chasse d'eau, l'agent l'a vu jeter quel-
que chose dans la toilette. Celui-ci est entré en 
hâte, a récupéré l'objet qui, suite à une analyse 
subséquente, s'est révélé être une petite quantité de 
cocaïne. L'agent a alors accusé l'appelant sous un 
troisième chef: possession d'un stupéfiant. 

Quelques jours plus tard, la police municipale a 
fait parvenir un rapport sur l'incident à la police 
militaire de la B.F.C. Esquimalt. La police mili-
taire a communiqué pour la première fois avec 
l'appelant le 4 juillet 1985. Avant de recevoir ledit 
rapport, la police militaire n'avait entretenu aucun 
soupçon ni fait d'enquête sur l'appelant en rapport 
avec l'usage, la possession ou le trafic de stupé-
fiants. De même, la police militaire n'avait aucune 
raison de croire que d'autres militaires pouvaient 
être impliqués dans cette accusation de possession 
de stupéfiants. 

La police militaire a entamé une enquête et a 
accusé l'appelant de possession d'un stupéfiant en 
vertu de la loi militaire. La police municipale 
d'Esquimalt est restée avec les deux accusations en 
rapport avec la consommation d'alcool en vertu du 
Code criminel. Rien dans le présent dossier n'indi-
que que l'on a donné suite à ces accusations. 
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On November 2, 1985, a Standing Court Mar- 	Le 2 novembre 1985, une cour martiale perma- 
tial convicted the appellant of possession of a 	nente a déclaré l'appelant coupable de possession 
narcotic and sentenced him to four months of 	d'un stupéfiant et l'a condamné à quatre mois 
imprisonment. This appeal is from that conviction ' d'emprisonnement. Il en appelle de ce verdict et de 
and sentence. 	 sa sentence. 

THE ISSUES ON APPEAL 

In his memorandum of fact and law, the appel-
lant raises four issues: 

LES POINTS EN APPEL 

Dans son exposé des faits et du droit, l'appelant 
soulève quatre questions: 
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1. The learned President erred in finding that he 
had jurisdiction under the National Defence Act 
over the accused and the offence; 

2. The learned President erred in law in basing 
his decision on the inference that the accused had 
control over the substance and, therefore, had the 
requisite knowledge of what was handled; 

3. The learned President erred in inferring that 
there was a usable quantity of drug and in not 
applying the maxim de minimis non curat lex; and 

4. Subparagraph 120(1)(a) of the National 
Defence Act is ultra vires the Parliament of 
Canada since it usurps provincial jurisdiction over 
the administration of justice in the civil courts for 
offences committed against the Criminal Code or 
any other Act of the Parliament of Canada, pursu-
ant to subsection 92(14) of the Constitution Act, 
1867. 

At the hearing of the appeal, counsel for the 
appellant withdrew the constitutional ground of 
appeal, summarized under Number 4 supra. 

ISSUE NUMBER ONE  

This issue may be shortly stated as the military 
nexus issue. The submission is that since this 
offence occurred outside of duty hours, outside of 
D.N.D. property at a time when the appellant was 
off duty, in civilian dress and not involving any 
other military personnel, the military nexus 
required to clothe a military tribunal with jurisdic-
tion under the National Defence Act is absent in 
the circumstances of this case. The case at bar is 
the latest in a series of cases,' all of which deal 
with the concept of military nexus. I agree with 
the observation of Addy J. in the MacEachern 
case, supra, (page 6 of his reasons therein) that 
"... each case should be considered according to 
its particular circumstances." I proceed, therefore, 
to a consideration of the relevant jurisprudence 

3  MacKay v. The Queen [ 1980] 2 S.C.R. 370; 54 C.C.C. (2d) 
129; MacDonald v. The Queen (1983), 4 C.M.A.R. 277; 6 
C.C.C. (3d) 551; Catudal v. The Queen (1985), 4 C.M.A.R. 
338, 18 C.C.C. (3d) 189; MacEachern v. The Queen (1985) 4 
C.M.A.R. 447; 24 C.C.C. (3d) 129; R. v. Letissier, January 
24, 1986 Standing Court Martial, Victoria, B.C. 

1. Le président du tribunal a erré en constatant 
qu'il avait compétence en vertu de la Loi sur la 
défense nationale pour juger l'accusé et l'infrac-
tion; 

2. Le président du tribunal a erré en droit en 
fondant sa décision sur la présomption que l'accusé 
avait le contrôle de la substance et, par consé-
quent, avait la connaissance nécessaire de ce qu'il 
maniait; 

3. Le président du tribunal a erré en supposant 
qu'il y avait une quantité de stupéfiant suffisante 
pour être utilisable et en omettant d'appliquer la 
règle de minimis non curat lex; et 

4. L'alinéa 120(1)a) de la Loi sur la défense 
nationale est ultra vires du Parlement du Canada, 
car en l'adoptant celui-ci a empiété sur la compé-
tence provinciale sur l'administration de la justice 
dans les cours civiles concernant les violations en 
vertu du Code criminel ou de toute autre loi du 
Parlement du Canada, conformément au paragra-
phe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867. 

e À l'audience, l'avocat de l'appelant a retiré le 
motif d'appel fondé sur la Constitution, qui est 
résumé au paragraphe 4 ci-dessus. 

PREMIER POINT EN LITIGE 

En bref, on pourrait appeler ce point le «lien 
militaire». Étant donné que l'infraction a été com-
mise en dehors des heures de service et des instal-
lations du ministère de la Défense national, alors 
que l'appelant n'était plus de service, qu'il était en 
tenue civile et qu'il n'était pas en compagnie d'au-
tres militaires, le lien militaire nécessaire pour 
conférer compétence à un tribunal militaire en 
vertu de la Loi sur la défense nationale n'existe 

h pas en l'espèce. Il s'agit de la plus récente d'une 
série de décisions' qui traitent du concept du lien 
militaire. Je souscris à l'observation du juge Addy 
dans l'affaire MacEachern, supra, (page 5 des 
motifs) voulant que «... chaque cas devrait être 

i étudié selon les circonstances qui lui sont particu-
lières». Par conséquent je vais regarder si la 

3  MacKay c. La Reine [1980] 2 R.C.S. 370, 54 C.C.C. (2d) 
129; MacDonald c. La Reine (1983) 4 C.A.C.M. 277, 6 C.C.C. 
(3d) 551; Cutudal c. La Reine (1985), 4 C.A.C.M. 338, 18 
C.C.C. (3d) 189; MacEachern c. La Reine (1985), 4 C.A.C.M. 
447; R. c. Letissier, le 24 janvier 1986, Cour martiale perma-
nente, Victoria (C.-B.). 
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noted supra, as it applies to the particular circum-
stances of the instant case. The MacKay case in 
1980 provided the military nexus test for deter-
mining whether offences by military personnel 
would be tried as civil or service offences. The 
ratio of that decision was to the effect that the 
different treatment of servicemen for service 
offences with a military nexus did not offend 
paragraph 1(b) of the Canadian Bill of Rights 
(the right to equality before the law) while service 
offences without a military nexus (and, hence, civil 
offences) would violate paragraph 1(b) of the Bill. 
Mr. Justice McIntyre, speaking for himself and 
Mr. Justice Dickson (as he then was), stated at 
page 160: 

jurisprudence pertinente susmentionnée s'applique 
aux circonstances particulières de la présente 
cause. C'est dans la décision MacKay de 1980 que 
l'on retrouve le critère relatif au lien militaire pour 

a  établir si une infraction commise par un militaire 
est du ressort civil ou militaire. Dans cette décision 
il a été statué que le fait de traiter le contrevenant 
de façon différente lorsque l'infraction qu'il a com-
mise comporte un lien militaire ne constitue pas 

b une violation de l'article 1 b) de la Charte cana-
dienne des droits (le droit à l'égalité devant la loi); 
mais il y aurait violation de cet article face à une 
infraction militaire qui ne comporterait pas le lien 
militaire (et serait, par conséquent, une infraction 

e civile). Parlant en son propre nom et au nom du 
juge Dickson (maintenant juge en chef), le juge 
McIntyre s'exprime comme suit aux pages 408 et 

If we are to apply the definition of service offence literally, 
then all prosecutions of servicemen for any offences under any 
penal statute of Canada could be conducted in military courts. 
In a country with a well-established judicial system serving all 
parts of the country in which the prosecution of criminal 
offences and the constitution of Courts of criminal jurisdiction 
is the responsibility of the provincial governments, I find it 
impossible to accept the proposition that the legitimate needs of 
the military extend so far. It is not necessary for the attainment 
of any socially desirable objective connected with the military 
service to extend the reach of the military courts to that extent. 
It may well be said that the military courts will not, as a matter 
of practice, seek to extend their jurisdiction over the whole field 
of criminal law as it affects the members of the armed services. f 
This may well be so, but we are not concerned here with the 
actual conduct of military courts. Our problem is one of 
defining the limits of their jurisdiction and in my view it would 
offend against the principle of equality before the law to 
construe the provisions of the National Defence Act so as to 
give this literal meaning to the definition of a service offence. 	g 

At pages 161-162, McIntyre J. added: 

The question then arises: how is a line to be drawn separating 
the service-related or military offence from the offence which 
has no necessary connection with the service? In my view, an 
offence which would be an offence at civil law, when committed 
by a civilian, is as well an offence falling within the jurisdiction 
of the courts martial and within the purview of military law 
when committed by a serviceman if such offence is so connect-
ed with the service in its nature, and in the circumstances of its 
commission, that it would tend to affect the general standard of 
discipline and efficiency of the service. 

At the conclusion of his reasons he said (page 
162): 

I would therefore hold that the provisions of the National 
Defence Act, in so far as they confer jurisdiction upon courts 

409: 
Si nous appliquons littéralement la définition d'infraction 

militaire, toutes poursuites contre des militaires pour toute 
infraction à toute loi pénale canadienne pourraient être menées 
devant des tribunaux militaires. Dans un pays doté d'un sys-
tème judiciaire bien établi desservant toutes les régions du pays 
et où la poursuite des infractions criminelles et la constitution 
des tribunaux de juridiction criminelle incombent aux gouver-
nements provinciaux, il m'est impossible d'accepter la thèse que 
les besoins légitimes des forces armées aillent aussi loin. Pour 
atteindre un objectif socialement souhaitable relié à la vie 
militaire, il n'est pas nécessaire d'étendre autant la compétence 
des tribunaux militaires. On peut bien dire qu'en pratique, les 
tribunaux militaires ne chercheront pas à étendu leur compé-
tence au champ entier du droit pénal applicable aux membres 
des forces armées. C'est peut-être bien le cas, mais nous n'avons 
pas à examiner la conduite des tribunaux militaires dans les 
faits. Notre problème consiste à définir les limites de leur 
compétence et, à mon avis, ce serait contrevenir au principe de 
l'égalité devant la loi que d'interpréter les dispositions de la Loi 
sur la défense nationale de façon à donner ce sens littéral à la 
définition d'infraction militaire. 

A la page 410, le juge McIntyre ajoute: 

La question se pose donc ainsi: comment tracer la ligne de 
démarcation entre les infractions militaires ou reliées aux forces 
armées et celles qui n'y sont pas nécessairement reliées. A mon 
avis, une infraction qui constitue une infraction de droit 
commun, si elle est commise par un civil, est également une 
infraction relevant de la compétence des cours martiales et du 
droit militaire si elle est commise par un soldat, lorsque cette 
infraction est, par sa nature et par les circonstances de sa 
perpétration, à ce point reliée à la vie militaire qu'elle serait 
susceptible d'influer sur le niveau général de discipline et 
d'efficacité des forces armées. 

A la conclusion de ses motifs, il déclare (p. 411): 

Je suis donc d'avis que lorsque les dispositions de la Loi sur 
la défense national confèrent aux cours martiales compétence 
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martial to try servicemen in Canada for offences which are 
offences under the penal statutes of Canada for which civilians 
might also be tried, and where the commission and nature of 
such offences has no necessary connection with the service, in 
the sense that their commission does not tend to affect the 
standards of efficiency and discipline of the service, are inoper-
ative as being contrary to the Canadian Bill of Rights in that 
they create inequality before the law for the serviceman 
involved. 

Insofar as application of the military nexus test to 
drug related offences is concerned, the comments 
of Mr. Justice Addy in the McEachern case, 
supra, are instructive. He said at pages 8 and 9 of 
his reasons: 

Because of the particularly important and perilous tasks which 
the military may at any time, on short notice, be called upon to 
perform and because of the team work required in carrying out 
those tasks, which frequently involve the employment of highly 
technical and potentially dangerous instruments and weapons, 
there can be no doubt that military authorities are fully justi-
fied in attaching very great importance to the total elimination 
of the presence of and the use of any drugs in all military 
establishments or formations and aboard all naval vessels or 
aircraft. Their concern and interest in seeing that no member of 
the forces uses or distributes drugs and in ultimately eliminat-
ing its use, may be more pressing than that of civilian authori-
ties. The existence of a drug-related offence, in the context of 
the particular exigencies of military service, is one of the many 
factors which must be taken into consideration in deciding 
whether jurisdiction exists. It is indeed an important factor. I 
do not, however, for one moment agree with certain pronounce-
ments of some military U.S. tribunals to the effect that, 
because of the devastating effect of drugs in the forces, any  
involvement or use of drugs whatsoever by a member of the 
military constitutes by that very fact a sufficient nexus for its  
tribunals to assume jurisdiction. (Emphasis added.) 

Of the five military nexus cases referred to in 
footnote 3 supra, four are drug-related cases, one 
(Catudal) is an arson case. In two of the five, no 
nexus was found to exist. In the three other cases, 
a nexus was found to be present. In MacKay, 
supra, a nexus was found because: the accused was 
trafficking in and had possession of narcotics and 
was a serviceman; the trafficking and possession 
occurred in the barracks on military property; the 
trafficking and possession involved other service 
personnel; and it appears that Military Police were 
involved from the outset. In MacDonald, supra, 
nexus was found in these circumstances: the 
accused was trafficking in and had possession of 
narcotics and was a serviceman; the trafficking 
and possession occurred off military property at a 
civilian establishment but involved other service 

pour juger des soldats au Canada pour des infractions qui 
constituent des infractions aux lois pénales canadiennes pour 
lesquelles des civils pourraient également être poursuivis, et 
lorsque ni la perpétration ni la nature de ces infractions ne sont 
nécessairement reliées aux forces armées, en ce sens qu'elles ne 

a tendent pas à influer sur les niveaux d'efficacité et de discipline 
des forces armées, elles sont inopérantes parce que contraires à 
la Déclaration canadienne des droits, puisqu'elles créent pour 
le militaire en cause une inégalité devant la loi. 

En ce qui concerne l'application du critère relatif 
b au lien militaire à des infractions en matière de 

drogues, les commentaires du juge Addy dans la 
décision McEachern, supra, nous éclairent. Aux 
pages 7 et 8 de ses motifs, il s'exprime comme suit: 

À cause des tâches particulièrement importantes et dangereuses 
que les militaires peuvent, en tout temps et à bref délai, être 
tenus d'exécuter et du travail d'équipe qu'exige l'accomplisse-
ment de ces tâches, lesquelles nécessitent souvent l'utilisation 
d'armes et d'instruments hautement techniques et potentielle-
ment dangereux, il ne fait aucun doute que les autorités militai-
res sont tout à fait justifiées d'attacher une très grande impor-
tance à ce qu'aucun stupéfiant ne se trouve ni ne soit utilisé 
dans les établissements ou les formations militaires ni à bord 
des navires ou des aéronefs. Les autorités militaires ont peut-
être davantage intérêt que les autorités civiles à ce qu'aucun 
membre des forces armées n'utilise ni ne distribue de stupé-
fiants et, en fin de compte, à en empêcher tout usage. Dans le 

e  cadre des exigences particulières du service militaire, l'existence 
d'une infraction reliée aux stupéfiants est l'un des nombreux 
facteurs qui doivent être pris en considération au moment de 
décider si le tribunal militaire a compétence. Il s'agit en effet 
d'un facteur important. Toutefois, je ne suis nullement d'accord  
avec certaines décisions des tribunaux militaires américains 
selon lesquelles, vu leur effet dévastateur dans les forces 
armées, tout rapport avec les stupéfiants ou tout usage de 
ceux-ci par un membre des forces armées constitue de ce fait un 
lien suffisant pour que leurs tribunaux aient compétence. [C'est 
moi qui souligne.] 

Des cinq décisions énumérées à la note 3 dans 
lesquelles il est question du lien militaire, quatre 
ont trait à des infractions en matière de drogues et 
la cinquième (Catudal) touche un incendie crimi-
nel. On a trouvé qu'il n'y avait aucun lien militaire 
dans deux de ces cinq causes. Dans l'affaire 
MacKay, supra, on a constaté qu'il y avait un lien 
militaire pour les raisons suivantes: l'accusé, un 
militaire, faisait le trafic de stupéfiants et en avait 
en sa possession; les deux infractions avaient été 
commises dans les casernes, donc dans les installa-
tions militaires; d'autres membres du personnel 
militaire étaient impliqués dans les accusations de 
trafic et de possession; et la police militaire semble 
avoir été mêlée à l'affaire dès le début. Pour ce qui 
est de la cause MacDonald, supra, on a constaté 
l'existence du lien militaire à cause des 
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personnel as well; there was no indication as to 
whether the Military Police were involved from the 
outset; the accused was a frequent user of an 
illegal drug throughout his period of military ser-
vice; he had made a written pledge on enlistment 
not to use drugs but still continued to do so; and 
the accused was off-duty but not on leave when the 
offence was committed. In MacEachern, supra, 
military nexus was also found in these circum-
stances: the accused, a serviceman, was found in 
possession of an illegal drug in a military related 
vehicle (a rental car had been arranged by the 
Military Police to interview the accused—it was 
there that the arrest was made). He was at the 
time of the arrest in his home town on leave prior 
to proceeding to a new posting; this possession 
implicated other service personnel as the Military 
Police were currently investigating the accused 
since they were suspicious as to his possible 
involvement in drugs. The accused had been 
warned by some of his friends on his ship that the 
Military Police were on their way to question him; 
Military Police were accordingly involved in their 
investigation of the accused before the arrest in 
question; and, finally, the evidence was silent as to 
whether the accused was a user. 

As noted supra, the Catudal case was an arson 
case. The charges against the accused related to 
eight charges of unlawfully setting fires. Seven of 
the fires occurred on military property. The eighth 
fire occurred on civilian property while he was 
travelling under orders in his own car from 
Toronto to a new posting in British Columbia. 
Accordingly, it seems that the occurrence was not 
on military property, no other military personnel 
were involved nor were Military Police involved. 
On these facts, no military nexus was found in 
respect of the eighth fire. In the Letissier case, 
supra, no nexus was found because: while the 
accused was in possession of marihuana, the 
possession occurred in a civilian establishment and 
not on military property; the possession did not 
involve any other service personnel, only the 
accused and a civilian; the City of Victoria Police  

circonstances suivantes: l'accusé, un militaire, fai-
sait le trafic de stupéfiants et en avait en sa 
possession; les deux infractions avaient été commi-
ses non pas dans les installations militaires, mais 

a dans un établissement civil, et d'autres membres 
du personnel militaire étaient également impli-
qués; rien n'indiquait que la police militaire avait 
été mêlée à l'affaire dès le début; l'accusé avait 
utilisé une drogue illégale tout au long de son 

b service militaire; au moment de son enrôlement, il 
s'était engagé par écrit à ne pas utiliser de drogues, 
mais il avait continué à en faire usage; et il n'était 
pas de service mais n'était pas non plus en permis-
sion lorsque l'infraction a été commise. Dans 

e MacEachern, supra, le lien militaire a été constaté 
à cause des faits suivants: on a trouvé l'accusé, un 
militaire, en possession d'une drogue illégale dans 
un véhicule militaire (la police militaire avait loué 
un automobile pour interviewer l'accusé — c'est 

d alors que l'arrestation a eu lieu); au moment de 
l'arrestation, il était en permission dans sa ville de 
résidence avant de partir pour un nouveau poste; 
d'autres membres du personnel militaire étaient 
impliqués dans l'infraction de possession du fait 

e que la police militaire était en train de faire 
enquête sur l'accusé qu'elle soupçonnait d'activités 
en matière de drogues. Des amis l'avaient prévenu 
sur le navire que la police militaire venait l'interro-
ger; donc, celle-ci avait mené un enquête sur les 
activités de l'accusé avant l'arrestation en ques-
tion; et, finalement, il n'y avait aucune preuve que 
l'accusé prenait lui-même de la drogue. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, la décision 
Catudal était une affaire d'incendie criminel. Il 
s'agissait de huit accusations d'incendies criminels, 
dont sept à l'intérieur des installations militaires. 
La huitième infraction avait été commise contre 
des biens privés alors qu'il voyageait en service 
commandé entre Toronto et son nouveau poste en 
Colombie-Britannique dans sa propre automobile. 
Par conséquent, il semble que cette infraction n'ait 
pas été commise sur les installations militaires; 
aucun autre militaire ni la police militaire 
n'étaient impliqués. Compte tenu de ces faits, on a 
trouvé qu'il n'y avait pas de lien militaire relative-
ment au huitième incendie. Dans l'affaire Letis-
sier, supra, on a constaté qu'il n'y avait pas de lien 
militaire pour les raisons suivantes: l'accusé avait 
été trouvé en possession de marihuana dans un 
établissement privé et non pas dans les 

f 
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force and not the Military Police were involved in 
the first instance; the accused was off duty and 
wearing civilian clothes; and the accused was on 
short leave, having to report for duty the following 
morning at 7:30 a.m. On that occasion he per-
formed his duties as usual. 

On the basis of this jurisprudence, I think it 
possible to formulate criteria which have been used 
by the Court in determining whether or not a 
military nexus exists. This list is not exhaustive but 
one which commends itself to me as a practical 
guide in future fact situations which may arise: 

1. What is the nature of the offence? 

2. Did the offence occur on military premises? 

3. Did the offence involve other service personnel? 

4. Were the Military Police involved from the 
beginning of any investigation relating to the 
offence? Were they already suspicious of or inves-
tigating the accused in relation to similar type 
offences committed previously? 

5. In drug cases, is there any evidence indicating 
that the accused was a frequent user or that his 
past performance had been impaired by alcohol or 
drugs? 

6. At the time the offence was committed, was the 
accused on duty, off-duty, or on leave? 

7. At the time of commission of the offence, was 
the accused in a civilian environment? 

8. If the Military Police had not been notified 
would the charge against the accused have been 
proceeded with in a civilian court? 

On the facts and circumstances of this case, and 
applying the above criteria, I am of the view that 
no military nexus should be found. The offence is 
not per se related to the military. It occurred off 
military property. It did not involve other military 
personnel. The Military Police did not become 
involved until several days after the incident.  

installations militaires; sauf l'accusé et un civil, 
aucun autre membre du personnel militaire n'était 
impliqué; dans le premier cas, c'était la police de la 
ville de Victoria et non pas la police militaire qui 

a était impliquée; l'accusé n'était pas de service et il 
était en tenue civile; et il devait reprendre son 
service le lendemain matin à 7 h 30, après un court 
congé. Cette journée-là, il s'était acquitté de ses 
fonctions comme d'habitude. 

À partir de cette jurisprudence, je crois qu'il est 
possible de tirer les critères que le tribunal a 
utilisés pour déterminer si un lien militaire existe 
ou non. Bien que la liste des points à établir ne soit 

c pas exhaustive, les réponses aux questions suivan-
tes me semblent constituer des directives pratiques 
pour les causes à venir: 

1. Quelle est la nature de l'infraction? 

d 2. L'infraction a-t-elle été commise dans des 
locaux militaires? 

3. D'autres membres du personnel militaire 
étaient-ils impliqués dans l'infraction? 

e 4. La police militaire était-elle impliquée dans 
l'enquête sur l'infraction depuis le début? Entrete-
nait-elle des soupçons à l'égard de l'accusé ou 
conduisait-elle une enquête en rapport avec des 
infractions semblables que l'accusé aurait commi-
ses antérieurement? 

5. Lorsque la drogue est en cause, la preuve indi-
que-t-elle que l'accusé en utilisait fréquemment ou 
que le rendement de celui-ci avait été affaibli dans 

g le passé par l'usage de l'alcool ou des drogues? 

6. Au moment de commettre l'infraction, l'accusé 
était-il de service, non de service ou en permission? 

7. Au moment de commettre l'infraction, l'accusé 
se trouvait-il dans un milieu civil? 

8. Si l'on n'avait pas signalé l'infraction à la police 
militaire, l'accusé aurait-il été poursuivi devant un 
tribunal ordinaire? 

D'après les faits et les circonstances en l'espèce, et 
en me servant des critères susmentionnés, je suis 
d'avis qu'il n'y avait pas de lien militaire. L'infrac-
tion comme telle n'est pas reliée au service mili-
taire. Elle a été commise en dehors des installa-
tions militaires; aucun autre membre du personnel 
militaire n'était impliqué; la police militaire n'est 

h 

i 
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There was considerable evidence to the effect that 
the appellant was not a user of cocaine (see Case 
on Appeal, pages 91, 137, 167, 181 and 200) and 
that his performance had not been impaired while 
on duty. He was off duty at the time the offence a 

was allegedly committed. He was in a civilian 
environment—in civilian clothes, using his own 
automobile, and in a civilian establishment during 
the relevant period (his own civilian residence, a 
civilian bar in Esquimalt, and the police station of b 

the Esquimalt Municipal Police Force). 

Martial, in finding a military nexus, appeared to 
The learned President of the Standing Court c 

rely to some extent on the policy of the Canadian 
Armed Forces on illegal drugs. However, as was 
noted by the President in the Letissier case supra, 
" ... it is a policy, it's not the law." I reach a d 
conclusion contrary to that of the learned Presi-
dent in this case, but, nevertheless, recognizing the 
wisdom of the policy of the Canadian Armed 
Forces to the effect that drugs will not be tolerat-
ed. This does not mean, however, that any involve-  e 
ment with drugs by a member of the Armed 
Forces constitutes, per se, a sufficient nexus to 
enable military tribunals to assume jurisdiction. 
As noted in MacKay, supra, the offence must be " 
... so connected with the service in its nature, and f 
in the circumstances of its commission, that it 
would tend to affect the general standard of disci-
pline and efficiency of the service." In my view of 
the circumstances at bar, that test has not been 
met. 	 g 

Since I have concluded that no military nexus is 
present in the circumstances of this case, it follows, 
in my view, that the Standing Court Martial was 
without jurisdiction over the appellant in respect of 

h 

this offence. In view of my conclusion on this issue, 
it becomes unnecessary to express any view on the 
second and third grounds of appeal advanced by 
the appellant. 

Accordingly, and for the above reasons, I would 
allow the appeal, quash the conviction registered 
against the appellant on the basis that the Court 
Martial lacked jurisdiction to try him, and direct 

i that a verdict of acquittal be entered.  

entrée en cause que quelques jours après l'incident; 
il y avait une preuve importante indiquant que 
l'appelant n'était pas un usager de la cocaïne (voir 
la cause en appel aux pages 91, 137, 167, 181 et 
200) et que son rendement n'avait pas été affaibli 
lorsqu'il était de service; il n'était pas de service au 
moment où l'infraction alléguée a été commise; il 
se trouvait dans un milieu civil, en tenue civile, 
utilisant sa propre automobile et, durant la période 
pertinente, il se trouvait dans des établissements 
civils (sa propre résidence privée, une brasserie 
civile à Esquimalt et le poste de police d'Esqui-
malt). 

Pour constater qu'il y avait un lien militaire, le 
président de la Cour martiale permanente semble 
s'être appuyé dans une certaine mesure sur la 
politique des Forces canadiennes en matière de 
drogues illégales. Toutefois, comme l'a souligné le 
président dans l'affaire Letissier, supra, il s'agit 
d'une politique, et non pas du droit. Tout en 
reconnaissant le bien-fondé de la politique des 
Forces canadiennes qui ne tolère aucun usage de 
drogues, en l'espèce, j'en arrive à une conclusion 
contraire à celle du président du tribunal. Ceci ne 
signifie pas cependant que, lorsqu'un membre des 
Forces est impliqué dans une infraction en matière 
de drogues, il y a par le fait même un lien militaire 
qui confère compétence à un tribunal militaire. 
Comme il est souligné dans l'arrêt MacKay, supra, 
l'infraction doit être, «par sa nature et par les 
circonstances de sa perpétration, à ce point reliée à 
la vie militaire qu'elle serait susceptible d'influer 
sur le niveau général de discipline et d'efficacité 
des forces armées.» À mon avis, les circonstances 
en l'espèce ne satisfont pas à ce critère. 

Étant donné que j'ai constaté l'absence d'un lien 
militaire dans le présent cas, il s'ensuit, selon moi, 
que la Cour martiale permanente n'avait pas com-
pétence sur l'appelant relativement à cette infrac-
tion. Compte tenu de ma conclusion sur ce point, il 
n'est plus nécessaire que je me prononce sur les 
second et troisième motifs d'appel que l'appelant a 
invoqués. 

Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, 
j'accueille l'appel, casse le verdict rendu contre 
l'appelant au motif que la Cour martiale n'avait 
pas compétence pour le juger, et j'ordonne qu'un 
verdict d'acquittement soit inscrit. 
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Lyonel Augustine MacEachern 

(|||| |||| ||||  Able Seaman, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 240 

Ottawa, Ontario, 15 July, 1985 

Present: Urie, Addy and Hewak JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Halifax, 
Nova Scotia, on 18 October, 1984. 

Possession of marihuana for the purpose of trafficking — 
Must be a military nexus — Sentencing — Powers of a court 
martial under National Defence Act, subsection 154 (2). 

The appellant was found guilty by a Standing Court Martial 
of possession of marihuana. At the time of the commission of 
the offence, the appellant was on leave in his home town of 
Dingwall, Nova Scotia, several hundred miles from any mili-
tary base. An investigation concerning drugs was being con-
ducted at HMCS Iroquois which the appellant had just left as 
a steward. As a result of the investigation, two military police-
men had driven six to eight hours to the appellant's home town 
to interview the appellant. The military police had also made 
arrangements with the RCMP before they left for Dingwall to 
have an interrogation room available. 

When the military police arrived at Dingwall, the appellant 
was requested by one of the officers to accompany him to their 
vehicle. The appellant was subjected to a cursory search before 
entering the vehicle, and nothing was found. Subsequently, 
however, drugs were discovered in the car where the appellant 
had been sitting. There was no direct evidence as to how the 
drugs got there. The vehicle in which the drugs were found had 
been rented by the military police on behalf of the Department 
of National Defence. 

Held: Appeal dismissed. 

In order for a military tribunal to have jurisdiction there 
must be a nexus between the consequences of the offence 
having been committed and the interests of the military. The 
military nexus must be real, although it need not be physical or 
tangible. A nexus capable of truly affecting the morale, the 
discipline or the efficiency of the military is sufficient. In the 
circumstances of this case, the nexus required for jurisdiction 
was established. However, that is not to say that every involve-
ment in the use of drugs by a member of the military consti-
tutes a sufficient nexus. 

The search of the appellant was not an unreasonable search 
under section 8 of the Charter. There was no evidence to 

Lyonel Augustine MacEachern 

(|| || |||  Matelot de deuxième classe, Forces 
canadiennes) Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: C.A.C.M. 240 

Ottawa (Ontario), le 15 juillet 1985 

Devant: les juges Urie, Addy et Hewak 

e En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes d'Halifax (Nouvelle-
Écosse), le 18 octobre 1984. 

Possession de marihuana pour en faire le trafic — Nécessité 
d d'un lien militaire — Détermination de la peine — Pouvoirs 

d'une Cour martiale en vertu du paragraphe 154(2) de la Loi 
sur la défense nationale. 

L'appelant a été reconnu coupable par une cour martiale 
permanente de possession de marihuana. Au moment de la 

e  perpétration de l'infraction, l'appelant était en congé dans sa 
ville natale de Dingwall (Nouvelle-Écosse), à plusieurs centai-
nes de milles de toute base militaire. Une enquête sur les 
stupéfiants était en cours sur le HMCS Iroquois que l'appelant 
venait juste de quitter à titre de steward. À la suite de cette 
enquête, deux policiers militaires ont mis de six à huit heures 

f pour se rendre dans la ville natale de l'appelant et l'interroger. 
La police militaire avait également pris des arrangements avec 
la GRC avant de se rendre à Dingwall pour que celle-ci mette 
une salle d'interrogatoire à leur disposition. 

Lorsque la police militaire est arrivée à Dingwall, l'un des 
agents a demandé à l'appelant de l'accompagner jusqu'à leur 

g véhicule. Celui-ci a été soumis à une fouille sommaire avant 
d'entrer dans le véhicule et rien n'a été trouvé. Des stupéfiants 
ont toutefois été découverts subséquemment dans la voiture où 
l'appelant avait pris place. Aucune preuve directe n'expliquait 
la présence des stupéfiants à cet endroit. Le véhicule dans 
lequel les stupéfiants ont été trouvés avait été loué par la police 

h militaire au nom du ministère de la Défense nationale. 

Arrêt: Appel rejeté. 

Pour qu'un tribunal militaire ait compétence, il doit y avoir 
un lien entre les conséquences de l'infraction perpétrée et les 
intérêts des forces armées. Le lien militaire doit être réel, sans 

i toutefois devoir être matériel. Un lien susceptible d'influer 
véritablement sur le moral, la discipline ou l'efficacité des 
forces armées est suffisant. Dans les circonstances de l'espèce, 
le lien requis aux fins de la compétence a été établi. Cela ne 
veut toutefois pas dire que n'importe quel cas d'usage de 
stupéfiants par un membre des forces armées constitue un lien 
suffisant. 

La fouille de l'appelant n'était pas abusive au sens de l'article 
8 de la Charte. Rien ne permet d'établir que c'était la fouille de 

J 
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establish that it was the search of the appellant which in fact 
produced the evidence objected to. In any event, even if what 
occurred in the vehicle constituted an illegal search, the intro-
duction of the drug as evidence would not likely bring the 
administration of justice into disrepute. 

The appellant argued that since he would have been subject 
to a lesser penalty than that imposed by the Court Martial had 
he elected trial before his commanding officer, the Court 
Martial was limited to the penalty which might be imposed by 
the latter. The Court rejected this argument. The restriction on 
the powers of punishment of commanding officers, far from 
infringing the civil rights of the Military, constitutes an addi-
tional right or privilege. If anything, the serviceman is in a 
better position than his civilian counterpart charged with the 
same offence. 

COUNSEL: 

David J. Bright, for the appellant 
Lieutenant-Colonel S.H. Forster, CD, for the 
respondent 

STATUTES CITED: 

Canadian Bill of Rights, R.S.C. 1970, App. 
III, ss. 1(b), 2 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982 as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, ss. 8, 24(2) 
Narcotic Control Act, R.S.C. 1970, c. N-1, s. 
3(1) 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
154(2) 

CASES CITED: 

Burns v. Wilson, 346 U.S. 137 
Catudal v. The Queen (1985), 4 C.M.A.R. 
338, 18 C.C.C. (3d) 189 
MacDonald v. The Queen (1983), 4 
C.M.A.R. 277, 6 C.C.C. (3d) 551 
MacKay v. The Queen, 54 C.C.C. (2d) 129, 
[1980] 2 S.C.R. 370 
O'Callahan v. Parker (1969), 395 U.S. 258 
R. v. Stevens (1983), 58 N.S.R. (2d) 413 
(N.S.S.C.) 
Relford v. U.S. Disciplinary Commandant 
(1971), 401 U.S. 355 
Toth v. Quarles (1955), 350 U.S. 11 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

ADDY J.: The appellant, an able seaman of the 
Regular Force, was found guilty by a Standing 

l'appelant qui a fait découvrir l'élément de preuve contesté. 
Quoi qu'il en soit, même si ce qui est arrivé dans le véhicule 
constituait une fouille illégale, la production du stupéfiant 
comme élément de preuve n'était pas susceptible de déconsidé-
rer l'administration de la justice. 

a 	L'appelant a prétendu que, comme il aurait été passible 
d'une peine moindre que celle que lui a effectivement infligée la 
Cour martiale s'il avait choisi d'être jugé par son officier 
commandant, la Cour martiale devait s'en tenir à la peine qui 
pouvait être infligée par celui-ci. La Cour a rejeté cet argu-
ment. La limitation des pouvoirs des officiers commandants en 
matière de sanction, loin de porter atteinte aux lois civiles des 
militaires, constitue de fait un droit ou un privilège supplémen-
taire. A cet égard, le militaire serait même dans une meilleure 
position que le civil accusé de la même infraction. 

AVOCATS: 

David J. Bright, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel S.H. Forster, DC, pour 
l'intimée 

LOIS CITÉES: 

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
constitutionnelle, édictée par la Loi de 1982 
sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11, art. 8, 
24(2) 

e 	Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 
1970, App. III, art. lb), 2 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 154(2) 

f 	Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1, 
art. 3(1) 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

Burns v. Wilson (1953), 346 U.S. 137 
g 	Catudal c. La Reine (1985), 4 C.A.C.M. 338, 

18 C.C.C. (3d) 189 
MacDonald c. La Reine (1983), 4 C.A.C.M. 
277, 6 C.C.C. (3d) 551 
MacKay c. La Reine, [ 1980] 2 R.C.S. 370, 54 
C.C.C. (2d) 129 
O'Callahan v. Parker (1969), 395 U.S. 258 
R. v. Stevens (1983), 58 N.S.R. (2d) 413 
(C.S.N.-É.) 
Relford v. U.S. Disciplinary Commandant 
(1971), 401 U.S. 355 
Toth v. Quarles (1955), 350 U.S. 11 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

LE JUGE ADDY: L'appelant, qui est matelot de 
deuxième classe au sien de la force régulière, a été 

b 
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Court Martial of possession of marihuana contrary 
to subsection 3(1) of the Narcotic Control Act. He 
was also tried at the same time on a charge of 
drunkenness and found not guilty. He was sen-
tenced to a fine in the amount of $1000 and, in 
addition, to 30 days detention. He was also advised 
that because of his conviction he would be 
administratively discharged from the Forces. 

Having just completed a tour of duty as a 
steward aboard the destroyer HMCS Iroquois sta-
tioned in Halifax, the appellant was, at the time of 
the commission of the offence of which he was 
convicted, on leave in his home town of Dingwall, 
Nova Scotia, previous to his going to Canadian 
Forces Base North Bay, Ontario, to which he had 
been posted for duty. 

There are three grounds of appeal as to the 
legality of the conviction, namely: 

1. that the Court lacked the jurisdiction; 

2. that the Court erred in determining that a 
search of the appellant was reasonable under sec-
tion 8 of the Charter of Rights and Freedoms; 

3. that the Court erred in determining that the 
certificate of analysis of the drug ought to be 
admitted in evidence. 

In addition, the legality of the sentence which 
was imposed is being appealed on the grounds that 
it was one which was in excess of the powers of 
punishment of a commanding officer. 

As to the first ground of appeal, counsel argued 
that, contrary to what had been assumed by our 
courts for many years, the mere fact that a person 
is a member of the military is not sufficient of 
itself to grant jurisdiction to military courts to try 
him on a charge which is within the jurisdiction of 
a civilian tribunal. The offence must be "service 
connected". In other words, in order for military 
tribunals to have jurisdiction, there must be a 
nexus between the consequences of the offence 
having been committed and the interests of the 
military. He further alleges that, in the circum-
stances of the present case, there was no such 
nexus or, in any event, no sufficient nexus.  

reconnu coupable par une cour martiale perma-
nente de possession de marihuana en contravention 
du paragraphe 3(1) de la Loi sur les stupéfiants. Il 
a été jugé en même temps pour une accusation 

a d'ivresse et a été acquitté. Il a été condamné à une 
amende de 1 000 $ ainsi qu'à une peine de 30 
jours d'emprisonnement. Il a de plus été informé 
qu'en raison de sa condamnation, il serait licencié 
des Forces canadiennes par la voie administrative. 

L'appelant, qui venait de terminer un voyage en 
service commandé à titre de steward à bord du 
destroyer HMCS Iroquois en station à Halifax, 
était, au moment de la perpétration de l'infraction 

c dont il a été reconnu coupable, en congé dans sa 
ville natale de Dingwall (Nouvelle-Ecosse) en 
attendant de se rendre à la base des Forces cana-
diennes de North Bay (Ontario), à laquelle il avait 
été affecté. 

Trois motifs d'appel ont été invoqués au soutien 
de l'illégalité de la condamnation, à savoir que: 

1. la Cour n'a pas compétence; 

e 2. la Cour a commis une erreur en statuant que la 
fouille effectuée sur l'appelant n'était pas abusive 
au sens de l'article 8 de la Charte des droits et 
libertés; 

f 3. la Cour a commis une erreur en statuant que le 
certificat de l'analyse du stupéfiant devait être 
admis en preuve. 

Il est en outre interjeté appel de la légalité de la 
sentence prononcée, pour le motif qu'elle outre-
passe les attributions de l'officier commandant en 
matière de sanction des infractions. 

Quant au premier motif d'appel, l'avocat pré-
tend que, contrairement à ce qui a été admis par 
nos tribunaux depuis un grand nombre d'années, le 
simple fait pour une personne de faire partie des 
forces armées ne suffit pas en soi à conférer aux 
tribunaux militaires le pouvoir de la juger pour 
une accusation qui relève de la compétence d'un 
tribunal civil. L'infraction doit être «reliée aux 
forces armées». En d'autres mots, pour que les 
tribunaux militaires aient compétence, il doit exis-
ter un lien entre les conséquences de l'infraction 
perpétrée et les intérêts des forces armées. Il sou-
tient de plus qu'en l'espèce, il n'y avait pas de lien 
de ce genre ou, tout au moins, pas de lien suffisant. 

g 

h 
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The nexus theory appears to have first been 
propounded in the Supreme Court of the United 
States in the case of O'Callahan v. Parker (1969), 
395 U.S. 258 where, based on statements in two 
previous cases, namely, Burns v. Wilson, 346 U.S. 
137 and Toth v. Quarles, 350 U.S. 11 at pp. 
22-23, the Court concluded that, in peace time and 
within the United States and its territories, trial by 
court martial could only be authorized for offences 
which are "service connected". In that case it was 
decided that there was not the remotest connection 
between the military and the crimes in question 
which were committed in time of peace. Subse-
quently, in the case of Relford v. Commandant of 
the U.S. Disciplinary Barracks, Fort Leavenworth 
(1971), 401 U.S. 355, that same court formulated 
tests or guidelines for military tribunals to enable 
them to decide whether jurisdiction existed in any 
particular set of circumstances. Twenty-one fac-
tors, now known as the Relford factors, were enu-
merated and laid down. Subsequently the United 
States Court of Military Appeals and several other 
district military appeal tribunals applied these 
factors. 

In 1981 in the case of MacKay v. The Queen, 54 
C.C.C. (2d) 129 (S.C.C.), two judges of the 
Supreme Court of Canada, namely Maclntyre J. 
and Dickson J., as he then was, dealt with the 
requirement of a nexus in the context of sections 
1(b) and 2 of the Canadian Bill of Rights. 
Although the appellant's conviction for trafficking 
in drugs was confirmed, Maclntyre J. stated at p. 
160: 

Section 2 of the National Defence Act defines a service 
offence as "an offence under this Act, the Criminal Code, or 
any other Act of the Parliament of Canada, committed by a 
person while subject to the Code of Service Discipline". The 
Act also provides that such offences will be tryable and punish-
able under military law. If we are to apply the definition of 
service offence literally, then all prosecutions of servicemen for 
any offences under any penal statute of Canada could be 
conducted in military courts. In a country with a well-estab-
lished judicial system serving all parts of the country in which 
the prosecution of criminal offences and the constitution of 
Courts of criminal jurisdiction is the responsibility of the 
provincial governments, I find it impossible to accept the 
proposition that the legitimate needs of the military extend so 
far. It is not necessary for the attainment of any socially 
desirable objective connected with the military service to extend 
the reach of the military courts to that extent. It may well be 

La théorie du lien semble avoir été avancée pour 
la première fois en Cour suprême des États-Unis 
dans l'affaire O'Callahan v. Parker (1969), 395 
U.S. 258 où, en se fondant sur deux décisions 

a antérieures, à savoir Burns v. Wilson, 346 U.S. 
137 et Toth v. Quarles, 350 U.S. 11, aux pages 
22-23, la Cour a statué qu'en temps de paix et à 
l'intérieur des États-Unis et de ses territoires, il ne 
pourrait y avoir de procès devant une cour mar- 

b tiale que pour des infractions «reliées aux forces 
armées». Dans cette affaire, il a été décidé qu'il 
n'existait pas le moindre lien entre les forces 
armées et les actes criminels en question, lesquels 
avaient été perpétrés en temps de paix. Ultérieure- 

c ment, dans l'affaire Relford v. Commandant of 
the U.S. Disciplinary Barracks, Fort Leavenworth 
(1971), 401 U.S. 355, ce même tribunal a énoncé 
des critères ou lignes directrices afin de permettre 
aux tribunaux militaires de déterminer s'ils sont 

d compétents dans des circonstances données. Vingt 
et un facteurs, maintenant appelés les facteurs de 
Relford, ont alors été énumérés et établis. Par la 
suite, la cour d'appel militaire des États-Unis 
(United States Court of Military Appeals) et plu- 

e sieurs autres tribunaux d'appel militaires de dis-
trict ont appliqué ces facteurs. 

En 1981, dans l'affaire MacKay c. La Reine, 
[1980] 2 R.C.S. 370, deux juges de la Cour 

f suprême du Canada, à savoir les juges McIntyre et 
Dickson, ce dernier n'étant pas encore juge en chef 
à l'époque, ont traité de l'existence obligatoire d'un 
lien dans le contexte de l'alinéa 1 b) et de l'article 2 
de la Déclaration canadienne des droits. Bien que 

g la condamnation de l'appelant pour trafic de stu-
péfiants ait été confirmée, le juge McIntyre décla-
rait à la page 408: 

L'article 2 de la Loi sur la défense nationale définit une 
infraction militaire comme «une infraction visée par la présente 

h loi, par le Code criminel ou par toute autre loi du Parlement du 
Canada, et commise par une personne pendant son assujettisse-
ment au Code de discipline militaire». La Loi porte également 
que ces, infractions pourront faire l'objet de poursuites et de 
sanctions conformément au droit militaire. Si nous appliquons 
littéralement la définition d'infraction militaire, toutes poursui- 

i tes contre des militaires pour toute infraction à toute loi pénale 
canadienne pourraient êtrè menées devant des tribunaux mili-
taires. Dans un pays doté d'un système judiciaire bien établi 
desservant toutes les régions du pays et où la poursuite des 
infractions criminelles et la constitution des tribunaux de juri-
diction criminelle incombent aux gouvernements provinciaux, il 

J m'est impossible d'accepter la thèse que les besoins légitimes 
des forces armées aillent aussi loin. Pour atteindre un objectif 
socialement souhaitable relié à la vie militaire, il n'est pas 
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said that the military courts will not, as a matter of practice, 
seek to extend their jurisdiction over the whole field of criminal 
law as it affects the members of the armed services. This may 
well be so, but we are not concerned here with the actual 
conduct of military courts. Our problem is one of defining the 
limits of their jurisdiction and in my view it would offend 
against the principle of equality before the law to construe the 
provisions of the National Defence Act so as to give this literal 
meaning to the definition of a service offence. 

He stated further at p. 162: 

I would therefore hold that the provisions of the National 
Defence Act, in so far as they confer jurisdiction upon courts 
martial to try servicemen in Canada for offences which are 
offences under the penal statutes of Canada for which civilians 
might also be tried, and where the commission and nature of 
such offences has no necessary connection with the service, in 
the sense that their commission does not tend to affect the 
standards of efficiency and discipline of the service, are inoper-
ative as being contrary to the Canadian Bill of Rights in that 
they create inequality before the law for the serviceman 
involved. 

Dickson J. concurred with this view. 

Since the MacKay case our Court has recog-
nized the principle that a military nexus is 
required to create jurisdiction. See MacDonald v. 
The Queen (1983), 4 C.M.A.R. 277, 6 C.C.C. 
(3d) 551 and Catudal v. The Queen, as yet 
unreported, court file C.M.A.C. 218, decision 
dated 18 January, 1985 [now reported, 4 
C.M.A.R. 338, 18 C.C.C. (3d) 189]. 

There seems to be little doubt, having regard to 
the MacKay case and to the two last mentioned 
decisions, that the specific offence of possession of 
which the appellant stands convicted must be 
established as having been service-connected in 
order for the conviction to be upheld. 

I do not feel, however, that the Relford factors 
or anything approaching a comprehensive series of 
tests listing the existence of various factors should 
be laid down. On the contrary, each case should be 
considered according to its particular circum-
stances. Suffice it to say that the nexus must be 
real, although it need not be physical or tangible. 
In my view, a nexus capable of truly affecting the 
morale, the discipline or the efficiency of the mili-
tary would suffice. As stated by Dickson J. at pp. 
161-162 of the MacKay case: 

nécessaire d'étendre autant la compétence des tribunaux mili-
taires. On peut bien dire qu'en pratique, les tribunaux militaires 
ne chercheront pas à étendu leur compétence au champ entier 
du droit pénal applicable aux membres des forces armées. C'est 
peut-être bien le cas, mais nous n'avons pas à examiner la 

a conduite des tribunaux militaires dans les faits. Notre problème 
consiste à définir les limites de leur compétence et, à mon avis, 
ce serait contrevenir au principe de l'égalité devant la loi que 
d'interpréter les dispositions de la Loi sur la défense nationale 
de façon à donner ce sens littéral à la définition d'infraction 
militaire. 

Il déclarait en outre à la page 411: 

Je suis donc d'avis que lorsque les dispositions de la Loi sur 
la défense nationale confèrent aux cours martiales compétence 
pour juger des soldats au Canada pour des infractions qui 
constituent des infractions aux lois pénales canadiennes pour 
lesquelles des civils pourraient également être poursuivis, et 
lorsque ni la perpétration ni la nature de ces infractions ne sont 
nécessairement reliées aux forces armées, en ce sens qu'elles ne 
tendent pas à influer sur les niveaux d'efficacité et de discipline 
des forces armées, elles sont inopérantes parce que contraires à 
la Déclaration canadienne des droits, puisqu'elles créent pour 
le militaire en cause une inégalité devant la loi. 

Le juge Dickson souscrivait à cette opinion. 

Depuis l'affaire MacKay, notre cour reconnaît le 
e  principe selon lequel il doit exister un élément de 

nature militaire pour conférer compétence. Voir à 
ce sujet l'arrêt MacDonald c. La Reine (1983), 4 
C.A.C.M. 277, 6 C.C.C. (3d) 551 et l'arrêt Catu-
dal c. La Reine, non encore publié, [maintenant 

f publié à 4 C.A.C.M. 338, 18 C.C.C. (3d) 189], 
dossier n° 218 de la C.A.C.M., la décision ayant 
été rendue le 18 janvier 1985. 

Compte tenu de l'affaire MacKay, et des deux 
dernières décisions citées, il semble faire peu de 
doutes qu'il faille démontrer que l'infraction pré-
cise de possession de stupéfiants dont l'appelant a 
été reconnu coupable était reliée aux forces 
armées, pour que la condamnation soit maintenue. 

Je ne crois pas cependant qu'il faille imposer les 
facteurs énoncés dans l'arrêt Relford ou quelque 
chose qui ressemble à une gamme complète de 
critères énonçant différents facteurs. Au contraire, 

l chaque cas devrait être étudié selon les circons-
tances qui lui sont particulières. Qu'il suffise de 
dire que le lien doit être réel, sans toutefois devoir 
être matériel. À mon avis, un lien susceptible 
d'influer véritablement sur le moral, la discipline 
ou l'efficacité des forces armées serait suffisant. 
Ainsi que le déclarait le juge Dickson à la page 
410 de l'arrêt MacKay: 
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The question then arises: how is a line to be drawn separating 
the service-related or military offence from the offence which 
has no necessary connection with the service? In my view, an 
offence which would be an offence at civil law, when committed 
by a civilian, is as well an offence falling within the jurisdiction 
of the courts martial and within the purview of military law a 
when committed by a serviceman if such offence is so connect-
ed with the service in its nature, and in the circumstances of its 
commission, that it would tend to affect the general standard of 
discipline and efficiency of the service. I do not consider it wise 
or possible to catalogue the offences which could fall into this 
category or try to describe them in their precise nature and b 
detail. The question of jurisdiction to deal with such offences 
would have to be determined on a case-by-case basis. 

Turning to the facts of the present case, on the 
one hand the appellant was not in uniform and was 
on leave in his home town several hundred miles 
from his former military base or from any military 
base, for that matter, when the alleged offence was 
committed. On the other hand, there is evidence 
that an investigation concerning drugs at HMCS 
Iroquois, which the appellant had just left as a 
steward, was being carried out and that, as a result 
of that investigation, two military policemen felt 
that it was necessary to drive some six to eight 
hours for the sole and express purpose of inter-
viewing the accused in connection with the investi-
gation being carried out at the time. They were 
concerned enough about the involvement of the 
accused to make arrangements with the RCMP 
before they left for Dingwall to have an interroga-
tion room available at Ingonish, which is about a 
one-half hour drive from Dingwall. One of the two 
investigating policemen, when asked on cross-
examination at trial by counsel for the appellant 
whether he suspected his client of drug involve-
ment, replied: 
I never suspected that he had any drugs. We had a suspicion 
that he may have been involved in several drug incidents 
onboard the ship, and in addition, we had reason to believe that 
he had information that would lead us to who was directly 
involved. That's the reason why we went to Dingwall. 

It is also of some significance that the appellant 
had been contacted by telephone in Dingwall by 
someone on board ship and warned that the mili-
tary police would be driving to Dingwall to inter-
view him. He indeed was expecting them and knew 
beforehand why they were coming. They were 
most anxious to see the accused, as he was not to 
return to the ship but was to proceed directly to 
Canadian Forces Base North Bay on the expiry of 

La question se pose donc ainsi: comment tracer la ligne de 
démarcation entre les infractions militaires ou reliées aux forces 
armées et celles qui n'y sont pas nécessairement reliées. A mon 
avis, une infraction qui constitue une infraction de droit 
commun, si elle est commise par un civil, est également une 
infraction relevant de la compétence des cours martiales et du 
droit militaire si elle est commise par un soldat, lorsque cette 
infraction est, par sa nature et par les circonstances de sa 
perpétration, à ce point reliée à la vie militaire qu'elle serait 
susceptible d'influer sur le niveau général de discipline et 
d'efficacité des forces armées. Je ne crois pas qu'il soit sage, ni 
possible, d'énumérer les infractions qui entrent dans cette caté-
gorie ou d'essayer de les décrire en détail. Il faut décider dans 
chaque cas s'il y a compétence sur ces infractions. 

En l'espèce, d'une part, l'appelant n'était pas en 
uniforme et était en congé dans sa ville natale à 
plusieurs centaines de milles de son ancienne base 
militaire et même de toute base militaire, lorsque 
l'infraction reprochée a été commise. D'autre part, 
il est prouvé qu'une enquête sur la présence de 
stupéfiants sur le HMCS Iroquois, que l'appelant 
venait juste de quitter à titre de steward, était en 
cours et qu'à la suite de cette enquête, deux poli-
ciers militaires avaient cru nécessaire de faire six à 
huit heures de route dans le seule et unique but 
d'interroger l'accusé dans le cadre de l'enquête en 
cours à ce moment-là. Ils s'intéressaient suffisam-
ment au rôle joué par l'accusé dans l'affaire pour 
demander à la G.R.C., avant de partir pour Ding-
wall, de mettre à leur disposition une salle d'inter-
rogatoire à Ingonish, qui se trouve à environ une 
demi-heure de route de Dingwall. Lorsqu'au 
procès, l'avocat de l'appelant a demandé en contre-
interrogatoire à l'un des policiers enquêteurs s'il 
soupçonnait son client d'être impliqué dans une 
affaire de stupéfiants, le policier a répondu: 

[TRADUCTION] Je ne l'ai jamais soupçonné d'être en possession 
de stupéfiants. Nous pensions qu'il avait pu être impliqué dans 
plusieurs incidents reliés aux stupéfiants à bord du navire, et 
nous avions également des motifs de croire qu'il possédait des 
renseignements qui nous conduiraient à la personne qui était 
directement impliquée. C'est la raison pour laquelle nous nous 
sommes rendus à Dingwall. 

Il importe également de souligner que quelqu'un 
à bord du navire avait communiqué avec l'appelant 
à Dingwall par téléphone et l'avait informé que la 
police militaire se rendrait dans cette ville afin de 
s'entretenir avec lui. Il les attendait donc et con-
naissait à l'avance la raison de leur déplacement. 
Les policiers militaires désiraient grandement ren-
contrer l'accusé, car celui-ci ne devait pas retour-
ner à bord du navire mais se rendre directement à 
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his leave. Finally, the vehicle which he entered and 
in which the drugs were ultimately found, 
although not the actual property of the Depart-
ment of National Defence, had nevertheless been 
rented by the military police on behalf of the a  
Department for the purpose of conducting this 
investigation and, more specifically, of driving to 
Dingwall to interview the appellant. The military, 
at the time, undoubtedly had a proprietary interest 
in the vehicle, and it must be regarded as military b 
property pro tempore. 

All the above circumstances, in my view, are c 

sufficient to establish the required nexus for juris-
diction. Because of the particularly important and 
perilous tasks which the military may at any time, 
on short notice, be called upon to perform and 
because of the team work required in carrying out 
those tasks, which frequently involve the employ-
ment of highly technical and potentially dangerous 
instruments and weapons, there can be no doubt 
that military authorities are fully justified in 
attaching very great importance to the total elimi-
nation of the presence of and the use of any drugs 
in all military establishments or formations and 
aboard all naval vessels or aircraft. Their concern 
and interest in seeing that no member of the forces 
uses or distributes drugs and in ultimately elimi-
nating their use, may be more pressing than that 
of civilian authorities. The existence of a drug-
related offence, in the context of the particular 
exigencies of military service, is one of the many 
factors which must be taken into consideration in 
deciding whether jurisdiction exists. It is indeed an 
important factor. I do not, however, for one 
moment agree with certain pronouncements of 
some military U.S. tribunals to the effect that, 
because of the devastating effect of drugs in the 
forces, any involvement or use of drugs whatsoever 
by a member of the military constitutes by that 
very fact a sufficient nexus for its tribunals to 
assume jurisdiction. 

The second and third grounds of appeal might 
best be dealt with at the same time. The appellant 
was requested by Sergeant McCluskey, one of the 
two military police officers, to accompany him to  

la base des Forces canadiennes à North Bay à la 
fin de son congé. Enfin, le véhicule à bord duquel il 
est monté et dans lequel les stupéfiants ont été 
trouvés par la suite, bien que n'appartenant pas de 
fait au ministère de la Défense nationale, avait 
toutefois été loué par la police militaire pour le 
compte de ce ministère dans le but de mener cette 
enquête et plus précisément de se rendre à Ding-
wall en vue de s'entretenir avec l'appelant. A ce 
moment-là, les forces armées avaient indubitable-
ment un droit de propriété à l'égard du véhicule, et 
celui-ci devait être considéré temporairement 
comme un bien militaire. 

Toutes les circonstances relatées ci-dessus suffi-
sent, à mon avis, à établir le lien requis pour 
conférer compétence. À cause des tâches particu-
lièrement importantes et dangereuses que les mili-
taires peuvent, en tout temps et à bref délai, être 
tenus d'exécuter et du travail d'équipe qu'exige 
l'accomplissement de ces tâches, lesquelles nécessi-
tent souvent l'utilisation d'armes et d'instruments 
hautement techniques et potentiellement dange-
reux, il ne fait aucun doute que les autorités 
militaires sont tout à fait justifiées d'attacher une 
très grande importance à ce qu'aucun stupéfiant 
ne se trouve ni ne soit utilisé dans les établisse-
ments ou les formations militaires ni à bord des 
navires ou des aéronefs. Les autorités militaires 
ont peut-être davantage intérêt que les autorités 
civiles à ce qu'aucun membre des forces armées 
n'utilise ni ne distribue de stupéfiants et, en fin de 
compte, à en empêcher tout usage. Dans le cadre 
des exigences particulières du service militaire, 
l'existence d'une infraction reliée aux stupéfiants 
est l'un des nombreux facteurs qui doivent être pris 
en considération au moment de décider si le tribu-
nal militaire a compétence. Il s'agit en effet d'un 
facteur important. Toutefois, je ne suis nullement 
d'accord avec certaines décisions des tribunaux 
militaires américains selon lesquelles, vu leur effet 
dévastateur dans les forces armées, tout rapport 
avec les stupéfiants ou tout usage de ceux-ci par un 
membre des forces armées constitue de ce fait un 
lien suffisant pour que leurs tribunaux aient 
compétence. 

Quant aux deuxième et troisième motifs d'appel, 
il vaudrait peut-être mieux les examiner en même 
temps. L'appelant a été invité par le sergent 
McCluskey, l'un des deux agents de la police 
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the police vehicle. He readily consented. Previous 
to entering the vehicle he had a bottle of rum in 
his hands and gave it to one of his friends. The 
Sergeant sat in the front seat on the passenger 
side, and the appellant sat on the rear seat. The a 
other policeman identified himself. The appellant 
had been drinking, and there is evidence from both 
officers that he showed signs of impairment. When 
he had entered the car, he was asked by Sergeant 
McCluskey whether he would mind emptying his h 

pockets. He agreed and did so. Sergeant McClus-
key then reached around from the front seat and 
patted the appellant's pockets and checked around 
his pant legs and socks. Nothing was found. 

c 

It was stated that the search was carried out, 
not because of any suspicion that the appellant 
might be carrying drugs at the time, but only 
because it was standard procedure in cases where a 
person is requested to enter a police vehicle for 
questioning, to verify whether he might have any 
weapons on him. At that time the appellant had 
not been placed under arrest although it could be 
assumed that, had he refused to enter the vehicle, 
he might well have been arrested. Subsequently, 
when the police informed him that they wished to 
bring him to Ingonish for questioning, he objected 
strenuously and became quite abusive and even 
violent. As a result and because of the fact that he 
showed signs of intoxication, he was placed under 
arrest for drunkenness and charged with that 
offence. 

Section 8 of the Charter, on which the appellant 
relies, protects everyone against unreasonable 
search and seizure. I fully agree that the interpre-
tation of a constitutional document such as the 
Charter should be liberal. In my view, however, 
the appeal on this issue must fail. In the first place, 
whether or not the search was reasonable under 
the circumstances has little or no relevance as the 
drug was not found at the time of the search but 
was discovered in the car where the appellant had 
been sitting, some considerable time after he had 
left the car. There is no evidence whether the drug 
fell out of the appellant's pockets or was removed 
by him before, during or after the search, nor is 
there any direct evidence in fact as to how it got 
there. There is, therefore, nothing to establish that 
it was the search which produced the evidence  

militaire, à l'accompagner au véhicule de la police. 
Il a acquiescé volontiers. Avant de monter dans le 
véhicule, il tenait à la main une bouteille de rhum 
et l'a remise à l'un de ses amis. Le sergent s'est 
assis sur le siège avant à la place du passager, et 
l'appelant a pris place sur le siège arrière. L'autre 
policier s'est identifié. L'appelant avait bu et, selon 
les témoignages des deux agents, il montrait des 
signes d'ivresse. Lorsque l'appelant eut monté dans 
la voiture, le sergent McCluskey lui a demandé s'il 
avait objection à vider ses poches. Il n'a formulé 
aucune objection et s'est exécuté. Le sergent 
McCluskey s'est alors tourné vers l'appelant, a 
tapoté ses poches et vérifié ses jambes de pantalon 
ainsi que ses bas. Il n'a rien trouvé. 

On a dit que la fouille avait été effectuée non 
pas parce que l'on soupçonnait l'appelant d'avoir 
sur lui des stupéfiants à ce moment-là, mais seule-
ment parce que c'est la procédure normale lorsque 
quelqu'un est prié de monter dans un véhicule de 
police pour répondre à des questions, afin de véri-
fier s'il porte des armes sur lui. À ce moment-là, 
l'appelant n'avait pas encore été mis aux arrêts 
bien que l'on puisse supposer que, s'il avait refusé 
de monter dans le véhicule, il aurait bien pu être 
arrêté. Par la suite, lorsque les policiers l'ont 
informé qu'ils voulaient le conduire à Ingonish 
pour l'interroger, l'appelant s'y est opposé énergi-
quement et est devenu assez grossier et même 
violent. Pour ce motif, et parce qu'il montrait des 
signes d'ébriété, il a été mis aux arrêts pour ivresse 
et accusé de cette infraction. 

L'article 8 de la Charte sur lequel s'appuie 
l'appelant protège toute personne contre les fouil-
les, les perquisitions ou les saisies abusives. Je suis 
tout à fait d'accord qu'un document constitution-
nel tel que la Charte devrait être interprété de 
façon libérale. A mon avis, toutefois, l'appel doit 
être rejeté sur ce point. En premier lieu, la ques-
tion de savoir si la fouille était ou non abusive dans 
les circonstances a peu ou pas d'importance car le 
stupéfiant n'a pas été trouvé au moment de la 
fouille mais a été découvert dans la voiture à 
l'endroit où l'appelant s'était assis et assez long-
temps après que celui-ci eut quitté la voiture. Rien 
dans la preuve n'indique que le stupéfiant soit 
tombé des poches de l'appelant ou que celui-ci s'en 
soit débarrassé avant, pendant ou après la fouille; 
de fait, aucune preuve directe n'explique la pré- 
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objected to. The case can, therefore, clearly be 
distinguished on its facts from the decision of the 
Appeal Division of the Supreme Court of Nova 
Scotia in R. v. Stevens (1983), 58 N.S.R. (2d) 
413. 

In the second place, even if what occurred in the 
vehicle constituted a search, and if such search was 
illegal because the appellant was not under arrest 
at that time and was also unreasonable in the 
circumstances (I express no view on these mat-
ters), it seems abundantly clear that, having 
regard to the manner in which the "search" was 
conducted, the introduction of the drug as evidence 
would not be likely to bring the administration of 
justice into disrepute. On the contrary, the exclu-
sion of the evidence would be much more likely to 
do so. 

On this issue, counsel for the appellant argued 
that, although the English version of subsection 
24(2) of the Charter provides that evidence is to be 
excluded where "the admission of it in the pro-
ceedings would bring the administration of justice 
into disrepute" (emphasis added), the French ver-
sion requires that the evidence be excluded if it is 
merely capable of doing so, since the French text 
reads " ... utilisation susceptible de déconsidérer 
l'administration de la justice". He concluded, 
therefore, that, as a constitutional document such 
as the Charter which is designed to protect rights 
and freedoms must be broadly and generously 
interpreted, the French text must prevail. 

Although in the French language the word "sus-
ceptible" is defined as "capable de", it is also 
defined as "apte à" which has essentially the same 
meaning as "apt to" in the English language. Both 
versions must be reconciled if reasonably possible. 
Therefore, if one considers the word "susceptible" 
in the French text in the light of the wording of the 
English version, one must necessarily conclude 
that the definition of the word in that context must 
be taken to include something more than the mere 
latent capability of bringing the administration of 
justice into disrepute. On the contrary, it must be  

sence du stupéfiant à cet endroit. Rien ne permet 
donc d'établir que c'est cette fouille qui a fait 
découvrir l'élément de preuve contesté. Les faits de 
l'espèce se distinguent donc clairement des faits en 

a  cause dans la décision rendue par la Division 
d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse 
dans l'affaire R. v. Stevens (1983), 58 N.S.R. (2d) 
413. 

En second lieu, même si ce qui s'est produit dans 
le véhicule constituait une fouille, et à supposer 
que cette fouille soit illégale parce que l'appelant 
n'était pas aux arrêts à ce moment-là et qu'elle soit 
également abusive dans les circonstances (je ne me 
prononce pas sur ces questions), il semble tout à 
fait clair que, compte tenu de la façon dont la 
«fouille» a été effectuée, la production du stupé-
fiant comme élément de preuve ne serait pas sus-
ceptible de déconsidérer l'administration de la jus-
tice. Par contre, le rejet de l'élément de preuve 
serait beaucoup plus susceptible de produire cet 
effet. 

Sur ce point, l'avocat de l'appelant a soutenu 
que, bien que la version anglaise du paragraphe 
24(2) de la Charte prévoie que les éléments de 
preuve doivent être écartés s'il est établi que «the 
admission of it in the proceedings would bring the 
administration of justice into disrepute» (c'est moi 
qui souligne), la version française exige que 
les éléments de preuve soient écartés s'ils sont 
simplement susceptibles d'avoir cette conséquence; 
en effet, la version française parle d'une «utilisa-
tion ... susceptible de déconsidérer l'administra-
tion de la justice». Il a donc conclu que, vu qu'un 
document constitutionnel comme la Charte qui 
vise à protéger les droits et les libertés doit être 
interprété de façon large et généreuse, le texte 
français doit prévaloir. 

Bien qu'en français, le mot «susceptible» signifie 
«capable de», il signifie également «apte à», qui a 
essentiellement le même sens que «apt to» en 
anglais. Il faut concilier les deux versions dans la 
mesure du possible. Par conséquent, si on consi-
dère le mot «susceptible» dans le texte français en 
tenant compte du libellé de la version anglaise, on 
doit nécessairement conclure que sa définition 
dans ce contexte doit comprendre plus que la 
simple possibilité latente de déconsidérer l'admi-
nistration de la justice. Elle doit au contraire 
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taken to imply a natural or reasonably predictable 
tendency to do so. 

The second ground of appeal must, therefore, 
fail. As a result, the allegation that the chemical a 
analysis of the drug was inadmissible must also 
fail. 

The appeal against the legality of the sentence is 
based on the argument that, since the appellant 
would have been subject to a lesser penalty than 

b 

that actually imposed by the Court Martial had he 
in fact elected trial before his commanding officer, 
the Court Martial was limited to the penalty 
which might be imposed by the former. On this c 
issue counsel argued that, although the penalty 
actually imposed was within the powers of the 
Court Martial pursuant to subsection 154(2) of 
the National Defence Act, the appellant should not 
be subjected to a greater punishment because of d 
his election to be tried by a higher tribunal. He 
concluded that, since in civil criminal law cases the 
maximum penalty does not vary with the rank or 
judicial status of the tribunal trying the offence, a 
person charged with a criminal offence before a e 
military tribunal should be granted an equivalent 
protection before the law by not being exposed to a 
higher penalty when electing trial before a higher 
Tribunal. 

f 

It has generally been accepted that relatively 
minor breaches of military discipline as well as 
other offences committed by the military, where g 
severe punishment would not be justified, can best 
be handled and disposed of in the great majority of 
cases, within the confines of the regimental family, 
the ship's crew or other similar self-contained 
units. 	 h 

Military law in England and subsequently in 
Canada has always carefully restricted the juris-
diction and the powers of punishment of com-
manding officers and of other junior commanders 
as compared with those exercised by courts martial 
for the same offences. There are many valid rea-
sons for this policy, and it might be useful to 
mention some of them. Summary trials by com-
manding officers are inquisitorial in nature as 
opposed to the adversarial procedure invariably 

J 

adopted by countries whose criminal laws are  

sous-entendre une tendance naturelle ou raisonna-
blement prévisible à produire cet effet. 

Le deuxième motif d'appel doit donc être rejeté. 
Par conséquent, l'allégation selon laquelle l'analyse 
chimique du stupéfiant n'était pas recevable doit 
également être rejetée. 

L'appel à l'encontre de la légalité de la sentence 
s'appuie sur le raisonnement en vertu duquel, 
comme l'appelant aurait été passible d'une peine 
moindre que celle que lui a effectivement infligée 
la Cour martiale si, de fait, il avait choisi d'être 
jugé par son officier commandant, la Cour mar-
tiale devait s'en tenir à la peine qui pouvait être 
infligée par celui-ci. Sur ce point, l'avocat a sou-
tenu que, même si la peine effectivement infligée 
était dans les limites des attributions de la Cour 
martiale conformément au paragraphe 154(2) de 
la Loi sur la défense nationale, l'appelant n'aurait 
pas dû être soumis à une sanction plus grave du 
fait qu'il avait choisi d'être jugé par un tribunal 
supérieur. Il a conclu que, puisque dans les affaires 
de droit pénal impliquant des civils, la peine maxi-
mum ne varie pas selon le rang ou le statut judi-
ciaire du tribunal qui juge l'infraction, la personne 
accusée d'une infraction criminelle devant un tri-
bunal militaire devrait se voir accorder une protec-
tion équivalente devant la loi et ne pas être exposée 
à une peine plus sévère lorsqu'elle choisit d'être 
jugée devant un tribunal supérieur. 

Il est généralement accepté que les manque-
ments relativement mineurs à la discipline mili-
taire ainsi que les autres infractions commises par 
les militaires, lorsqu'une sanction grave ne serait 
pas justifiée, se traitent et se règlent mieux dans la 
majorité des cas au sein même du régiment, de 
l'équipage du navire ou de toute autre formation 
autonome du genre. 

Le droit militaire de l'Angleterre et, par la suite, 
celui du Canada ont toujours rigoureusement 
limité la compétence et les pouvoirs de sanction 
des officiers commandants et des autres comman-
dants de rang inférieur comparativement à la com-
pétence et aux pouvoirs exercés par les cours mar-
tiales pour les mêmes infractions. Bien des raisons 
valables expliquent cette politique, et il serait peut-
être utile d'en mentionner quelques-unes. Les 
procès sommaires tenus par les officiers comman-
dants sont de la nature de l'instruction, contraire- 
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derived from the British Common Law system; the 
rules of evidence are not required to be strictly 
enforced; the entire procedure is informal and 
expeditious; the presiding officer very seldom has 
any legal training, and this also applies most fre-
quently to defending officers when the services of 
one are requested by the accused. 

Because the powers of punishment of courts 
martial for civil offences are no greater than those 
exercised by civil courts of criminal jurisdiction, 
the restriction of the powers of punishment of 
commanding officers, far from infringing the civil 
rights of the military, in fact constitutes an addi-
tional right or privilege which a member of the 
forces may enjoy should he elect trial before his 
commanding officer and the latter accept jurisdic-
tion. If anything, the serviceman in this regard is 
in a better position than his civilian counterpart 
charged with the same offence. 

Contrary to what was alleged by counsel for the 
appellant, the presence or absence of a legal advi-
sor in proceedings before the commanding officer 
cannot in any way affect the jurisdiction of the 
subsequent Court Martial regarding sentence. 

The appeal against the legality of ,the sentence 
must, therefore, also fail. 

URIE J.: I agree with the Reasons for Judgment 
prepared by Mr. Justice Addy and with his pro-
posed disposition of the appeal. 

HEWAK J.: I agree with the Reasons for Judg-
ment prepared by Mr. Justice Addy and with his 
proposed disposition of the appeal.  

ment à la procédure de type accusatoire adoptée 
invariablement par les pays dont les lois pénales 
ont leur source dans le système de common law 
britannique; il n'est pas nécessaire d'appliquer 

a  strictement les règles de la preuve; toute la procé-
dure est informelle et expéditive; l'officier que 
préside le procès possède très rarement une forma-
tion juridique et c'est très souvent le cas également 
en ce qui concerne les officiers qui assument la 

b défense lorsque l'accusé demande d'être assisté. 

Vu que les pouvoirs des cours martiales en 
matière de sanction des infractions ne sont pas plus 
étendus que ceux exercés par les tribunaux civils 
de juridiction pénale, la limitation des pouvoirs des 
officiers commandants en matière de sanction, loin 
de porter atteinte aux droits civils des militaires, 
constitue de fait un droit ou un privilège supplé-
mentaire dont peut jouir un membre des forces 
armées s'il choisit d'être jugé par son officier 
commandant et que ce dernier se reconnaît compé-
tent. À cet égard, le militaire serait même dans 
une meilleure position que le civil accusé de la 
même infraction. 

Contrairement à ce qui a été soutenu par l'avo-
cat de l'appelant, la présence ou l'absence d'un 
conseiller juridique au cours des procédures qui se 
déroulent devant l'officier commandant ne peut en 
aucun cas influer sur la compétence de la cour 
martiale subséquente en ce qui concerne la 
sentence. 

L'appel à l'encontre de la légalité de la sentence 
doit donc également être rejeté. 

LE JUGE URIE: Je souscris aux motifs du juge-
ment rédigés par le juge Addy et à la décision qu'il 
se propose de rendre sur l'appel. 

LE JUGE HEwAK: Je souscris aux motifs du 
h jugement rédigés par le juge Addy et à la décision 

qu'il se propose de rendre sur l'appel. 
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Eric Anthony Plexman 

(|||| ||| ||||  Captain, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 260 

Ottawa, Ontario, 28 November, 1986 

Present: Urie, Hewak and Stone JJ. 

On appeal from convictions by a Disciplinary 
Court Martial held at Canadian Forces Base 
Toronto, Ontario on 26 and 27 November, 1985. 

Disobedience of a lawful command — Neglect to the preju-
dice of good order and discipline — No cogent evidence to 
support conviction on second charge — Appeal allowed. 

The appellant appealed his convictions under sections 73 and 
119 of the National Defence Act. The first charge alleged that 
the appellant had allowed a Canadian Forces aircraft to remain 
overnight at other than a licensed airport, contrary to the 
command of a superior officer. The second charge alleged that 
the appellant had failed to ensure that adequate pre-flight 
procedures were carried out in respect of the flight of a 
Canadian Forces aircraft. 

Held: The appeal with respect to the second charge was 
allowed. The issue before the Court was whether there was any 
cogent evidence on the record of proceedings before the Court 
Martial that would support a finding of guilt. If there was, then 
the Appeal Court should not substitute its own findings for 
those of the Court Martial. However, if there was no such 
evidence, or if the evidence was so uncertain, weak or unreliable 
that it would be unreasonable or unsafe to convict, then the 
Appeal Court must acquit the accused. 

The only evidence relating to the second charge was that of 
the appellant and Captain Bain, the only two individuals who 
knew exactly what had taken place on the night in question. 
The Court reviewed in detail the evidence given by the appel-
lant and Captain Bain at the Court Martial. It concluded that a 
conviction was not possible on the basis of that testimony. If the 
appellant's evidence was accepted, then proper pre-flight proce-
dures had been followed and there was no offence. Alternative-
ly, if the appellant's testimony was rejected and that of Captain 
Bain accepted, the evidence did not have the degree of reliabili-
ty necessary to support a conviction. Finally, if neither Captain 
Bain nor the appellant was believed, then there was no evidence 
at all to support a conviction. For this reason, the Court 
concluded there was no reliable evidence on which the appellant 
could be safely convicted, and the appeal was allowed. 

Eric Anthony Plexman 

(||| || |||  Capitaine, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: C.A.C.M. 260 

Ottawa (Ontario), le 28 november 1986 

Devant: les juges Urie, Hewak et Stone 

En appel de déclarations de culpabilité prononcées 
par une cour martiale disciplinaire siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Toronto (Ontario), 
les 26 et 27 novembre 1985. 

Désobéissance à un commandement licitement donné — 
Négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline — 
Aucune preuve convaincante pour justifier un verdict de culpa-
bilité en ce qui concerne le deuxième chef d'accusation — 
Appel accueilli. 

L'appelant interjette appel de ses condamnations sous le 
régime des articles 73 et 119 de la Loi sur la défense nationale. 

e Aux termes du premier chef d'accusation, il était allégué que 
l'appelant avait permis qu'un appareil des Forces canadiennes 
passe la nuit à un endroit autre qu'un aéroport autorisé, en 
violation du commandement de l'officier supérieur. Dans le 
second chef d'accusation, il était allégué que l'appelant avait 
omis de s'assurer que le plan de vol en rapport avec le vol de 
l'appareil des Forces canadiennes soit suivi. 

Arrêt: L'appel est accueilli en ce qui concerne le second chef 
d'accusation. La question soumise à la Cour était de savoir si la 
preuve qui se trouvait au dossier de la Cour martiale était 
suffisante pour justifier le verdict de culpabilité. Dans l'affir-
mative, la Cour d'appel ne devrait pas substituer ses propres 

g conclusions à celles de la Cour martiale. Par contre, s'il n'y 
avait pas de preuve suffisante, ou si la preuve était incertaine, 
ou douteuse à un point tel qu'il serait déraisonnable ou dange-
reux de rendre un verdict de culpabilité, la Cour d'appel doit 
alors acquitter l'accusé. 

Les seuls témoignages relatifs au second chef d'accusation 
sont ceux de l'appelant et du capitaine Bain, les deux seules 
personnes qui savaient exactement ce qui s'était passé le soir en 
question. La Cour a examiné en détail la déposition de l'appe-
lant et du capitaine Bain devant la Cour martiale. Elle a conclu 
qu'une condamnation n'était pas possible sur le fondement de 
ce témoignage. Si la déposition de l'appelant était acceptée, il 
s'ensuit que ce dernier avait suivi un plan de vol convenable et 
qu'il n'y avait pas d'infraction. Subsidiairement, si le témoi-
gnage de l'appelant était rejeté et que celui du capitaine Bain 
accepté, la preuve était trop faible pour justifier une condamna-
tion. Enfin, si on ne devait croire ni le capitaine Bain ni 
l'appelant, il n'y avait alors aucun élément de preuve justifiant 
une condamnation. Pour cette raison, la Cour a conclu qu'il n'y 
avait pas de preuve fiable en vertu de laquelle l'appelant 
pouvait être déclaré coupable, et l'appel a été accueilli. 
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COUNSEL: 

Frank M. D'Andrea, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.B. Murphy, CD and 
Captain P.J. Olson, for the respondent 

STATUTE CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 73, 119, 202(3) 

CASE CITED: 

Clabby v. The Queen (1986), 4 C.M.A.R. 397 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered in English by 

HEWAK J.: The appellant appeals his convic-
tions under sections 73 (charge number 1) and 119 
(charge number 4) of the National Defence Act, 
R.S.C. 1970, c. N-4. These charges read: 

The accused, |||| |||| ||||  Captain PLEXMAN, Eric Anthony, 
411 Air Reserve Squadron, Canadian Forces Base Toronto, 
Canadian Forces, Reserve Force, is charged with having com-
mitted the following offences: 

First Charge DISOBEYED A LAWFUL COMMAND 
OF A SUPERIOR OFFICER 

(Alternative) 	Particulars: In that he, between 15 August 
1985 and 18 August 1985, at or near Morri-
son Landing, Ontario, allowed Canadian 
Forces aircraft CH-136215 to remain over-
night at other than a licensed airport, con-
trary to the order of ||| ||| ||  Major K. 
SAARI. 

Fourth Charge NEGLECT TO THE PREJUDICE OF 
GOOD ORDER AND DISCIPLINE 

Particulars: In that he, on 17 August 1985, at 
or near Morrison Landing, Ontario, failed to 
ensure adequate pre-flight procedures were 
carried out in respect of the flight of Canadi-
an Forces aircraft CH-136215, as it was his 
duty to do. 

On November 27, 1985, the appellant was con-
victed of those charges by a General Court Mar-
tial. He was dismissed from Her Majesty's Service 
and fined $5,000. 

We pointed out that there were no reasons given 
by the Court Martial in support of its findings, nor  

AVOCATS: 

Frank M. D'Andrea, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.B. Murphy, DC, et 
Capitaine P.J. Olson pour l'intimée 

LOI CITÉE: 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 73, 119, 202(3) 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

Clabby c. La Reine (1986), 4 C.A.C.M. 397 

Ce qui suit est la version française des motifs 
• du jugement de la Cour prononcés par 

LE JUGE HEWAK: L'appelant interjette appel de 
ses condamnations en vertu des articles 73 (pre-
mier chef d'accusation) et 119 (quatrième chef 

d d'accusation) de la Loi sur la défense nationale, 
S.R.C. 1970, c. N-4. Ces chefs d'accusation se 
lisent comme suit: 
[TRADUCTION] Le prévenu, le capitaine Eric Anthony PLEX-
MAN (|| |||| ||), 41 1' Escadron de la Réserve aérienne, 

e Base des Forces canadiennes Toronto, est accusé d'avoir 
commis les infractions suivantes: 

Premier chef DÉSOBÉISSANCE À UN COMMANDE-
MENT LICITEMENT DONNÉ PAR UN 

f 	 OFFICIER SUPÉRIEUR 

(accusation) 	Détails: en violation de l'ordre du major K. 
SAARI (|| || ||), entre le 15 août 1985 
et le 18 août 1985, il a permis que l'appareil 
CH-136215 des Forces canadiennes passe la 
nuit à un endroit autre qu'un aéroport 

g autorisé. 

Quatrième 	NÉGLIGENCE PRÉJUDICIABLE AU 
BON ORDRE ET LA DISCIPLINE 

h 	 Détails: le 17 août 1985, à Morrison Landing 
(Ontario) ou à proximité, il a manqué à son 
devoir en négligeant de s'assurer que le plan 
de vol en rapport avec le vol de l'appareil 
CH-136215 des Forces canadiennes soit suivi. 

Le 27 novembre 1985, une cour martiale géné-
rale a trouvé l'appelant coupable de ces deux 
accusations. Il a été destitué du service de Sa 
Majesté et condamné à une amende de 5 000 $. 

Nous soulignons que la cour martiale n'a donné 
aucune raison à l'appui de ses constatations, ni 
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i 

was there any comment on the acceptance or 
rejection of any witness' evidence. 

Be that as it may, the members of the Court 
were unanimously of the view that there was 
cogent evidence before the General Court Martial 
to support a finding of guilty on charge number 1. 
Consequently, this Court did not call upon the 
respondent, and the appeal on charge number 1 
was dismissed. 

We were not of the same opinion insofar as the 
second charge (charge number 4) is concerned. 

The issue this Court addressed was the same; 
i.e., whether there is any cogent evidence on the 
record of proceedings before the Court Martial 
that would support a finding of guilt on that 
charge. If there is, then clearly this Court should 
not substitute its own findings for those of the 
Court Martial. However, if there is no such evi-
dence, or if the evidence is so uncertain, weak or 
unreliable that it would be unreasonable or unsafe 
to convict, then this Court must acquit the 
accused. 

One fact is certain. Only the appellant and 
Captain Bain know exactly what took place on the 
night in question. Both testified at the Court Mar-
tial. If their evidence of the event was accepted in 
total, there is no evidence upon which the Court 
Martial could make a finding of guilt against the 
appellant. On the other hand, if their evidence was 
rejected in total, there is still no evidence on which 
the Court Martial could rely to find guilt. And 
finally, if their evidence is accepted in part and 
rejected in part, bearing in mind that the nature of 
General Courts Martial does not lend itself to 
findings of credibility, the cogency, reliability and 
certainty of that evidence is such that it falls far 
short of the standard required to support a finding 
of guilt. 

To come to this conclusion, a rather extensive 
review of the evidence is necessary. 

We begin by referring to Exhibit "G", being the 
"General Flight Rules", and specifically para-
graph 230.1.c. It reads [page 180, Case on 
Appeal] :  

aucun commentaire relatif à l'accueil ou au rejet 
du témoignage d'un témoin quelconque. 

Quoi qu'il en soit, les mc;?,bres de la Cour ont 
unanimement reconnu que la preuve qui avait été 
présentée devant la cour martiale générale en rap-
port avec le premier chef d'accusation était suffi-
sante pour rendre un verdict de culpabilité. Par 
conséquent, la Cour n'a pas appelé l'intimée et a 
rejeté l'appel sous le premier chef d'accusation. 

Nous n'étions pas de cet avis en ce qui concerne 
la seconde accusation (quatrième chef d'accusa-
tion). 

La Cour devait examiner le même point, à 
savoir si la preuve qui se trouve au dossier de la 
cour martiale est suffisante pour justifier le verdict 
de culpabilité rendu sous ce chef d'accusation. 
Dans l'affirmative, la Cour ne devrait certaine-
ment pas substituer ses propres constatations à 
celles de la cour martiale. Par contre, s'il n'y a pas 
de preuve suffisante, ou si la preuve est incertaine, 
faible ou douteuse à un point tel qu'il serait dérai-
sonnable ou dangereux de rendre un verdict de 
culpabilité, alors la Cour doit acquitter l'accusé. 

Une chose est certaine: seuls l'appelant et le 
capitaine Bain savent exactement ce qui s'est passé 
le soir en question. Les deux ont témoigné devant 
la cour martiale. Si la cour martiale a accepté la 
totalité de leurs témoignages sur l'incident, alors 
elle ne pouvait pas trouver l'appelant coupable. 
Par ailleurs, si la cour martiale a rejeté la totalité 
de leurs témoignages, encore une fois elle n'avait 
aucune preuve pour rendre un verdict de culpabi-
lité. Finalement, dans l'éventualité où la cour mar-
tiale aurait accepté une partie seulement des 
témoignages, compte tenu du fait qu'une cour 
martiale générale ne se prête pas aux évaluations 
de la crédibilité, la preuve restante serait loin des 
normes de qualité et de fiabilité requises pour 
permettre de rendre un verdict de culpabilité. 

Pour en arriver à une telle conclusion, il nous 
i faut réexaminer soigneusement les témoignages. 

Nous nous reportons d'abord à la pièce «G», soit 
les règles de vol générales, et plus particulièrement 
au paragraphe 230.1.c, qui se lit comme suit [page 
180, cause en appel]: 
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230. CREW BRIEFINGS 

1. 2 ARW aircraft captains will ensure crew briefings include 
the following: 

c Details of mission; 

At the Court Martial, as part of its case against 
the appellant, the prosecution produced Captain 
D.R. Ihaksi who was qualified as an expert in the 
flying and pre-flight procedures of CH 136 Kiowa 
aircraft (the type of helicopter with which we are 
here concerned). In reciting the procedures that 
were mandatory to comply with pre-flight prepara-
tion, Captain Ihaksi described in detail the 
requirements of the Air Reserve Wing Flying 
Orders (Exhibit "G"). He said [pages 72-74, Case 
on Appeal]: 

A.... As the aircraft captain, I would be interested in plan-
ning the trip, which would detail obtaining weather, obtaining 
maps for the trip, putting in a flight plan on the trip or 
proposed flight plan that would be set by radio. I would, if 
there was an unusual load or passenger configuration, have to 
do a CFG on the aircraft. I would brief my pilot of the trip 
itself, what we were to do, to go from point A to point B and 
crew co-operation inside the aircraft, like who would do the 
actual takeoff, who would monitor the instruments, would he 
have his eyes out, who would do the actual flying of the aircraft 
from the initial takeoff, climb, en route and at the other end, 
who would actually do the approach and landing, and what the 
other person's responsibilities would be en route, navigation. 
And I would break down each individual's duties in the event of 
an emergency as to what would happen on the takeoff, en route 

Once I have briefed that, as the aircraft captain, I would have 

and during approach and landing, what would each person do. f 

to sign out the aircraft, which would be the 335 and 773. 

Once I signed out the necessary paper work as the aircraft 
captain, I would do a walkaround of the aircraft prior to 
start-up. From that point on, since there are no passengers g 

involved in this description, that would basically be it. 

Q Now, what you have described—could that be described 
as a standard departure9  A. Yes. 

[TRADUCTION] 230 RENSEIGNEMENTS TRANSMIS À  
L'ÉQUIPAGE  

1. Deux capitaines d'ERERA voient à ce que l'équipage soit 
mis au courant des points suivants: 

c. Détails de la mission; 

À l'audience devant la cour martiale, le capi-
taine D.R. Ihaksi a témoigné pour la poursuite en 
qualité d'expert en ce qui concerne le plan de vol et 
le vol même d'un appareil CH 136 Kiowa (le type 
d'hélicoptère dont il est question dans la présente 
cause). Dans son exposé des procédures qui doi-
vent être suivies en préparation d'un vol, le capi-
taine Ihaksi a décrit dans le détail les exigences 
contenues dans les ordres de vol de l'Escadre de la 
Réserve aérienne (pièce «G»). Il a déclaré ce qui 
suit [pages 72-74, cause en appel]: 
[TRADUCTION] 

R. ... En ma qualité de capitaine de l'appareil, je planifierais 
le voyage en obtenant des détails concernant la météo, des 
cartes pour le voyage, en établissant un plan de vol pour le 
voyage ou une proposition de plan de vol qui serait établie par 
radio. S'il y avait un chargement inusité, je ferais un CFG de 
l'appareil. Je discuterais du voyage lui-même avec mon pilote: 
ce que nous devrions faire, le trajet du point A au point B et la 
coopération de l'équipage à bord de l'appareil, comme par 
exemple la question de savoir qui serait chargé du décollage, 
qui surveillerait les instruments, qui ferait la surveillance 
visuelle, qui piloterait l'appareil au décollage, durant la montée, 
en route et à l'autre bout, à qui seraient confiés l'approche et 
l'atterrissage et quelles seraient les responsabilités de l'autre 
durant le vol, la navigation. J'établirais également les devoirs 
de chacun en cas d'urgence, ce qui arriverait au décollage, en 
route, durant l'approche et à l'atterrissage. Une fois ces prépa-
ratifs terminés, en tant que capitaine de l'appareil, je signerais 
les formules nécessaires concernant l'appareil, c'est-à-dire les 
formules 335 et 773. 

Suite à la préparation de la documentation requise, en tant que 
capitaine, je ferais le tour de l'appareil avant le départ. Étant 
donné que cette description ne prévoit aucun passager, c'est là 
où s'arrêteraient les préparatifs. 

Q. La description que vous venez de faire vise-t-elle un 
départ ordinaire? R. Oui. 

a 

b 

c 

A 

e 

... because what I have given you should have covered every-
thing. If there is something unusual about the takeoff and what 
the aircraft is going to do before going en route, then that 
would have been covered in the briefing, my briefing to my 
co-pilot of what I expect him to do and what he expects to see 
from me in flying the aircraft. 

h 
... Ce que j'ai dit couvre à peu près tous les points. S'il y a 
quelque chose de spécial en ce qui concerne le décollage ou des 
préparatifs particuliers à l'appareil avant le vol, ces points 
auraient été abordés durant la séance préparatoire et la discus-
sion avec mon copilote sur ce que j'attends de lui et ce qu'il 

i peut attendre de moi en ce qui concerne le pilotage de 
l'appareil. 

... The aircraft captain, who signs out the paper work on the 	...'Comme l'indique la CFP 100, c'est le capitaine de l'appareil 
aircraft, on the 773 and the 335, is ultimately responsible, as 	qui signe les formules 773 et 335, et c'est lui qui, en dernier 
per CFP 100, for the safe operation of that aircraft and the 	ressort, est responsable de la sécurité de l'opération, des passa- 
passengers and crew of that aircraft. Now, as far as the mission j gers et de l'équipage. Le commandant de la mission joue un 
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commander, he is in the supervisory role as far as when that 
aircraft has been authorized to him to take it away from this 
base until its return again for that particular mission or task. 
Now, if he has accepted the aircraft, what he is briefed for the 
takeoff and en route, if he has accepted it, well, he is, to some 
degree, responsible. He is in a supervisory role, saying "OK, 
you're going to do that with the aircraft". To me, he has some 
responsibility ... 

Q. In terms of the adequacy of the pre-flight procedures, do 
these, in fact, encompass the A, B and AB checks, etcetera? A. 
Yes. 

This evidence, of course, was only a recitation of 
the steps that are, according to the General Flight 
Rules, required to be followed before an aircraft is 
put into operation. Obviously, Captain Ihaksi was 
not called upon, nor could he testify as to what in 
fact was done in this case. Only Captain Bain and 
the appellant could do that. 

Except possibly for two areas, the evidence of 
Captain Bain is consistent with that of the appel-
lant. And their evidence is consistent with the 
pre-flight requirements as articulated by Captain 
Ihaksi. 

Captain Bain was called as a witness for the 
prosecution. He testified as follows [pages 38-48]: 

Q. What was your intention towards the end of the Satur-
day? A. To go to Collingwood. 

Q. What time was it your intention to leave? A. At dusk. 

Q. What time did you, in fact, leave? A. Approximately 
10:15. 

Q. And would you please indicate what transpired upon 
arriving at the LZ? A. Captain Plexman did the walk around. I 
put doors back on the airplane. I strapped in, did the pre-flight 
cockpit check. I waited for Captain Plexman to get in, and 
carried out the night departure check. 

Q. So you, in fact, sat right seat? A. Right. 

Q. And how did that come to pass? A. I suggested to 
Captain Plexman that I fly the right seat because I hadn't 
flown right seat up till that point. 

Q. What was the nature of the discussion that you had prior 
to starting the engine? A. I told Captain Plexman what my 
intentions were as far as leaving, and the flying area. 

Q. What specifically did you tell him? A. The manner in 
which I was going to do the departure, the towering departure, 
proceed with a normal instrument take-off. I detailed to him  

rôle de surveillance étant donné qu'il a la responsabilité de 
l'appareil jusqu'à ce que celui-ci revienne à la base une fois sa 
mission ou sa tâche accomplie. Une fois qu'il a accepté de faire 
voler l'appareil, il en est, jusqu'à un certain point, responsable. 
Son rôle en est un de surveillance, c'est lui qui donne les 

a directives en ce qui touche les fonctions de l'appareil. Je pense 
qu'il a une certaine responsabilité .... 

Q. Diriez-vous qu'un plan de vol convenable doit compren-
dre les vérifications A, B et AB, et ainsi de suite? R. Oui. 

b 

Bien sûr, ce témoignage n'était qu'une descrip-
tion des étapes à suivre, conformément aux règles 
de vol générales, avant de mettre un appareil en 
opération. On n'a manifestement pas demandé au 

e capitaine Ihaksi ce qui avait été fait dans le pré-
sent cas et il n'aurait d'ailleurs pas été en mesure 
de témoigner sur la question. Seuls le capitaine 
Bain et l'appelant pouvaient le faire. 

d 	Le témoignage du capitaine Bain concorde avec 
celui de l'appelant, sauf peut-être sur deux points. 
En outre, leurs témoignages correspondent aux 
exigences décrites par le capitaine Ihaksi en ce qui 
concerne le plan de vol. 

Le capitaine Bain a témoigné pour la poursuite. 
Son témoignage s'est déroulé comme suit 
[pages 38-48]: 
[TRADUCTION] 

Q. Que projetiez-vous de faire vers la fin de la Journée du 
samedi? R. Aller à Collingwood. 

Q. A quelle heure aviez-vous l'intention de partir? R. À la 
nuit tombante. 

Q À quelle heure êtes-vous, en fait, partis? R. À environ 
g 22 h 15 

Q. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé lorsque vous 
êtes arrivés à la zone d'atterrissage? R. Le capitaine Plexman 
a fait le tour de l'appareil. J'ai replacé les portières de l'appa-
reil, je  me suis attaché et J'ai fait la vérification préliminaire de 
la cabine. J'ai attendu que le capitaine Plexman monte et J'ai 
effectué la vérification relative au départ de nuit 

Q Alors c'est vous qui avez occupé le siège de droite? 
R. C'est exact. 

Q. Et comment en êtes-vous arrivés à cette décision? R. J'ai 
demandé au capitaine Plexman de me laisser occuper le siège 
de droite parce que je n'avais pas encore assumé cette fonction. 

Q. Avant de mettre le moteur en marche, de quoi avez-vous 
parlé? R. J'ai dit au capitaine Plexman ce que j'entendais faire 
concernant le départ et le territoire à survoler. 

Q. Qu'est-ce que vous lui avez dit précisément? R La façon 
dont je  voulais exécuter le départ, le décollage autorisé par la 
tour de contrôle; un décollage normal aux instruments. Je lui ai 

e 

f 

h 

J 
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Q. In front of the cottage? A. Yeah. 

Q. I'm sorry I didn't catch your evidence. Are you saying f 
that you did or did not, or you don't recall, discussing that very 
point? A. I don't recall discussing that with Captain Plexman.  
[Emphasis added.] 

that I wanted him to watch the instruments, keep an eye out on 
the movement forward or back and the location of obstacles. 
Prior to that, I had asked him to look at the maps and plot a 
course to Collingwood with the clearance height headings, 
rough timings. We talked about the weather, about a briefing 
we had had that day in Muskoka, detailed any emergencies 
would be SOP. 

Q. In fact, were you checked out to fly that evening under 
those conditions? A. Am I? 

Q. Were you? A. Yes. 

Q. Once again, as far as you can recall, and if necessary I'll 
show you Exhibit "E", do you recall that, in fact, the B check 
was performed at that puncture? A. Yes, it was. 

Q. Did you have any discussion with Captain Plexman 
beyond that which you have already described? A. We had 
agreed that we would go back by the cottage again, departure 
heading off to Collingwood. 

Q. What was your understanding as to that agreement? A. I 
knew in my mind where I was going and what I was going to 
do. I'm not sure whether he was aware of it or not. [Emphasis 
added.] 

Q. What were you going to do, as far as you were con-
cerned? A. I was going to come by and go into a hover in front 
of the cottage. 

Q. And how do you define a "hover"? What do you mean by 
a "hover"? A. Normal hover height, three feet, five feet 

Q. In any event, you took off. Would you please describe the 
events from that point forward? A. We cleared the confined 
area, proceeded up the highway 300 feet, obtained 60 knots, 
went into a level turn at that point. 

Q. What was your altitude at that point? A. It was 300 feet 
above the ground which, I think, was 900 or so above ground. 
So there was 1,200 indicated.  

dit que je voulais qu'il surveille les instruments, le mouvement 
avant ou arrière et les obstacles. Je lui avais déjà demandé de 
regarder les cartes et de tracer un trajet jusqu'à Collingwood en 
indiquant les caps de franchissement des obstacles, les minuta-
ges approximatifs. Nous avons discuté de la météo, d'une 

a séance préparatoire à laquelle nous avions assisté à Muskoka 
durant la journée et de situations d'urgence possibles. 

Q. En fait, étiez-vous en état de voler ce soir-là dans ces 
conditions? R. Est-ce que j'étais en état? 

Q. L'étiez-vous? R. Oui. 
b 

Q. Encore une fois, autant que vous puissiez vous en souve-
nir, et si nécessaire je peux vous montrer la pièce «E», est-ce que 
la vérification B a été effectuée à ce moment? R. Oui, elle a 
été faite. 

c 
Q. Est-ce que vous avez parlé d'autres choses avec le capi-

taine Plexman? R. Nous avions convenu de repasser de nou-
veau par le chalet en route pour Collingwood. 

Q. En ce qui concerne cette entente, quels étaient vos senti-
ments? R. Dans mon for intérieur, je savais où j'allais et ce que 
j'allais faire. Je ne suis pas sûr que lui le savait. [C'est nous qui 
soulignons.] 

Q. Qu'est-ce que vous aviez l'intention de faire? R. J'avais 
l'intention de passer devant le chalet et faire du vol 
stationnaire. 

Q. Qu'est-ce que vous entendez par «vol stationnaire» 
(»hover')? Ou'est-ce que vous voulez dire au juste? R. Faire du 
vol stationnaire à une hauteur normale, de trois à cinq pieds. 

Q. En avant du chalet? R. Oui. 

Q. Je suis désolé mais je n'ai pas très bien saisi votre 
témoignage. Est-ce que vous dites que vous avez discuté ou 
n'avez pas discuté de ce point, ou que vous ne vous en souvenez 
pas? R. Je ne me souviens pas d'en avoir discuté avec le 
c pitaine Plexman. [C'est nous qui soulignons.] 

Q. De toute façon, vous êtes partis. Pourriez-vous décrire ce 
g qui est arrivé à partir de ce moment-là? R. Nous sommes sortis 

du secteur confiné, nous sommes montés à 300 pieds au-dessus 
de la route, nous avons atteint 60 noeuds, puis nous nous 
sommes engagés dans un virage à paliers. 

Q. Quelle était alors votre altitude? R. Notre altitude était 
de 300 pieds au-dessus du sol, qui était, je pense, à 900 pieds ou 
à peu près au-dessus du niveau de la mer. Donc, 1 200 pieds 
étaient indiqués. 

d 

e 

h 

Q. Continue? A. I went into a right-hand turn and when I 	Q Continuez. R. Je me suis engagé dans un virage à droite 
saw two lights at the front of the cottage, I started to descend. 	et, lorsque ,l'ai aperçu deux lumières en avant du chalet, j'ai 

i commencé à descendre. 

J 

Q. All right. And, as you commenced the descent, did you 
say anything to Captain Plexman, or did he say anything to 
you, or was there any discussion at all? A. I didn't hear him say 
anything, and I didn't say anything to him. [Emphasis added.] 

Q. Très bien. Lorsque vous avez commencé à descendre, 
est-ce que vous avez dit quelque chose au capitaine Plexman, ou 
vous a-t-il, lui, dit quelque chose, ou y a-t-il eu une conversation 
quelconque? R. Je ne l'ai pas entendu dire quoi que ce soit, et 
je ne lui ai rien dit non plus. [C'est nous qui soulignons.] 
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b 

d 

g 

J 

Q. In any event, I take it—did you go through with your 
intentions to descend? A. Yes. 

Q. You're saying you didn't indicate to Captain Plexman 
that there was going to be an off-standard departure? A. I 
didn't think I did anything of a non-standard departure. It was 
a standard departure, and I proceeded on from there. 

Q. With the intention of coming down to hover? A. 
Mmhmm. 

Q. Do you know what constitutes a proper pre-flight check? 
A. Yes, I do. 

Q. As is required by all applicable orders, regulations, etcet-
era? A. Yes, I do. 

Q. Between the time that you and Plexman took the heli-
copter from Downsview on Friday to the time when the unfor-
tunate crash took place, in your mind, were proper pre-flight 
checks and procedures followed at all times? A. At all times. 

Q. Now, sir, at the times you flew this craft and sat in the 
right-hand seat, who was acting as aircraft captain? A. I feel 
when I sit in the right seat, I am fulfilling that function. 

Q. But, in any event, in your own mind, you feel that, at all 
times, adequate or proper pre-flight procedures were carried 
out by either yourself or Plexman? A. Yes, they were. 

Q. You indicated as well, that you had some discussion prior 
to the descent on Saturday evening, and you weren't able to 
indicate what those discussions were. But you indicated, as 
well, in your own mind you had formulated the conclusion that 
you would conduct a hover in front of the cottage? A. 
Mmhmm. 

Q. I suggest to you that you never told Plexman that,  
because I suggest to you that Plexman, being the safety con-
scious individual that you have just testified he is, had you  
indicated to him that you were going to do a hover after takeoff 
at three to five feet above water level, in front of the cottage,  
that he would have objected vehemently. Would you not agree 
with me?  A. It's possible, yes.  

Q. It's more than possible; it's probable?  A. Yes, OK.  

Q. So, I suggest to you that the indication to him was that 
you would not be departing in a manner other than is normal 
for night-time, confined area, departure?  A. Mmhmm; yes. 
[Emphasis added.] 

Q. Captain Bain, who, in fact, designated you to be aircraft 
captain? A. No one designated me. I suggested to Captain 
Plexman that I take the right seat. 

Q. So it was your suggestion. A. That's true. 

Q. Did you have any discussions before arriving there as to 
who would, in fact, leave the landing zone that night? A. No. 

Q. De toute façon, est-ce que vous avez continué à descen-
dre? R. Oui. 

Q. Est-ce que vous nous dites que vous n'avez pas indiqué au 
capitaine Plexman que vous alliez faire un départ non stan-

a  dard? R. Je ne croyais pas que c'était un départ non standard. 
Il s'agissait d'un départ standard, et j'ai continué normalement. 

Q. Avec l'intention de descendre faire du vol stationnaire? 
R. Mmhmm. 

Q. Savez-vous en quoi consiste une vérification convenable 
de plan de vol? R. Qui, je le sais. 

Q. Comme l'exigent tous les ordres, règlements et autres 
documents applicables? R. Qui, je  le sais. 

Q. À partir du moment où Plexman et vous avez pris 
c l'hélicoptère à Downsview le vendredi jusqu'au moment de 

l'écrasement, croyiez-vous, dans votre for intérieur, que toutes 
les vérifications et les procédures préalables à un vol avaient été 
respectées en tout temps? R. Oui, en tout temps. 

Q. Monsieur, pendant que vous étiez aux commandes de 
l'appareil et que vous occupiez le siège de droite, qui agissait en 
qualité de capitaine? R. Lorsque j'occupe le siège de droite, j'ai 
l'impression de remplir cette fonction. 

Q. Quoi qu'il en soit, vous croyez fermement que toutes les 
e  tâches précédant un vol ont été effectuées, par vous-même ou 

par Plexman? R. Oui, elles l'ont été. 

Q. Vous avez également indiqué que Plexman et vous aviez 
discuté avant la descente le samedi soir, mais que vous ne 
pouviez pas vous souvenir de quoi vous aviez discuté. En plus, 

f vous avez indiqué qu'à l'intérieur de vous-même vous aviez 
formulé le projet de faire du vol stationnaire en avant du 
chalet? R. Mmhmm. 

Q. Ne seriez-vous pas d'accord avec moi si je vous disais que 
vous n'avez probablement Jamais parlé de vol stationnaire à 
Plexman, parce que, si Plexman est un homme aussi prudent 
que vous venez de le décrire dans votre témoignage, il se serait 
fortement objecté à ce que vous fassiez du vol stationnaire après 
le décollage à trois ou cinq pieds au-dessus de l'eau, en avant du 
chalet? R. Qui, c'est possible.  

Q. C'est plus que possible, c'est probable? R. Qui, je suis 

h d'accord.  

Q. Donc, je vous dis que vous lui avez indiqué que vous 
feriez un décollage normal, compte tenu qu'il faisait nuit et que 
vous étiez dans un endroit confiné? R. Mmhmm; oui. [C'est 
nous qui soulignons.] 

Q. Capitaine Bain, qui, en fait, vous a désigné capitaine de 
l'appareil? R. Personne ne m'a désigné. J'ai demandé au capi-
taine Plexman de me laisser occuper le siège de droite. 

Q. Alors, est-ce que c'était votre suggestion? R. C'est exact. 

Q. Avant votre arrivée, aviez-vous établi qui, en fait, effec-
tuerait le décollage de la zone d'atterrissage ce soir-là? 
R. Non. 
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h 

Q. When you were about to leave the cottage to go to the 
aircraft? A. We hadn't discussed it at that point. 

Q. At what point was it discussed? A. At the airplane. 

Q And who brought up the topic? A. I did. 

Q And how did you bring it up? A. "Do you mind if I sit in 
the right seat". 

Q. And his response, if any9  A. "That's fine". 

Q. What next happened? A. I told him to do the walk 
around and I put the doors back on, and did the cockpit 
pre-flight. 

Q. All right. Did you tell him about the procedure that you 
were going—the takeoff procedure? A. I told him that I was 
doing a towering departure, a transition to an instrument climb 
out, and I was going to do a right-hand turn and come by the 
cottage. That's what we had discussed. On the ground, we 
discussed that we were coming by the cottage. It wasn't until in 
the airplane that I said I was going to do the tower departure, 
transition to instrument and then turn right. 

Q But in that discussion, was the word "hover" ever used? 
A. I don't know. 

Q. Was the idea of hovering over the cottage ever discussed? 
A. Again, I don't know. I knew what I was going to do in my 
own mind, but whether I communicated that to Captain Plex-
man or not, I can't be sure. [Emphasis added.] 

Although the words used by Captain Bain, in 
describing the pre-flight procedures (followed by 
himself and the appellant), may have been differ-
ent from those used by Captain Ihaksi, the proce-
dures they followed in substance and completeness 
demonstrated conformity with the procedures 
described by Captain Ihaksi. 

So that, if Captain Bain's evidence is believed, 
then proper and adequate procedures for pre-flight 
preparation were followed by Captain Plexman. 

Captain Plexman, in, his evidence, gave this 
version of the events of that evening. He stated 
[pages 85-89, 118-120]: 

A.... Dinner was completed at about 8.45. We hurriedly left 
for the aircraft. It was dark walking through the bush and Jim 
McDevitt insisted on walking us back to the aircraft ... . 

Q. Did you, up to this point, conduct any aspect of a 
pre-flight procedure? A. While I was waiting for dinner to be 
prepared, I prepared a map for the flight over, I prepared a 
flight plan to be filed, picked the spot elevations and drew a line 
to check the features for navigation, checked the bodies of 

Q. Juste avant de quitter le chalet pour vous rendre à 
l'appareil? R. Nous n'en avions pas encore discuté à ce 
moment-là. 

Q. A quel moment en avez-vous discuté? R. À l'avion. 

Q. Et qui a soulevé la question? R. C'est moi. 

Q. De quelle façon l'avez-vous soulevée? R. «Est-ce que ça 
te ferait quelque chose si je prenais le siège de droite»? 

Q. Quelle a été sa réponse, s'il a répondu? R. «C'est 
b parfait». 

Q. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? R. Je lui ai dit de faire 
le tour de l'appareil, j'ai remis les portières en place et j'ai 
effectué la vérification préliminaire de la cabine. 

Q. Très bien. Est-ce que vous lui avez parlé du décollage que 
vous entendiez faire ... du genre de décollage? R. Je lui ai dit 
que je voulais faire un décollage autorisé par la tour, une 
transition à une montée par instruments, et que j'entendais 
faire un virage à droite et passer en avant du chalet. C'est ce 
dont nous avions discuté. Au sol, nous avions parlé de passer en 
avant du chalet. Nous étions dans l'avion quand j'ai dit que 
j'allais faire un décollage selon la tour, une transition aux 
instruments puis un virage à droite. 

Q. Au cours de cette discussion, est-ce que l'expression «vol 
stationnaire» a été utilisée? R. Je ne sais pas. 

Q. Avez-vous jamais discuté de l'idée de faire du vol station- 
e paire au-dessus du chalet? R. De nouveau je dois dire que je ne 

sais pas. Dans mon for intérieur je savais ce que j'allais faire, 
mais je ne suis pas sûr d'en avoir fait part au capitaine 
Plexman. [C'est nous qui soulignons.] 

Bien que le capitaine Bain ne se soit pas exprimé 
tout à fait de la même façon que le capitaine 
Ihaksi pour décrire les préparatifs de vol (que 
l'appelant et lui ont effectués), ils se sont essentiel-
lement conformés en tous points aux procédures 
décrites par le capitaine Ihaksi. 

Par conséquent, si l'on croit le témoignage du 
capitaine Bain, le capitaine Plexman a bien pré-
paré le vol en question. 

Dans son témoignage, le capitaine Plexman a 
décrit les événements de cette soirée de la façon 
suivante [pages 85-89, 118-120]: 
[TRADUCTION] 

i R. ... Il était environ 20 h 45 lorsque nous avons fini de dîner. 
Nous nous sommes dirigés en hâte vers l'appareil. Il faisait noir 
pour marcher dans la brousse et Jim McDevitt a insisté pour 
nous raccompagner à l'avion. 

Q. Jusqu'à ce moment-là, est-ce que vous aviez fait des 
préparatifs quelconques pour le vol? R. En attendant que le 

% repas soit prêt, j'ai préparé une carte pour le vol, j'ai fait un 
plan du vol pour le dossier, j'ai repéré les points d'élévation, j'ai 
tiré une ligne en vue de vérifier les points relatifs à la 

c 

d 

f 

g 
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water that we would be flying over, etcetera. I briefed myself 
on the flight to be taken that night 

Q. Did you and Bain conduct any sort of briefing in respect 
of the flight? A. Well, we talked about it, first of all, as we 
were walking back to the aircraft. One of the things that I said 
to Jim, we were within shouting distance when he left us, we 
walked up a knoll where the aircraft was, and we said "Jim, we 
found the aircraft; we don't want you to stay any more; go back 
to the cottage." And I said, just as a precaution, this is "just to 
make sure you're out of the bush", or "that you know where the 
cottage is, and after takeoff, I'll do a circle above your cottage 
and you'll be able to see the lights of the helicopter and find 
your way back if there's any problems " 

Q. What discussion was there between yourself and Bain 
concerning the flight? A Just after that, we had a conversa-
tion, where I said, "You know, we'll do this just so he knows 
where the cottage is; we'll do a circling climb above the cottage 
to 2200 feet and then set course for Collingwood." At this 
point, he made it clear he wanted to be captain. He said "I'll sit 
right seat. You do the B check. I'll put the doors on the aircraft 
and get ready for engine start." 

Q. Did you have any objections to Bain piloting the craft's 
A. No. 

Q. Any reservations? A. No. 

Q. Please continue. A. I completed a B check of the aircraft 
by flashlight, strapped myself in Captain Bain was strapped in 
at this time. I told him the B check was done. He had the log 
book open at this time. I asked him whether he had signed the 
773 and he said "Everything is taken care of." He handed me 
the 773 and a map and said "Would you hold on to these." He 
said "I want you to confirm the heading and altitude to 
Collingwood", so I looked at the map again and re-confirmed 
the heading of 232 and the altitude of 2,200 feet, or something 
like that. He advised me that it would be a standard operating 
procedure takeoff for a night-time departure, which we deter-
mine as a "towering" departure. It's called altitude over air 
speed, essentially an instrument takeoff He wanted me to 
monitor the instruments, advise him of obstacles, when clear of 
obstacles, monitor temperatures, advise the succeeding temper-
atures or the parameters for takeoff, wanted me to advise him 
of the positive aximeter indication and to call him at, I believe, 
20 or 30 knot air speed. He fired up. The briefing was for a 
takeoff of 300 feet. This is what Captain Bain wanted. A right 
turn out which would keep us close to the shore at 300 feet and 
a climb over the cottage. 

Q. Did he indicate to you, at any time, that he was going—
that it was his intention to hover over the cottage?  A No, no, 

no, there was no indication of hover at any point.  [Emphasis 

added.] 

Q. Please continue. A. The start was normal. The other 
factor that entered into it was that he had turned the lights 
down very low. When I got in ...  

navigation, j'ai vérifié les cours d'eau au-dessus desquels nous 
allions passer et ainsi de suite Je me suis préparé pour le vol 
que nous allions effectuer ce soir-là 

Q. Est-ce que vous et Bain vous êtes préparés d'une façon 
quelconque concernant le vol? R. Eh bien, nous en avons 

a  d'abord parlé en nous rendant à l'appareil. Lorsque nous 
sommes montés sur la butte où se trouvait l'appareil, j'ai crié à 
Jim, qui pouvait encore nous entendre d'où il était: dim, nous 

avons trouvé l'appareil; nous ne voulons pas que tu t'attardes 
plus longtemps, retourne au chalet». Et, par précaution, j'ai dit: 
«Pour nous assurer que tu es bien sorti de la brousse ou que tu 
sais où se trouve le chalet, après le décollage, je  vais faire un 
cercle au-dessus du chalet et tu pourras voir les phares de 
l'hélicoptère et retrouver ton chemin si tu es en difficulté». 

Q Quel genre de discussion avez-vous eu avec Bain en ce qui 
concerne le vol? R. Juste après cela, nous avons eu une conver-
sation, et j'ai dit. «Tu sais, c'est juste pour lui permettre de voir 
où se trouve le chalet; nous allons faire une montée en cercle 
au-dessus du chalet à 2 200 pieds, ensuite nous allons nous 
diriger vers Collmgwood». À ce moment, il a montré clairement 
qu'il voulait agir en qualité de capitaine. Il a dit: «Je vais 
prendre le siège de droite. Tu vas effectuer la vérification B. Je 

d vais replacer les portières de l'avion puis me préparer à faire 
partir le moteur». 

Q. Est-ce que vous aviez des objections à ce que Bain pilote 
l'appareil' R Non 

Q. Des réserves? R Non. 

e 	Q Continuez, je  vous prie. R. J'ai fait la vérification B de 
l'appareil au moyen d'une lampe de poche, et je  me suis 
attaché À ce moment-là, le capitaine Bain était attaché. Je lui 
ai dit que j'avais fait la vérification B. Il avait ouvert le journal 
de bord Je lui ai demandé s'il avait signé la formule 773, ce à 
quoi il a répondu «Tout est en ordre» Il m'a donné la 773 et 

f une carte en me disant. «Veux-tu garder ceci» Il a dit: «Je veux 
que tu confirmes la direction et l'altitude à Collingwood». 
Alors, j'ai consulté la carte de nouveau et j'ai reconfirmé la 
direction de 232 et l'altitude de 2 200 pieds, ou quelque chose 
de semblable. Il m'a dit qu'il effectuerait un décollage standard 
compte tenu qu'il s'agissait d'un départ de nuit, que nous avons 

g établi comme un départ «autorisé par la tour», ce qui s'appelle 
l'altitude en fonction de la vitesse aérodynamique, c'est-à-dire 
un décollage essentiellement aux instruments. Il voulait que je 
surveille les instruments, que je lui indique les obstacles, que je 
lui dise quand il n'y avait plus d'obstacles, que je  surveille les 

températures, que je  l'avise des changements de température ou 

h des paramètres de décollage; il voulait que je  l'avise en cas 
d'indication positive du conservateur de caps et que je  lui dise 

lorsque nous atteindrions, je  crois, 20 ou 30 noeuds. Il a fait 
partir le moteur. On avait prévu un décollage de 300 pieds. 
C'est ce que voulait le capitaine Bain Un virage à droite nous 
garderait près du rivage à 300 pieds, avec une montée au-dessus 

i du chalet. 

Q A-t-il mentionné à un moment quelconque qu'il avait 
l'intention de faire du vol stationnaire au-dessus du chalet?  
R Non, non, non, il n'a jamais été question de vol stationnaire. 
[C'est nous qui soulignons.] 

Q. Continuez, je vous prie. R. Le départ a été normal. Le 
fait qu'il ait baissé les voyants très bas est un autre facteur qui 
a joué Lorsque je suis monté .. 

b 
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Q. Which lights were those? A. These are the instrument 
lights. They show the flight instruments and the gauges, and 
there is another rheostat that is for the overhead lights and 
circuit breaker panel, the overhead lights being the switch 
lights. Then there is also a light at the overhead position on 
Captain Bain's side, which is a map light, and he had turned a 
that light off and turned the other lights down low. I immedi-
ately got in and turned the lights up bright. He said, "No, I 
want them down low", and I pulled out my flashlight and said 
"I'll give you the flashlight for engine start, and he said "No, 
that's fine, I want to conserve my night vision." I said "OK, I'll 
use the flashlight during flight for checking instruments", and b 
he said "No, I don't want you to have any light on in the 
cockpit." I thought the lights were down very low. He said 
"That's the way I want them. I want to be able to see outside." 
We were concerned about the departure, because it was a 
confined area departure, but we were satisfied that it was safe 
to do it. We had been in and out of there about four times that c 
day and figured it was safe. The departure was normal. I made 
all the calls that I said I would make, the transition to forward 
air speed, and I made a call at 20 or 30 knots. We started to 
climb, attained a 300-foot altitude. At this point, he reduced 
the collective and I noticed what 1 felt was a descent of the 
aircraft. I called in the descent, said "the aircraft is descending;  d 
pull in some power." He immediately raised the collective and  
pulled in some power. We started a turn at that time. At this 
time, we were over the river, and made a turn. During the turn,  
another descent occurred, and I advised him of the descent. 1 
advised him again. I said "The aircraft has dropped a little 
bit", and I made a comment. My exact words I can't remem- e 
ber, but just before this, we saw some flashlights. As we started 
the turn, we saw some flashlights waving to us from the area of 
the McDevitt dock. I pointed out these flashlights to him. We 
each looked at it for a second, and that was when the descent—
what I thought was a descent—occurred, and I could make out 
the instruments and the VSI was just below zero. I advised him  r 
that we had descended I said something like "Don't go any 
lower", or "Don't descend". He acknowledged that and said  
"No, I won't." The aircraft continued the turn. He rolled on a 
heading to overfly the cottage. At this point, we were a little 
further than I had liked from the shoreline, and it was a rocky 
shoreline, and I did an instrument check. I checked the temper-  g 
atures and pressures and did a quick scan, and everything was 
in order. I looked up, or something caught my attention. There 
was a kind of blur of a landing light, or something about the 
landing light, and I think, at the same time, it was an input of 
cyclic and a bit of a pitch-up on the nose. I looked out and 
could immediately see that the aircraft was in trouble. The h 
lights on the shore were very rapidly moving up in the wind-
screen, and I could see that we had a very high rate of descent 
on. [Emphasis added.] 

Q. De quels voyants s'agissait-il? R. Il s'agissait des voyants 
des instruments. Ils éclairent les instruments et les autres 
indicateurs, et il y a un autre rhéostat pour les voyants de 
plafond et le tableau de disjoncteurs. Il y a un autre voyant de 
plafond à côté du capitaine Bain qui sert à la lecture des cartes, 
et qu'il avait éteint; il avait aussi mis les autres lumières très 
basses. Je suis monté immédiatement et j'ai remonté les lumiè-
res. Il a dit: «Non, je veux très peu de lumière». J'ai alors pris 
ma lampe de poche et j'ai dit: «Je vais t'éclairer avec la lampe 
de poche pour la mise en marche du moteur», mais il a 
répondu: «Non, ça va, je veux conserver ma vision de nuit». J'ai 
dit. «D'accord, je vais me servir de la lampe de poche pour 
vérifier les instruments durant le vol». Il a dit: «Non, je ne veux 
aucune lumière dans la cabine». Il me semblait que les lumières 
étaient très basses. Il a dit: «Je les veux ainsi. Je veux être 
capable de voir à l'extérieur». Le départ nous inquiétait parce 
que nous étions dans un endroit confiné, mais nous étions 
convaincus qu'il n'y avait aucun danger. Nous en étions sortis 
environ quatre fois dans la journée et nous étions sûrs qu'il n'y 
avait aucun risque. Le départ a été normal. J'ai fait tous les 
appels que j'avais dit que je ferais, j'ai fait la transition à la 
vitesse aérodynamique et j'ai fait un appel à 20 ou 30 noeuds. 
Nous avons commencé à monter et avons atteint une altitude de 
300 pieds. C'est à ce point qu'il a réduit le pas collectif, et j'ai 
remarqué que l'appareil perdait de l'altitude. Je l'ai mentionné 
en disant: «L'avion descend; remonte les gaz». Il a immédiate-
ment augmenté le pas collectif et a récupéré un peu de puis-
sance. A ce moment-là, nous avons commencé à faire un virage. 
Nous étions alors au-dessus de la rivière et nous avons fait un 
virage. Il y a eu une autre perte d'altitude durant le virage et je 
le lui ai dit. Je lui ai répété: «L'appareil a descendu un peu», et 
j'ai fait un commentaire. Je ne peux pas me souvenir de mes 
mots exacts mais, juste avant, nous avions vu quelques éclairs 
de lumière. En commençant le virage nous avons vu des lumiè-
res qu'on agitait vers nous aux alentours du quai de McDevitt. 
Je lui ai montré les lumières. Nous les avons regardées pendant 
un moment, et c'est alors que nous avons commencé à descen-
dre—ce que je croyais être une descente. Je pouvais voir les 
instruments et le variomètre était juste au-dessous de zéro. Je 
lui ai dit que nous avions descendu. J'ai dit quelque chose 
comme «Ne descends pas davantage» ou «Ne descends pas». Il a 
répondu: «Non, je ne descendrai pas». L'appareil a continué à 
tourner. Il a fait un cap pour survoler le chalet. Nous étions 
alors un peu plus loin du rivage que ce que j'avais prévu et le 
littoral était rocheux. J'ai fait une vérification des instruments. 
J'ai vérifié les températures et les pressions, et j'ai promené un 
regard rapide tout autour. Tout était en ordre. J'ai levé les yeux 
ou quelque chose a attiré mon attention. Le phare d'atterrissage 
était comme embrouillé ou il y avait quelque chose d'étrange et, 
en même temps, j'ai cru qu'il s'agissait d'une manoeuvre du pas 
cyclique et d'un léger cabrage de l'appareil. En regardant 
dehors je me suis rendu compte immédiatement que nous étions 
en difficulté. Les lumières le long du rivage se rapprochaient 
rapidement du pare-brise, et je pouvais constater que nous 
descendions très vite. [C'est nous qui soulignons.] 

At this point, I tried to go for the foot mike and couldn't get 
through. The combat boots have lugs on them and the foot 
mike is a small switch and sometimes the mike gets caught 
between the lugs. I'm certain Captain Bain saw that 1 was 
starting to get a little frantic. I got the hot mike switch on and 

C'est alors que j'ai essayé de rejoindre le micro à pied, mais 
je n'ai pas réussi. Les bottes de combat ont une sorte de 

j languette et le micro à pied n'est qu'un petit interrupteur qui 
reste parfois accroché entre la botte et la languette. J'ai la 
certitude que le capitaine Bain a vu que je commençais à 
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f 

made some comment about the situation. There was a rapid 
pulling back of the cyclic. The nose pitched up. 

Q. Do you know what constitutes proper pre-flight proce-
dures? A. Yes. 

Q. Did you, in respect of this flight, that is the unfortunate 
one where the accident occurred, did you ensure, sir, that 
proper or adequate pre-flight procedures were conducted in 
respect of that flight? A. Yes, I did. 

Q. Is there any doubt in your mind? A. No. 

Q. When you took off on the Saturday night with Captain 
Bain sitting right seat. A. Yes. 

Q. Captain Bain indicates, in his evidence, that you said 
nothing to him, or he heard nothing, or however it came out, as 
to the fact that he was descending, that he was descending. A. 
Yes, he was wrong on that. He's wrong because we were in 
communication for a few seconds. I had a hot mike switch, and 
I was turning it on and off. 

Q. Were you surprised that he was descending? A. Yes, 1  
Was. 

Q. What did you do to, in fact, ensure that he wasn't going 
to descend any further beyond what you have already indicat-
ed? A. I advised him that he was descending and to pull in 
power at this time. [Emphasis added.] 

Q. Once again, just so I can be clear, did you think it was 
strange that the aircraft was descending? This is on the Satur-
day night just after takeoff with Captain Bain sitting right seat. 
A. Did I think it was strange? 

Q. Yes, did you think it was strange that the aircraft was 
descending? A. On takeoffs such as this, from time to time, a 
helicopter, which is an unstable aircraft, these things happen. 

Q. Well, please answer my question. Did you think it was 
strange that the aircraft was descending? A. The descent was a 
very shallow descent—no. 

Q. Did you, at any other times that the aircraft descended, 
think that it was strange? A. I did not think it was unusual for 
an aircraft to descend in a turn. 

Q. You heard Captain 'Bain indicate that he intended to fly  
down to three to five feet over the water. A. Yes. He testified to  
that; yes.  

Q. Was that to your knowledge? A. No, it was not. If 
Captain Bain had indicated to me that he was going to hover at 
any height, I would not have allowed him to touch the controls 
in that aircraft. We would have briefed on that, but I am sure it 
was not a possibility. [Emphasis added.] 

Q. Just like you told him that he was not to take civilians up. 
A. Yes, that's true. But Captain Bain, in this case, or some-
thing like this, I am very adamant about no hovering, and I  
would not have allowed it. [Emphasis added.]  

paniquer. J'ai ouvert le micro en service et j'ai fait un commen-
taire sur la situation. Il y a eu un brusque retrait du pas 
cyclique. L'appareil s'est cabré. 

Q. Savez-vous ce que comportent des plans de vol convena-
bles? R. Oui. 

Q. En ce qui concerne ce vol, c'est-à-dire le vol durant lequel 
le malheureux accident est arrivé, aviez-vous fait tous les 
préparatifs requis avant un vol? R. Oui, je les avais faits. 

Q. Est-ce que vous entretenez un doute quelconque à ce 
sujet? R Aucun. 

Q. Le samedi soir, lorsque vous êtes partis, le capitaine Bain 
occupait le siège de droite? R. Oui. 

Q. Dans son témoignage, le capitaine Bain indique que vous 
ne lui avez rien dit, ou qu'il n'a rien entendu, ou quelle que soit 
la façon qu'il l'ait exprimé, en ce qui concerne la descente. 
R. Oui, il s'est trompé. Il s'est trompé parce que nous avons 
communiqué pendant quelques secondes. J'ouvrais et je fermais 

d l'interrupteur du micro en service. 

Q. Est-ce que vous avez été étonné du fait qu'il descendait? 
R. Oui, j'ai été étonné  

Q. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer qu'il ne 
descende pas davantage en plus de ce que vous avez déjà 

e indiqué?  R. Je l'ai avisé qu'il descendait et lui ai demandé 
d'augmenter les gaz. [C'est nous qui soulignons.] 

Q. Je répète, pour m'assurer que je comprends bien, est-ce 
que cela vous a semblé bizarre que l'appareil descende? C'est le 
samedi soir juste après le décollage, et le capitaine Bain occupe 
le siège de droite. R. Est-ce que cela m'a semblé bizarre? 

Q. Oui, est-ce que cela vous a semblé bizarre que l'appareil 
descende? R. Ces choses arrivent quelquefois lors du décollage; 
un hélicoptère est un appareil instable. 

Q. Je vous prie de répondre à ma question. Est-ce que cela 
vous a semblé bizarre que l'appareil descende? R. Il s'agissait 

g d'une descente très légère—non. 

Q. Y a-t-il eu un moment quelconque pendant que l'appareil 
descendait où la descente vous a semblé bizarre? R. Je n'ai pas 
pensé que c'était inhabituel qu'un appareil descende en faisant 
un virage. 

h 	Q. Vous avez entendu le capitaine Bain dire qu'il voulait 
descendre à trois ou cinq pieds de l'eau?  R. Oui. Il l'a déclaré 
dans son témoignage.  

Q. Est-ce que vous le saviez? R. Non, je ne le savais pas. Si 
le capitaine Bain avait indiqué qu'il entendait faire du vol 

i 	stationnaire à n'importe quelle hauteur, je lui aurais défendu de 
toucher aux commandes de cet appareil. Nous en aurions 
discuté; je suis sûr que cette possibilité n'existait pas. [C'est 
nous qui soulignons.] 

Q De la même façon que vous lui avez dit qu'il ne pouvait 
pas faire monter de civils à bord? R. Oui, c'est juste. Mais le 

j capitaine Bain, dans ce cas-ci, ou dans tout autre cas semblable, 
je suis inflexible pour ce qui est du vol stationnaire, et je ne lui 
aurais pas permis de le faire. [C'est nous qui soulignons.] 

a 

b 

c 
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a 

Q. What was your forward speed just prior to descent? A. 
About 50 to 60 knots. 

Q. Did it increase or decrease? A. It decreased, I believe, 
just before the water impact, because there was an abrupt pitch 
up of the aircraft and, when we impacted the water, 25 to 30 
knot forward speed. 

Q. So, I suggest to you, that, before you actually took off, 
you and Captain Bain indicated that, because the McDevitts 
could possibly get lost in the bush that, in fact, you were going 
to assist McDevitt by, in fact, doing a high hover to allow him 
to see the light for whatever purpose. A. No, no. The same 
advantage could be gained by a circling climb and a hover, 
particularly below 1,000 feet at night is suicide. I won't hover 
the helicopter at night. I wouldn't have permitted it. [Emphasis 
added.] 

If Bain's evidence is rejected and Plexman's is 
accepted, then proper pre-flight procedures were 
followed by Plexman. If anything, his evidence 
describes a unilateral intention, decision, and 
action, by Bain to descend and "hover". Indeed, 
according to Plexman, once he became aware of 
that manoeuvre, he directed Bain to apply power 
and ascend to their previously agreed upon flight 
altitude. 

If, on the other hand, Plexman's testimony is 
rejected and Bain's accepted, because of the Tat-
ter's uncertainty as to whether or not he conveyed 
to Plexman his intention to reduce altitude and to 
hover just above the water and as to whether or 
not Plexman acceded to his request, the evidence 
does not have the degree of reliability to support a 
conviction on the fourth charge. 

And, finally, if neither Bain nor Plexman was 
believed by the Court Martial, then there is no 
evidence at all, direct or circumstantial, to support 
a finding that Plexman failed to ensure adequate 
pre-flight procedures were followed. We point out 
that the failure of Plexman or Bain to sign form 
335 (the "B" check) is not evidence from which 
any reasonable conclusion on the adequacy of pre-
flight procedures can be reached, one way or the 
other. 

In summary, it is our view that there was no 
reliable evidence on which the Court Martial could 
have relied to safely convict the appellant on the 
fourth charge. 

Q. A quelle vitesse alliez-vous juste avant la descente? R. À 
une vitesse de 50 à 60 noeuds. 

Q. Est-ce que la vitesse a augmenté ou a diminué? R. Elle a 
augmenté, je crois, juste avant que nous frappions l'eau parce 
que l'appareil s'est cabré brusquement et, lorsque nous avons 
touché l'eau, nous allions à une vitesse de 25 à 30 noeuds. 

Q. Je fais la proposition suivante: avant le départ même, 
vous et le capitaine Bain avez indiqué que vous alliez faire du 
vol stationnaire à haute altitude parce que vous craigniez que 
McDevitt 	se perde dans la brousse et vous vouliez l'aider  à 

b retrouver son chemin, ou pour quelque but que ce soit.  R. Non, 
non. Une montée en cercle offre le même avantage; le vol 
stationnaire le soir, particulièrement à moins de 1 000 pieds 
d'altitude, c'est du suicide. Je ne mets pas l'hélicoptère en vol 
stationnaire le soir. Je ne l'aurais pas permis. [C'est nous qui 
soulignons.] 

C 

Si l'on rejette le témoignage de Bain et que l'on 
retient celui de Plexman, alors ce dernier a suivi 
un plan de vol convenable. D'après son témoi-
gnage, c'est Bain seul qui a formulé le projet de 
descendre et de faire du vol stationnaire; il s'agis-
sait d'une intention, d'une décision et d'une action 
unilatérales. En fait, selon Plexman, lorsqu'il s'est 
rendu compte de la manoeuvre, il a ordonné à Bain 
de remonter les gaz et de regagner l'altitude de vol 
sur laquelle ils s'étaient entendus. 

Par contre, si l'on rejette le témoignage de Plex-
man pour retenir celui de Bain, compte tenu du 
fait que ce dernier n'a pas pu établir avec certitude 
s'il a fait part à Plexman de son intention de 
descendre et de faire du vol stationnaire juste 
au-dessus de l'eau, ou si Plexman a acquiescé ou 
non à sa demande, la preuve est trop faible pour 
justifier une condamnation sous le quatrième chef 
d'accusation. 

Finalement, si la cour martiale n'a cru ni Bain 
ni Plexman, elle n'avait aucune preuve, directe ou 
indirecte, lui permettant de constater que Plexman 
a manqué à son obligation de préparer le vol 
convenablement. Nous faisons remarquer que le 
fait que ni Plexman ni Bain n'aient signé la for-
mule 335 (la vérification «B») n'est pas une preuve 
suffisante pour établir s'il y a eu ou non des 
préparatifs convenables avant le vol. 

En résumé, nous sommes d'avis que la preuve 
sur laquelle la cour martiale s'est appuyée pour 
condamner l'appelant sous le quatrième chef d'ac-
cusation n'était pas suffisamment fiable. 
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Therefore, insofar as charge number 4 is con-
cerned, the appeal is allowed and the appellant is 
acquitted. 

Subsection 202(3) of the National Defence Act 
provides: 
(3) Where the Court Martial Appeal Court has set aside a 
finding of guilty but another finding of guilty remains, the 
Court shall forthwith refer the proceedings to the Minister, or 
to such other authority as he may prescribe or appoint for that 
purpose, who shall 

(a) affirm the punishment imposed by the court martial if 
the court martial could legally have imposed that punishment 
upon the finding of guilty that remains; or 
(b) subject to section 184, substitute for the punishment 
imposed by the court martial such new punishment or pun-
ishments as he considers appropriate. 

While the appellant, by his Notice of Appeal, 
challenged the legality of the sentence, on the 
hearing of the appeal he advanced no argument in 
support thereof. 

Consequently, and further because the matter 
was not raised by counsel before us, we are assum-
ing, without deciding, that ||  || |||  Private 
B.T. Clabby, Canadian Forces, Regular Force, v. 
Her Majesty the Queen, C.M.A.C. No. 251, ren-
dered on July 17, 1986' does not apply in respect 
to subsection 202(3) of the Act. Accordingly, we 
now refer the matter to the Minister for further 
proceedings pursuant to subsection 202(3). 

In our view, this might be an appropriate case 
for considering a re-assessment of sentence. 

Par conséquent, en ce qui concerne le quatrième 
chef d'accusation, l'appel est accueilli et l'appelant 
est acquitté. 

Le paragraphe 202(3) de la Loi sur la défense 
° nationale stipule ce qui suit: 

(3) Si, après l'annulation d'un verdict de culpabilité par le 
Tribunal d'appel des cours martiales, un autre verdict de 
culpabilité subsiste, le Tribunal doit immédiatement déférer les 
procédures au Ministre, ou à toute autre autorité par celui-ci 
prescrite ou nommée à cette fin, qui doit 

a) confirmer la peine infligée par la cour martiale si cette 
dernière pouvait légalement infliger cette peine sur le verdict 
de culpabilité qui subsiste; ou 
b) sous réserve de l'article 184, substituer à la peine infligée 
par la cour martiale la ou les nouvelles peines que le Ministre 

c 	ou cette autre autorité estime appropriées. 

Dans son avis d'appel, l'appelant met en cause la 
légalité de la sentence, mais il n'a présenté aucun 
argument à l'appui de cette prétention au cours de 
l'audience en appel. 

Par conséquent, et aussi parce que l'avocat n'a 
pas soulevé la question devant nous, nous présu-
mons, sans en décider, que la décision dans l'af-
faire Soldat B.T. Clabby (|||| || ||||) des Forces 

e  canadiennes régulières c. Sa Majesté la Reine, 
C.A.C.M. 251, rendue le 17 juillet 1986' ne s'ap-
plique pas en ce qui concerne le paragraphe 202(3) 
de la Loi. Conséquemment, nous déférons mainte-
nant les procédures au Ministre en ce qui concerne 
le paragraphe 202(3). 

Selon nous, il s'agit d'un cas qui pourrait faire 
l'objet d'une réévaluation de sentence. 

' [Reported herein at p. 397]. 	 ' [4 C.A.C.M. 397]. 
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Gerard William Albert Richard 

(|| |||| ||  Maître de 2e classe, Forces canadien-
nes) Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: C.A.C.M. 245 

Ottawa (Ontario), le 24 décembre 1985 

Devant: le juge en chef Mahoney, et les juges 
Brooke et Joyal 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale disciplinaire siégeant à 
la base des Forces canadiennes d'Esquimalt 
(Colombie-Britannique), les 31 janvier et lei 
février 1985. 

Négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline — 
La mens rea est un élément essentiel. 

L'appelant a été reconnu coupable par une cour martiale 
disciplinaire d'avoir commis une négligence préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline. En donnant des instructions à la 

e  Cour martiale disciplinaire, le juge-avocat a déclaré que l'in-
fraction exigeait l'existence d'un état d'esprit blâmable. La 
Cour martiale a rendu un verdict de culpabilité contre 
l'appelant. 

Arrêt: Appel accueilli. La directive du juge-avocat était 
correcte et appropriée. L'intention coupable (mens rea) est un 
élément essentiel de l'infraction et elle doit être prouvée au-delà 
de tout doute raisonnable. Si la Cour martiale avait apprécié 
correctement la preuve et la directive du juge-avocat, elle 
n'aurait pas pu raisonnablement déclarer l'appelant coupable 
de l'accusation portée contre lui. 

AVOCATS: 

Graham J. Underwood, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.B. Murphy, DC, pour 
l'intimée 

LOI ET RÈGLEMENTS CITÉS: 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, s. 
N-4, art. 119, 202(1)a) 
Ordonnances et règlements royaux applica-
bles aux Forces armées canadiennes (Révi-
sion 1968), art. 103.60 
Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, 
c. 1049, art. 18(2)a) 

Gerard William Albert Richard 

(|||| ||| |||  Petty Officer, 2nd Class, Canadian 
Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 245 

Ottawa, Ontario, 24 December, 1985 

Present: Mahoney C.J., Brooke and Joyal JJ. 

On appeal from a conviction by a Disciplinary 
Court Martial held at Canadian Forces Base 
Esquimalt, British Columbia, on 31 January and 1 
February, 1985. 

Neglect to the prejudice of good order and discipline —
Mens rea an essential ingredient. 

The appellant was convicted by a Disciplinary Court Martial 
of having committed the offence of neglect to the prejudice of 
good order and discipline. In instructing the Disciplinary Court 
Martial the Judge Advocate stated that the offence required an 
element of blameworthiness. The Court Martial convicted the 
appellant. 

b 

c 

d 

Held: Appeal allowed. The Judge Advocate's instruction was 

the offence and must be proved beyond a reasonable doubt. 
correct and appropriate. Mens rea is an essential ingredient of f 

Had the Court Martial properly appreciated the evidence and 
the instruction of the Judge Advocate, it could not reasonably 
have found the appellant guilty. 

COUNSEL: 	 g 

Graham J. Underwood, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.B. Murphy, CD, for 
the respondent 

STATUTE AND REGULATIONS CITED: h 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 119, 202(1)(a) 
Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 
1049, s. 18(2)(a) 

Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Forces, (1968 Revision), art. 
103.60 

The following are the reasons for judgment 
J 

delivered in English by 
Ce qui suit est la version française des motifs 

du jugement prononcés par 
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MAHONEY C.J.: The appellant was convicted by 
a Disciplinary Court Martial of having committed 
the offence of neglect to the prejudice of good 
order and discipline, contrary to section 119 of the 
National Defence Act, 
In that he, on or about 21 June 1984, onboard Her Majesty's 
Canadian Ship MACKENZIE, while Senior Finance Clerk, 
failed to count cash he had transported from the Bank of 
Montreal to the said HMCS MACKENZIE, as it was his duty 
to do. 

As the Judge Advocate instructing the Court Mar-
tial noted: 

In reviewing the evidence, as I shall now do, I would repeat 
that there is really no dispute on most of the facts. As we have 
seen really only two of the elements are in dispute. First, the 
question of a duty on the accused to count cash, as it is alleged 
in the charge, and, second, the existence in the accused of the 
necessary blameworthy state of mind at the relevant time. 

The ship's Supply Officer and the appellant 
were scheduled to go to a branch of the Bank of 
Montreal in Victoria, B.C., on June 21, 1984, to 
pick up some money. They expected to go together 
at about 2:00 p.m. That morning the Supply Offi-
cer ordered the appellant to do the bank run either 
alone or accompanied by the junior pay writer, 
Leading Seaman Lamey, and, when he returned to 
the ship, to count the money with Lamey. The 
appellant proceeded to the bank under police 
escort without Lamey. He arrived at about 2:00 
p.m. and was given three canvas bags, each sealed 
with a metal seal, and a quantity of loose bills. The 
appellant returned to MacKenzie and proceeded to 
the Pay Office where he met Lamey. They opened 
the canvas bags which contained, in addition to 
more loose bills in bundles, two clear plastic sealed 
packets, which were seen to contain ten bundles of 
bills each. A visible bank statement indicated that 
one bundle in each packet contained one hundred 
$50 bills. The appellant assumed each sealed 
packet contained $50,000. The appellant and 
Lamey counted the loose bills and satisfied them-
selves that the sum of the loose bills counted and 
the amount purportedly contained in the sealed 
packets totalled the correct amount. The appellant 
locked the money in the Pay Office safe, segregat-
ing it from other money there. Upon the Supply 
Officer's return to MacKenzie at about 4:15 p.m., 
the appellant took the money from the Pay Office 
safe and presented it to the Supply Officer in his 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY: L'appelant a été 
reconnu coupable par une cour martiale discipli-
naire d'avoir commis une négligence préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline, en violation de 
l'article 119 de la Loi sur la défense nationale, 
[TRADUCTION] Pour le motif que, le ou vers le 21 juin 1984 
pendant qu'il était à bord du MacKenzie, un vaisseau de la 
marine canadienne de Sa Majesté, à titre de commis principal 
aux finances, il a négligé de compter l'argent qu'il avait trans-
porté de la Banque de Montréal audit HMCS MacKenzie, 
comme il en avait le devoir. 

Ainsi que l'a fait remarquer le juge-avocat qui 
présidait la Cour martiale: 

[TRADUCTION] En examinant la preuve, comme je le ferai 
c maintenant, je répéterai que la plupart des faits ne sont pas 

réellement contestés. Comme nous l'avons vu, il n'y a vraiment 
que deux points en litige. Premièrement, l'obligation pour 
l'accusé de compter l'argent, tel qu'il est mentionné dans l'acte 
d'accusation, et, deuxièmement, l'existence chez l'accusé d'un 
état d'esprit blâmable à l'époque concernée. 

d 

L'officier d'approvisionnement du navire et l'ap-
pelant devaient se rendre à une succursale de la 
Banque de Montréal à Victoria (Colombie-Britan-
nique) le 21 juin 1984 pour y prendre une certaine 
somme d'argent. Ils prévoyaient y aller ensemble 
vers 14 h 00. Ce matin-là, l'officier d'approvision-
nement a ordonné à l'appelant de se rendre à la 
banque seul ou de s'y faire accompagner par le 
matelot de I r`  classe et commis payeur Lamey et, à 
son retour à bord du navire, de compter l'argent 
avec celui-ci. L'appelant s'est rendu à la banque 
sous escorte policière sans Lamey. Il est arrivé vers 
14 h 00 et on lui a remis trois sacs de toile, dont 
chacun était fermé par un sceau de métal, ainsi 
qu'une certaine quantité de menus billets. L'appe-
lant a regagné le MacKenzie et s'est rendu au 
bureau de la paye où il a rencontré Lamey. Ils ont 
ouvert les sacs de toile qui contenaient, en plus 
d'autres billets en liasses, deux paquets en plasti-
que transparent scellés, dont on pouvait voir qu'ils 
contenaient chacun dix liasses de billets. Un état 
de compte bancaire bien visible indiquait qu'une 
liasse se trouvant dans chacun de ces paquets 
contenait cent billets de 50 $. L'appelant a pré-
sumé que chaque paquet scellé contenait 50,000 $. 
L'appelant et Lamey ont compté les menus billets 
et se sont assurés que la somme des menus billets 
comptés et le montant censément contenu dans les 
paquets scellés s'élevaient à la somme exacte. 
L'appelant a enfermé l'argent dans le coffre-fort 
du bureau de la paye en l'isolant de l'argent qui s'y 
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cabin. The Supply Officer did not count the money 
as he was in a hurry to leave. He locked it in his 
safe. The appellant testified that he advised the 
Supply Officer that, as he was living on the ship, 
he would be available if the Supply Officer wished 
to conduct another count. None was done. Some-
time later, after the money had been commingled 
with other money in the Supply Officer's safe, a 
shortage in the Supply Officer's cash was 
discovered. 

The charge was not that the appellant had failed 
to obey the Supply Officer's order to count the 
money but that he had neglected his duty. The 
neglect alleged was the failure to open the two 
sealed packets and count their contents. 

At the trial, evidence was given as to the usual 
routine which had been followed during the appel-
lant's posting to MacKenzie with respect to bank 
runs up to the date in question. Both he and the 
former Supply Officer in MacKenzie gave evi-
dence to the effect that the routine followed in 
conducting a bank run was invariable. The appel-
lant had been involved in four previous bank runs 
since joining MacKenzie. Each time he was 
accompanied on the bank run by the Supply Offi-
cer, and each time the two of them returned on 
board, went to the Supply Officer's cabin, and 
counted the money. Each time a packet count was 
done before the actual bill count. Each time it was 
the Supply Officer who broke the seals on the 
canvas bags, and also the Supply Officer who 
broke open the sealed plastic packets of bills. 

Previous bank runs had, in fact, been conducted 
in compliance with Maritime Forces Pacific Order 
(MARPACORD) 202-1 although neither the 
appellant nor the present Supply Officer was 
aware of its content. The previous Supply Officer 
was aware of it but had not considered it necessary 
to inform the appellant of the authority for the  

trouvait déjà. Au retour de l'officier d'approvision-
nement à bord du MacKenzie vers 16 h 15, l'appe-
lant a sorti l'argent du coffre-fort du bureau de la 
paye et l'a remis à l'officier d'approvisionnement 

a dans sa cabine. Ce dernier n'a pas compté l'argent, 
car il était pressé de partir. Il l'a enfermé dans son 
coffre-fort. L'appelant a déclaré sous serment 
avoir informé l'officier d'approvisionnement que, 
vivant à bord du navire, il serait disponible si 

h celui-ci désirait procéder à un recomptage. Aucun 
recomptage n'a été fait. Quelque temps plus tard, 
après que l'argent eut été mélangé avec d'autres 
deniers dans le coffre-fort de l'officier d'approvi-
sionnement, on a découvert qu'il manquait une 

e certaine somme au montant que ce dernier aurait 
dû avoir en sa possession. 

L'appelant a été accusé non pas d'avoir omis 
d'obéir à l'ordre de l'officier d'approvisionnement 

d de compter l'argent mais d'avoir négligé son 
devoir. On lui a reproché de ne pas avoir ouvert les 
deux paquets scellés et de ne pas avoir compté leur 
contenu. 

Au procès, on a apporté des éléments de preuve 
au sujet de la routine habituelle suivie au cours de 
l'affectation de l'appelant au MacKenzie en ce qui 
concerne la cueillette d'argent à la banque jusqu'à 
la date en question. Ce dernier et l'ancien officier 
d'approvisionnement à bord du MacKenzie ont 
témoigné que la routine suivie pour aller chercher 
l'argent à la banque ne variait pas. L'appelant 
avait déjà participé à quatre cueillettes d'argent à 
la banque depuis qu'il avait rejoint le MacKenzie. 
Chaque fois, il était accompagné de l'officier d'ap-
provisionnement, et chaque fois les deux étaient 
retournés ensuite à bord, s'étaient rendus à la 
cabine de l'officier d'approvisionnement et avaient 
compté l'argent. Chaque fois, ils avaient compté 
les paquets avant de procéder au décompte même 
des billets. Chaque fois, c'était l'officier d'approvi-
sionnement qui avait brisé les scellés sur les sacs de 
toile, et c'était également lui qui avait ouvert les 
paquets en plastique scellés contenant des billets. 

Antérieurement, les courses à la banque pour y 
chercher de l'argent avaient de fait été effectuées 
conformément à l'ordonnance 202-1 des Forces 
maritimes du Pacifique (F. Mar. P.) bien que ni 
l'appelant ni l'actuel officier d'approvisionnement 
n'aient été au courant de sa teneur. L'ancien offi-
cier d'approvisionnement connaissait l'ordonnance 
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routine. MARPACORD 202-1 required, inter 
alia, that: 

the sealed money bag shall be transported directly to the ship 
and opened in the presence of a CP02 or above, appointed in 
writing by the Commanding Officer. As in the case of the base, 
a cash count shall be conducted in the presence of the witness 
and the contents of the bag verified. 

In ordering the appellant to count the money with 
Leading Seaman Lamey, which necessitated open-
ing the sealed bags, the Supply Officer ordered 
him to disobey MARPACORD 202-1 as neither 
the appellant nor Lamey was of the rank of Chief 
Petty Officer, Second Class, or above. In fact, the 
Supply Officer was the only person appointed in 
writing by the Commanding Officer to oversee a 
cash count. 

In instructing the Disciplinary Court Martial as 
to the law, the Judge Advocate said, with respect 
to mens rea, that: 

... Taken alone the word neglect, in the context of this case, 
simply means a failure to do something. The prosecutor argues 
that once that failure is proven then the necessary guilty mind 
or mens rea is present. I direct you that that is not in my 
opinion the law. I refer you, again, to NOTE (B1) regarding 
the requirements of blameworthiness. I will read two sentences 
which I hope will lay the matter to rest: 

To be punishable under this section "neglect" must be 
blameworthy. If neglect is willful, i.e. intentional, it is clearly 
blameworthy. If it is caused by an honest error of judgment 
and involves no lack of zeal and no element of carelessness or 
intentional failure to take the proper action it is equally clear 
that it is blameless and cannot be a ground for conviction. 

The reference was to Note (BI) to QR & O article 
103.60. 

The Judge Advocate's instruction was correct 
and appropriate to the present case. In my opinion, 
had the Disciplinary Court Martial properly 
appreciated the evidence and the instruction of the 
Judge Advocate, it could not reasonably have 
found the appellant guilty as charged. Mens rea is 
an essential ingredient of the offence. It must be 
proved beyond a reasonable doubt. The evidence 
here simply did not support such a finding. The 
duty sought to be imputed to the appellant is not a  

mais n'avait jamais jugé nécessaire d'informer 
l'appelant du texte qui prévoyait la marche à 
suivre. L'ordonnance 202-1 exige notamment ce 
qui suit: 

a [TRADUCTION] Les sacs d'argent scellés doivent être transpor-
tés directement jusqu'au navire et ouverts en présence d'un 
premier maître de 2e classe ou d'une personne de rang supé-
rieur, nommée par écrit par l'officier commandant. Comme 
c'est le cas pour la base, le calcul de l'argent doit s'effectuer en 
présence du témoin et le contenu du sac doit être vérifié. 

En ordonnant à l'appelant de compter l'argent 
avec le matelot de lie  classe Lamey, action qui 
nécessitait l'ouverture des sacs scellés, l'officier 
d'approvisionnement lui ordonnait d'enfreindre 
l'ordonnance 202-1 étant donné que ni l'appelant 
ni Lamey n'occupaient le rang de premier maître 
de 2e  classe ou un rang supérieur. L'officier d'ap-
provisionnement était, de fait, la seule personne 
nommée par écrit par l'officier commandant pour 
surveiller le calcul de l'argent. 

En donnant des instructions à la Cour martiale 
disciplinaire au sujet du droit, le juge-avocat a 
déclaré, relativement à l'intention coupable (mens 
rea), que: 
[TRADUCTION] ... Pris isolément, le mot négligence, dans le 
contexte de l'espèce, désigne simplement l'omission de faire 
quelque chose. Le procureur soutient qu'une fois l'omission 
prouvée, on se trouve en présence de l'intention coupable ou de 
la mens rea requise. Je vous ferai remarquer qu'à mon avis, ce 
n'est pas là le droit. Je vous renvoie, encore une fois, à la 
NOTE (B1) en ce qui concerne les conditions requises pour 
qu'il y ait comportement blâmable. Voici deux phrases qui, je 
l'espère, dissiperont tous les doutes : 

Pour être punissable aux termes du présent article, la «négli-
gence» doit être blâmable. Si la négligence est volontaire, 

g 	c'est-à-dire intentionnelle, elle est nettement blâmable. Si elle 
résulte d'une erreur de jugement faite de bonne foi et ne 
comporte ni manque de zèle ni élément d'omission insou-
ciante ou intentionnelle à prendre les mesures appropriées, il 
est également clair qu'elle est irrépréhensible et ne saurait 
servir de motif à une condamnation. 

h 
Il s'agit d'un renvoi à la note (B1) de l'article 
103.60 des ORFC. 

La directive du juge-avocat était correcte et 
s'appliquait au présent cas. À mon avis, si la Cour 
martiale disciplinaire avait apprécié correctement 
la preuve et la directive du juge-avocat, elle n'au-
rait pas pu raisonnablement déclarer l'appelant 
coupable de l'accusation portée contre lui. L'inten-
tion coupable (mens rea) est un élément essentiel 
de l'infraction. Elle doit être prouvée au-delà de 
tout doute raisonnable. La preuve présentée ici ne 
pouvait tout simplement pas justifier un tel 
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matter of which the Court Martial was entitled to 
take judicial notice as a matter "of general service 
knowledge" under paragraph 18(2)(a) of the 
Military Rules of Evidence. 

I would allow the appeal with costs and, pursu-
ant to paragraph 202(1)(a) of the National 
Defence Act, direct that a finding of not guilty be 
recorded in respect of the charge. 

BROOKE J.: I agree. 

JOYAL J.: I agree.  

verdict. L'obligation que l'on tentait d'attribuer à 
l'appelant n'est pas une question dont la cour 
militaire avait le droit de prendre connaissance 
d'office comme une question «de connaissance 

a générale du service» selon l'alinéa 18(2)a) des 
Règles militaires de la preuve. 

J'accueillerais l'appel avec dépens et, conformé-
ment à l'alinéa 202(1)a) de la Loi sur la défense 
nationale, j'ordonnerais qu'un verdict de non-cul-
pabilité soit enregistré relativement à l'accusation. 

LE JUGE BROOKE: J'y concours. 

LE JUGE JOYAL: J'y concours. 
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Thomas William Aldred 

(|||| || ||  Corporal, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 272 

Ottawa, Ontario, 1 June, 1987 

Present: Mahoney C.J., Thurlow and Heald JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Edmonton, 
Alberta, on 21 and 22 July, 1986. 

Standing Court Martial — Independence and impartiality 
of tribunal — Section 11(d) of Charter. 

The appellant was convicted of possessing a narcotic. A 
group of non-commissioned officers had gone to Camp Wright, 
near Calgary, for Labour Day weekend. The appellant drove 
his truck. His passengers were Corporals Marcoux, White and 
Lecompte, and Corporal Lecompte's infant child. The uncon-
tradicted evidence of Corporals Marcoux, White and Lecompte 
was that, en route to Camp Wright, all the adults in the truck 
shared hashish cigarettes produced by Corporal Lecompte. 

The grounds of appeal were: 

1. The Standing Court Martial infringed the appellant's rights 
to be tried by an independent and impartial tribunal. 

2. The Standing Court Martial failed to consider or appreciate 
material evidence. 

3. The Standing Court Martial imposed an illegal sentence. 
Held: Appeal dismissed. 

The appellant claimed that a Standing Court Martial is not 
an independent and impartial tribunal. The Court found that it 
did not have a sufficient exposition of the pertinent facts and 
legislation in order to consider this constitutional issue. The 
appellant had done nothing more than to suggest that he had an 
arguable case on this constitutional ground. 

As to the other grounds of appeal, the President had properly 
instructed himself on the danger of convicting on the basis of 
uncorroborated evidence of accomplices and had not failed to 
consider or appreciate any evidence. 

COUNSEL:  

Thomas William Aldred 

(|||| || |||  Caporal, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b  N° du greffe: C.A.C.M. 272 

Ottawa (Ontario), le ler  juin 1987 

Devant: le juge en chef Mahoney, et les juges 
Thurlow et Heald 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes d'Edmonton 
(Alberta), les 21 et 22 juillet 1986. 

Cour martiale permanente — Indépendance et impartialité 
du tribunal — Alinéa 11d) de la Charte. 

L'appelant a été reconnu coupable de possession de stupé-
fiants. Un groupe de sous-officiers se sont rendus au camp 
Wright situé près de Calgary afin d'y passer le week-end de la 

e Fête du travail. L'appelant conduisait son camion en compagnie 
des caporaux Marcoux, White, Lecompte et de l'enfant de cette 
dernière. Les dits caporaux Marcoux, White et Lecompte ont 
déclaré dans leurs témoignages, qui n'ont pas été contredits, 
que lors du trajet jusqu'au camp Wright, tous les adultes à bord 
du camion ont partagé les cigarettes de haschich fournies par le 

f caporal Lecompte. 

Les moyens d'appel étaient les suivants: 

1. La cour martiale permanente a porté atteinte aux droits de 
l'appelant d'être jugé par un tribunal indépendant et 
impartial. 

g 2. La cour martiale permanente a omis d'examiner des élé-
ments de preuve substantiels ou d'en tenir compte. 

3. La cour martiale permanente a infligé une peine illégale. 
Arrêt: Appel rejeté. 

L'appelant a prétendu qu'une cour martiale permanente n'est 
h pas un tribunal indépendant et impartial. La cour _ a conclu 

qu'elle ne disposait pas d'un exposé suffisant des faits perti-
nents et des dispositions législatives applicables pour pouvoir 
examiner cette question constitutionnelle. L'appelant s'est con-
tenté de laisser entendre qu'il disposait d'arguments défenda-
bles quant à la question constitutionnelle. 

Quant aux autres moyens d'appel, le président avait cons-
cience du fait qu'il serait dangereux de condamner l'appelant 
en se fondant sur les témoignages non corroborés des complices 
et il n'a pas omis d'examiner des éléments de preuve ou d'en 
tenir compte. 

AVOCATS: 

c 

d 

Alexander D. Pringle, for the appellant 	 Alexander D. Pringle, pour l'appelant 
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Lieutenant-Colonel S.H. Forster, CD, and 
Major M.M.S. Gouin, for the respondent 

STATUTES AND REGULATIONS CITED: 

Canadian Bill of Rights, R.S.C. 1970, App. 
III, s. 2(f) 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, s. 11(d) 
Narcotic Control Act, R.S.C. 1970, c. N-1, s. 
3(1) 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 12, 18(2), 120 (as amended S.C. 1972, c. 
13, s. 73), 154(1), 201(2) 
Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 
1049, s. 101 

Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Forces (1968 Revision), art. 204, 
218 

CASES CITED: 

Harper v. The Queen, [1982] 1 S.C.R. 2; 65 
C.C.C. (2d) 193 
MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370; 
54 C.C.C. (2d) 129 
Valente v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 673; 
23 C.C.C. (3d) 193 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

MAHONEY C.J.: The appellant was convicted by 
Standing Court Martial on the following charge: 

AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER SEC-
TION 120 OF THE NATIONAL DEFENCE 
ACT, THAT IS TO SAY, POSSESSION OF A 
NARCOTIC, CONTRARY TO SECTION 3(1) 
OF THE NARCOTIC CONTROL ACT 

Particulars:  In that he, between 29 August, 1985 and 3 Sep-
tember, 1985, enroute to Camp Wright from Canadian Forces 
Base Edmonton, Province of Alberta, did unlawfully have in his 
possession a quantity of Cannabis sativa in the form of Canna-
bis resin. 
The essential facts are that a group of non-com-
missioned officers, stationed at Edmonton, with 
members of their families, proceeded to Camp  

Lieutenant-colonel S.H. Forster, DC, et 
Major M.M.S. Gouin, pour l'intimée 

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS: 

a 	Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
constitutionnelle, édictée par la loi de 1982 
sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11, art. 11d) 
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 
1970, App. III, art. 2f) 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 12, 18(2), 120 (mod. par S.C. 1972, 
c. 13, art. 73), 154(1), 201(2) 
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1, 
art. 3(1) 

Ordonnances et règlements royaux applica-
bles aux Forces armées canadiennes (révision 
1968), art. 204, 218 
Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, 
c. 1049, art. 101 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2; 65 
C.C.C. (2d) 193 
MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370; 54 
C.C.C. (2d) 129 
Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; 23 
C.C.C. (3d) 193 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

g 	LE JUGE EN CHEF MAHONEY: Une cour mar- 
tiale permanente a reconnu l'appelant coupable de 
l'accusation suivante: 

[TRADUCTION] UNE INFRACTION PUNISSA- 
h  BLE EN VERTU DE L'ARTICLE 120 DE LA 

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT 
LA POSSESSION D'UN STUPÉFIANT EN 
VIOLATION DU PARAGRAPHE 3(1) DE LA 
LOI SUR LES STUPÉFIANTS. 

Détails:  Pendant qu'il se rendait de la base des Forces cana-
diennes Edmonton (Alberta) au camp Wright entre le 29 août 
et le 3 septembre 1985, il avait illégalement en sa possession 
une certaine quantité de chanvre cultivé sous forme de résine de 
cannabis. 
Les faits essentiels sont les suivants. Un groupe de 
sous-officiers, en poste à Edmonton avec leurs 
familles, se sont rendus au camp Wright situé près 

b 

d 

e 
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Wright, near Calgary, to spend Labour Day week-
end. The appellant drove his truck. His passengers 
were Corporals Marcoux, White and Lecompte 
and Corporal Lecompte's infant child. The uncon-
tradicted evidence of Corporals Marcoux, White 
and Lecompte was that, en route to Camp Wright, 
all adults in the truck shared hashish cigarettes, 
produced by Corporal Lecompte. 

The appellant asserts three grounds of appeal: 

1. That trial by Standing Court Martial infringed 
the right to be tried by an independent and impar-
tial tribunal guaranteed the appellant by para-
graph 11(d) of the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms. 

2. That the Standing Court Martial failed to con-
sider or appreciate material evidence. 

3. That the Standing Court Martial imposed an 
illegal sentence. 

de Calgary afin d'y passer le week-end de la Fête 
du travail. L'appelant a fait le trajet à bord de son 
camion, en compagnie des caporals Marcoux, 
White et Lecompte ainsi que de l'enfant de cette 

a  dernière. Lesdits caporals Marcoux, White et 
Lecompte ont déclaré dans leurs témoignages, qui 
n'ont pas été contredits, que lors du trajet jusqu'au 
camp Wright, tous les adultes à bord du camion 
ont partagé des cigarettes de haschich fournies par 

b le caporal Lecompte. 

L'appelant invoque trois moyens en appel: 

1. Le procès tenu devant une cour martiale perma-
nente a porté atteinte au droit d'être jugé par un 

C tribunal indépendant et impartial qui lui est 
garanti par l'alinéa 11d) de la Charte canadienne 
des droits et libertés. 

2. La cour martiale permanente a omis d'examiner 
d des éléments de preuve substantiels ou d'en tenir 

compte. 

3. La cour martiale permanente lui a infligé une 
peine illégale. 

e 

THE CONSTITUTIONAL ISSUE 

The appellant says that trial by Standing Court 
Martial infringes the right guaranteed him by 
paragraph 11(d) of the Canadian Charter of f 
Rights and Freedoms. 
11. Any person charged with an offence has the right 

(d) to be presumed innocent until proved guilty according to 
law in a fair and public hearing by an independent and 
impartial tribunal; 

He says that a Standing Court Martial is not an 
independent and impartial tribunal. 

The constitution of a Standing Court Martial is 
prescribed by subsection 154(1) of the National 
Defence Act. 

154.(1) The Governor in Council may establish Standing 
Courts Martial and each such court martial shall consist of one 
officer, to be called the president, who is or has been a barrister 
or advocate of more than three years standing and who shall be 
appointed by or under the authority of the Minister. 

By definition, an "officer" is a person holding Her 
Majesty's commission in the Canadian Forces, an 
officer cadet or a person legally seconded or 
attached to the Canadian Forces as an officer. 

LA QUESTION CONSTITUTIONNELLE  

L'appelant affirme que son procès devant une 
cour martiale permanente porte atteinte au droit 
qui lui est garanti par l'alinéa l l d) de la Charte 
canadienne des droits et libertés. 
11. Tout inculpé a le droit: 

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, 
conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial 
à l'issue d'un procès public et équitable; 

Il soutient qu'une cour martiale permanente n'est 
pas un tribunal indépendant et impartial. 

La constitution d'une cour martiale permanente 
est prévue par le paragraphe 154(1) de la Loi sur 
la défense nationale. 

154.(1) Le gouverneur en conseil peut créer des cours mar-
tiales permanentes, et chacune de ces cours martiales se com-
pose d'un officier, appelé le président, qui est ou a été un avocat 
inscrit pendant plus de trois ans et qui doit être nommé par ou 
sur l'autorité du Ministre. 

Un «officier» est, suivant la définition qui en est 
donnée, une personne qui détient un brevet d'offi-
cier de Sa Majesté dans les Forces canadiennes, 
un élève-officier ou une personne qui, selon la loi, 
est affectée en qualité d'officier aux Forces 

g 

h 
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canadiennes ou détachée au même titre auprès de 
ces forces. 

In MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370, 
the Supreme Court of Canada found, inter alia, 
that trial by Standing Court Martial did not 
infringe the right recognized and declared by para-
graph 2(f) of the Canadian Bill of Rights. 

2. Every law of Canada shall, unless it is expressly declared 
by an Act of the Parliament of Canada that it shall operate 
notwithstanding the Canadian Bill of Rights, be so construed 
and applied as not to abrogate, abridge or infringe or to 
authorize the abrogation, abridgment or infringement of any of 
the rights or freedoms herein recognized and declared, and in 
particular, no law of Canada shall be construed or applied so as 
to 

(J) deprive a person charged with a criminal offence of the 
right to be presumed innocent until proved guilty according 
to law in a fair and public hearing by an independent and 
impartial tribunal, or of the right to reasonable bail without 
just cause; 

The issue as to paragraph 2(f) was raised in 
MacKay in precisely the same terms as the issue as 
to paragraph 11(d) is raised here. At p. 395 of the 
MacKay decision, Ritchie J., whose reasons were 
those of the majority, said: 

The complaint in this regard centered on the submission that 
the appellant was deprived of a hearing by an independent and 
impartial tribunal because the president of the standing court 
martial was unsuitable for that task as he was a member of the 
Armed Forces albeit of the Judge Advocate General's Branch. 

It should I think be observed that the Court which tried the 
appellant was established by the Governor in Council (s. 
154(1)) and the president, who was appointed by the Minister 
of National Defence, was an officer whose rank indicates that 
he had had some years of military service and whose position 
with the branch of the Judge Advocate General bespeaks 
familiarity with military law. An officer such as this whose 
occupation is closely associated with the administration of the 
law under the National Defence Act and whose career in the 
army must have made him familiar with what service life 
entails would, with all respect to those who hold a different 
view, appear to me to be a more suitable candidate for presi-
dent of a court martial than a barrister or a judge who has 
spent his working life in the practice of non-military law. There 
is no evidence whatever in the record of the trial to suggest that 
the president acted in anything but an independent and impar-
tial manner or that he was otherwise unfitted for the task to 
which he was appointed. 

The defending officer, who was a civilian barrister, provided 
a vigorous defence in four Courts and it is worthy of note that 

Dans l'arrêt MacKay c. La Reine, [1980] 2 
R.C.S. 370, la Cour suprême du Canada a notam-

a ment conclu que le procès devant une cour mar-
tiale permanente ne portait pas atteinte au droit 
reconnu et déclaré par l'alinéa 2f) de la Déclara-
tion canadienne des droits. 

2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du 
Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonob-
stant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interpréter et 
s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre, ou 
enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et 
déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la 
diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du 
Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme 

f) privant une personne accusée d'un acte criminel du droit à 
la présomption d'innocence jusqu'à ce que la preuve de sa 
culpabilité ait été établie en conformité de la loi, après une 

d 	audition impartiale et publique de sa cause par un tribunal 
indépendant et non préjugé, ou la privant sans juste cause du 
droit à un cautionnement raisonnable; 

Le point litigieux relatif à l'alinéa 2f) dans l'arrêt 
MacKay est formulé dans les mêmes termes que le 
point litigieux soulevé en l'espèce en ce qui con-
cerne l'alinéa lld). Le juge Ritchie, dont les 
motifs de jugement étaient ceux de la majorité, a 
dit à la page 395 de l'arrêt MacKay: 

L'appelant allègue à cet égard qu'il a été privé d'une audition 
par un tribunal indépendant et non préjugé parce que le 
président de la cour martiale permanente était inapte à remplir 
cette tâche en tant que membre des forces armées, bien qu'il fût 
rattaché au bureau du juge-avocat général. 

Il faut, selon moi, faire remarquer que le tribunal qui a jugé 
l'appelant a été créé par le gouverneur en conseil (par. 154(1)) 
et que le président, qui a été nommé par le ministre de la 
Défense nationale, était un officier dont le rang indique qu'il 
avait nombre d'années de service et dont le poste au bureau du 
juge-avocat général témoigne de sa connaissance du droit mili-
taire. Un officier comme celui-là, dont les fonctions sont reliées 
d'aussi près à l'application du droit issu de la Loi sur la défense 
nationale et que sa carrière dans l'armée a dû rendre familier 
avec les exigences de la vie militaire, me paraît, avec égards 
pour les tenants d'un point de vue différent, être un candidat 
plus apte à la présidence d'une cour martiale qu'un avocat ou 
un juge qui a fait carrière dans le droit non militaire. Absolu-
ment rien au dossier du procès ne laisse entendre que le 
président ait agi autrement que d'une façon indépendante et 
non préjugée ou qu'il ait par ailleurs été inapte à s'acquitter de 
la tâche qu'on lui avait confiée. 

j 	L'officier qui a assuré la défense, un avocat civil, a mené une 
défense vigoureuse devant quatre tribunaux et il est intéressant 
de souligner ce qu'il a dit au début des procédures: 
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f 

i 

he had made the following statement at the outset of the 
proceedings: 

First, I would like to point out for the record Mr. President, 
that neither I or the accused have any personal objection to 
you either because of your education or qualifications or 
ability or judgment. 
I can find no support in the evidence for the contention that 

the appointment of the president of the Court resulted or was 
calculated to result in the appellant being deprived of a trial 
before an independent and impartial tribunal. 

The appellant argues that the subsequent deci-
sion of the Supreme Court of Canada in Valente v. 
The Queen, [1985] 2 S.C.R. 673, has defined the 
concepts of independence and impartiality of para-
graph 11(d) of the Charter, particularly indepen-
dence, in terms which a Standing Court Martial, 
an officer of the Canadian Forces, simply cannot 
meet. Valente was concerned with the indepen-
dence and impartiality of judges of the Provincial 
Court of Ontario. It was there held, at p. 685, in 
the judgment of the Court delivered by Le Dain J., 
that: 

Although there is obviously a close relationship between in-
dependence and impartiality, they are nevertheless separate and 
distinct values or requirements. Impartiality refers to a state of 
mind or attitude of the tribunal in relation to the issues and the 
parties in a particular case. The word "impartial", as Howland 
C.J.O. noted, connotes absence of bias, actual or perceived. The 
word "independent" in s. 11(d) reflects or embodies the tradi-
tional constitutional value of judicial independence. As such, it 
connotes not merely a state of mind or attitude in the actual 
exercise of judicial functions, but a status or relationship to 
others, particularly to the executive branch of government, that 
rests on objective conditions or guarantees. 

Mr. Justice Le Dain then observed that his view of 
the test for independence "is somewhat different 
from, but not in my opinion necessarily in conflict 
with", that suggested by Ritchie J., in MacKay: 
He concluded, at p. 691, that 

I am, therefore, of the respectful opinion that the reasoning of 
this Court in MacKay does not preclude the view that the word 
"independent" in s. 11(d) of the Charter is to be understood as 
referring to the status or relationship of judicial independence 
as well as to the state of mind or attitude of the tribunal in the 
actual exercise of its judicial function. 

Then, at pp. 694 ff., he considered the essential 
conditions of judicial independence for purposes of 
paragraph 11(d). 

[TRADUCTION] Premièrement, j'aimerais souligner, M. le 
Président, que ni l'accusé ni moi-même n'avons d'objection 
personnelle à votre égard à cause de votre formation, de votre 

a 	compétence ou de votre jugement. 
Je ne trouve rien dans la preuve qui fonde la prétention que 

la nomination du président de la cour pour le procès a eu pour 
résultat de priver l'appelant d'un procès devant un tribunal 
indépendant et non préjugé ou qu'elle visait ce résultat. 

L'appelant allègue que dans son arrêt subsé-
quent Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, la 
Cour suprême du Canada a défini les concepts 
d'indépendance et d'impartialité dont il est ques- 

• tion à l'alinéa 11d) de la Charte, en particulier 
celui d'indépendance, dans des termes tels qu'on ne 
peut tout simplement pas les appliquer dans le cas 
d'une cour martiale permanente, d'un officier des 
Forces canadiennes. L'arrêt Valente concernait 

d l'indépendance et l'impartialité des juges de la 
Cour provinciale de l'Ontario. La Cour a statué à 
la page 685 de son jugement qui a été prononcé 
par le juge Le Dain: 
Même s'il existe de toute évidence un rapport étroit entre 

e l'indépendance et l'impartialité, ce sont néanmoins des valeurs 
ou exigences séparées et distinctes. L'impartialité désigne un 
état d'esprit ou une attitude du tribunal vis-à-vis des points en 
litige et des parties dans une instance donnée. Le terme «impar-
tial», comme l'a souligné le juge en chef Howland, connote une 
absence de préjugé, réel ou apparent. Le terme «indépendant», à 
l'al. 11d), reflète ou renferme la valeur constitutionnelle tradi-
tionnelle qu'est l'indépendance judiciaire. Comme tel, il con-
note non seulement un état d'esprit ou une attitude dans 
l'exercice concret des fonctions judiciaires, mais aussi un statut, 
une relation avec autrui, particulièrement avec l'organe exécu-
tif du gouvernement, qui repose sur des conditions ou garanties 

g objectives. 

Le juge Le Dain a ensuite fait remarquer que sa 
conception du critère de l'indépendance «diffère 
quelque peu, quoique à [son] avis elle ne soit pas 
nécessairement incompatible avec elle», de celle 

h  proposée par le juge Ritchie dans l'arrêt MacKay. 
Il a conclu à la page 691: 

Avec égards, je suis donc d'avis que le raisonnement de cette 
Cour dans l'arrêt MacKay n'exclut pas l'opinion que le terme 
«indépendant» de l'al. 11d) de la Charte doit être interprété 
comme visant le statut ou la relation d'indépendance judiciaire, 
autant que l'état d'esprit ou l'attitude du tribunal dans l'exer-
cice concret de ses fonctions judiciaires. 

Il a ensuite examiné, aux pages 694 et suivantes, 
les conditions essentielles de l'indépendance judi-
ciaire pour les fins de l'alinéa 11d). 

b 
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He identified these conditions as (1) security of 
tenure, (2) financial security and (3) the institu-
tional independence of the tribunal with respect to 
matters of administration bearing directly on the 
exercise of its judicial function. As to the first, at a 
p. 698, he said: 

b 

The essence of security of tenure for purposes of s. 11(d) is a 
tenure, whether until an age of retirement, for a fixed term, or 
for a specific adjudicative task, that is secure against interfer-
ence by the Executive or other appointing authority in a 
discretionary or arbitrary manner. 

As to financial security, at p. 704, he said: 

The essence of such security is that the right to salary and 
pension should be established by law and not be subject to 
arbitrary interference by the Executive in a manner that could 
affect judicial independence. 

Finally, as to the third, at p. 712, he said: 

The essentials of institutional independence ... may be 
summed up as judicial control over the administrative decisions 
that bear directly and immediately on the exercise of the 
judicial function. 

A determination whether Standing Courts Mar-
tial enjoy the degree of judicial independence 
required to satisfy paragraph 11(d) will require a 
thorough exposition of the legal framework gov-
erning them. When that has been done, it may well 
appear that evidence will be required to support a 
section 1 justification; for example, facts pertinent 
to the particular community in which Standing 
Courts Martial function may be relevant to wheth-
er the essential conditions of judicial independence 
as articulated by Valente are entirely appropriate. 

The appellant has assumed that subsection 
154(1) of the National Defence Act is exhaustive 
of the legislation to be considered in measuring the 
independence of Standing Courts Martial. It is not 
and I am not convinced that a tribunal constituted 
under it must necessarily fail to meet the require-
ments of paragraph 11(d). Conditions pertinent to 
judicial independence may be found, inter alia, in 
regulations made by the Governor in Council, the 
Minister of National Defence and Treasury Board 
pursuant to section 12 of the Act. Perhaps, also, 
orders and instructions issued by the Chief of the 

Il a énoncé les conditions suivantes: (1) l'inamo-
vibilité; (2) la sécurité financière; et (3) l'indé-
pendance institutionnelle du tribunal relativement 
aux questions administratives qui ont directement 
un effet sur l'exercice de ses fonctions judiciaires. 
Il a dit quant à la première condition, à la page 
698: 
L'essence de l'inamovibilité pour les fins de l'al. 11d), que ce 
soit jusqu'à l'âge de la retraite, pour une durée fixe, ou pour 
une charge ad hoc, et que la charge soit à l'abri de toute 
intervention discrétionnaire ou arbitraire de la part de l'exécutif 
ou de l'autorité responsable des nominations. 

Il a ajouté à la page 704 relativement à la sécurité 
financière: 

e Cette sécurité consiste essentiellement en ce que le droit au 
traitement et à la pension soit prévu par la loi et ne soit pas 
sujet aux ingérences arbitraires de l'exécutif, d'une manière qui 
pourrait affecter l'indépendance judiciaire. 

Il a finalement fait le commentaire suivant, à la 
d page 712, au sujet de la troisième condition: 

Les aspects essentiels de l'indépendance institutionnelle ... 
[peuvent être résumés] comme étant le contrôle par le tribunal 
des décisions administratives qui portent directement et immé-
diatement sur l'exercice des fonctions judiciaires. 

Pour déterminer si les cours martiales perma-
nentes jouissent du degré d'indépendance judi-
ciaire requis pour satisfaire à l'alinéa lld), il faut 
analyser en détail le cadre législatif qui les régit. 
Une fois cette analyse faite, il est possible que les 
éléments de preuve soient requis pour appuyer une 
justification fondée sur l'article 1, par exemple, les 
détails concernant la communauté particulière 
dans laquelle les cours martiales permanentes évo-
luent pourraient permettre de savoir si les condi-
tions essentielles de l'indépendance judiciaire for-
mulées dans l'arrêt Valente sont tout à fait 
appropriées en l'espèce. 

L'appelant a présumé qu'on trouvait au para-
graphe 154(1) de la Loi sur la défense nationale 
toutes les dispositions législatives dont on doit tenir 
compte pour mesurer l'indépendance des cours 
martiales permanentes. Ce n'est pas le cas, et je ne 

i crois pas qu'il soit inévitable qu'une cour établie en 
vertu de ce paragraphe ne puisse satisfaire aux 
exigences de l'alinéa 11d). On peut trouver les 
conditions de l'indépendance judiciaire notamment 
dans les règlements établis par le gouverneur en 
conseil, le ministre de la Défense nationale et le ~ 

Conseil du Trésor conformément à l'article 12 de 

e 

f 

g 

h 
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Defence Staff under subsection, 18(2) will be 
pertinent. Valente suggests that such matters as the 
term or tenure of an officer's appointment as a 
Standing Court Martial; the manner in which the, 
rate of 

  	l 	
range attaching to the, a 

officer's rank 
within 

artii ZU42 ot te 
Q.R.&O.'s is "determined from time to time by the 
Chief of the Defence Staff on the basis of merit;" 
whether the officer's judicial conduct is effectively 
excluded as a factor in that determination; the b 

nature of the officer's other responsibilities, if any, 
as a legal officer and the degree of administrative 
independence of Standing Courts Martial within 
the Judge Advocate General's Branch are all likely 
to be essential subjects of enquiry. The list is not c 
exhaustive. I would, with respect, cite the evident 
reliance of Ritchie J., in MacKay, on the presence 
of this Court in the scheme of the military justice 
system as lending some legitimacy to Standing 
Courts Martial. At p. 401, he said: 	 d 

e 

The submissions of the appellant to the effect that a fair trial 
by an impartial tribunal is denied to service personnel under the 
National Defence Act is indeed difficult to sustain in light of 
the provisions to which I have referred by which the alleged 
infringement of a serviceman's rights can be made the subject f 
of review by a court of appeal composed of federally appointed 
judges who are not members of the services and from whose 
deliberations an appeal lies to this Court. 

The judges of this Court are, by subsection 201(2) 
of the National Defence Act, all judges of the g 

Federal Court of Canada or other superior courts 
of criminal jurisdiction and, as such, enjoy security 
of tenure that fully meets the test of Valente. 
However, their appointments by the Governor in 
Council to this Court are during Her Majesty's h 
pleasure. This illustrates the importance of a thor-
ough exposition of both pertinent facts and legisla-
tion before the Court takes up an appellant's invi-
tation to make the constitutional pronouncement 
requested here. The judges of this Court, as Rit- i 
chie J. noted, are not members of the Canadian 
Forces. Many have been, but only exceptionally 
may individual judges possess the current knowl-
edge needed to deal with the present argument. 

r  

la Loi. Les ordres et instructions donnés par le chef 
de l'état-major de la défense conformément au 
paragraphe 18(2) peuvent également se révéler 
pertinents. L'arrêt Valente laisse entendre que le 
mandat d'un officier en qualité de président d'une 
cour martiale permanente ou la période pendant 
laquelle il remplit cette fonction, la manière dont 
le taux de la solde qui est afférente à son grade en 
vertu de l'article 204.218 des ORFC est déterminé 
«de temps à autre par le chef de l'état-major de la 
défense et fondé sur le mérite», la question de 
savoir si les fonctions judiciaires de l'officier sont 
effectivement exclues des facteurs permettant de 
déterminer ce taux, la nature des autres responsa-
bilités de l'officier, s'il y a lieu, en tant qu'avocat 
militaire et le degré d'indépendance administrative 
des cours martiales permanentes, sont probable-
ment autant d'éléments essentiels qui doivent être 
examinés. Cette liste n'est pas exhaustive. J'aime-
rais citer le passage de l'arrêt MacKay où il est 
évident que le juge Ritchie a considéré que la 
présence de notre Cour dans l'organisation du 
système de justice militaire confère une certaine 
légitimité aux cours martiales permanentes. Il a dit 
à la page 401: 

La prétention de l'appelant que la Loi sur la défense natio-
nale prive les membres des forces armées d'un procès équitable 
par un tribunal non préjugé est manifestement difficile à 
soutenir, vu les dispositions dont j'ai parlé qui permettent 
l'examen des supposées violations des droits d'un militaire par 
une cour d'appel composée de juges nommés par le fédéral, qui 
ne sont pas membres des forces armées et dont les décisions 
peuvent faire l'objet d'un pourvoi à cette Cour. 

Tous les juges de cette Cour sont, en vertu du 
paragraphe 201(2) de la Loi sur la défense natio-
nale, des juges de la Cour fédérale du Canada ou 
des juges d'autres cours supérieures de juridiction 
criminelle et, par conséquent, ils bénéficient de 
l'inamovibilité comme le veut le critère dégagé 
dans l'arrêt Valente. Cependant, ils sont nommés à 
titre amovible par le gouverneur en conseil pour 
siéger à cette Cour. Cela montre bien la nécessité 
pour la Cour d'analyser en détail les faits perti-
nents et les dispositions législatives applicables 
avant d'accepter de se prononcer comme le lui 
demande l'appelant sur cette question d'ordre 
constitutionnel. Comme l'a souligné le juge Rit-
chie, les juges de cette Cour ne sont pas membres 
des Forces canadiennes. Beaucoup l'ont été, mais 
ce n'est qu'exceptionnellement que des juges possè-
dent individuellement les connaissances nécessaires 
pour trancher le présent litige. 
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The appellant has done nothing more than sug-
gest that he has an arguable case on the constitu-
tional ground. He has not established that case 
and the respondent cannot, in the circumstances, 
be faulted for declining to rise to the bait by 
volunteering the necessary research and evidence. 
For the Court to pursue this matter further would 
involve it in an inquisitional and investigative pro-
cess it is simply not equipped to undertake with 
propriety in an adversarial proceeding. 

THE OTHER ISSUES  

The alleged failure to consider or appreciate 
material evidence lies in the refusal of the learned 
President to consider opinions given pursuant to 
article 101 of the Military Rules of Evidence. 
Captain Irwin had been Corporal Lecompte's sub-
section commander for approximately six months 
prior to her transfer from Edmonton April 21, 
1986. He expressed the opinion that, from his 
general knowledge of her reputation for veracity, 
he would not believe her under oath. Private 
Lounsbury, who had been taken into Corporal 
Lecompte's home when posted to Edmonton in 
January, 1986, and Private Maclntyre, who had 
known Lecompte since being posted to Edmonton 
in November, 1985, and had worked immediately 
under her, expressed like opinions. 

The appellant's conviction did not depend 
entirely on Corporal Lecompte's testimony. Cor-
porals White and Marcoux testified as to the same 
events. They, and the appellant, were all accom-
plices. The learned President appreciated that and 
properly instructed himself on the danger of con-
victing the appellant on their uncorroborated evi-
dence. He said: 

Notwithstanding that the evidence of Lecompte, Marcoux, 
and White, remains uncorroborated, I am deeply convinced of 
the truth of their evidence as it pertains to the trip from 
Canadian Forces Base Edmonton to Camp Wright in the truck. 

The appellant submits that that passage does not 
allow the conclusion that the learned President 
would have convicted solely on the evidence of 
Marcoux and White. Rather, it is submitted, it 

L'appelant s'est contenté de laisser entendre 
qu'il disposait d'arguments défendables quant à la 
question constitutionnelle. Il n'a pas démontré la 
véracité de ses arguments et, compte tenu des 

a circonstances, on ne peut reprocher à l'intimée 
d'avoir refusé de mordre à l'hameçon en effectuant 
les recherches nécessaires et en fournissant les 
éléments de preuve requis. Si la Cour voulait 
pousser plus loin cette affaire, il lui faudrait mener 

b une enquête à caractère inquisitorial, ce qu'elle 
n'est tout simplement pas habilitée à faire dans le 
cadre d'une procédure contradictoire. 

LES AUTRES POINTS SOULEVÉS  

Il est allégué que le président de la cour a omis 
d'examiner des éléments de preuve substantiels ou 
d'en tenir compte parce qu'il a refusé de tenir 
compte des opinions données conformément à l'ar-
ticle 101 des Règles militaires de la preuve. Le 
capitaine Irwin a été commandant de la sous-unité 
du caporal Lecompte pendant environ six mois 
avant que cette dernière soit mutée d'Edmonton le 
21 avril 1986. Il a affirmé qu'étant donné ce qu'il 
savait de la réputation dudit caporal en fait de 
véracité, il ne croirait pas les déclarations qu'elle 
pourrait faire sous serment. Le soldat Lounsbury, 
qui a habité avec le caporal Lecompte lorsqu'elle a 
été affectée à Edmonton en janvier 1986, et le 
soldat Maclntyre, qui connaissait Lecompte depuis 
qu'elle avait été affectée à Edmonton en novembre 
1985 et avait travaillé sous ses ordres, ont exprimé 
des opinions similaires. 

La condamnation de l'appelant ne reposait pas 
uniquement sur le témoignage du caporal 
Lecompte. Les caporals White et Marcoux ont 
témoigné relativement aux mêmes événements. 
Elles étaient complices de l'appelant. Le président 
en a tenu compte et il avait conscience du fait qu'il 
serait dangereux de condamner l'appelant en se 
fondant sur les témoignages non corroborés de ces 
dernières. Il a dit: 

[TRADUCTION] Même si les témoignages de Lecompte, Mar- 
i coux et White ne sont pas corroborés, je suis profondément 

convaincu de leur véracité en ce qui concerne le voyage de la 
base des Forces canadiennes Edmonton au camp Wright, à 
bord du camion. 

L'appelant soutient que cet extrait ne permet pas 
de conclure que le président l'aurait condamné s'il 
s'était uniquement fondé sur les témoignages de 
Marcoux et de White. Il prétend plutôt que c'est 
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was the totality of the evidence of all three that 
convinced him that the appellant had used hashish 
en route to Camp Wright. It follows that the 
principles enunciated by the Supreme Court of 
Canada in Harper v. The Queen (1982), 65 
C.C.C. (2d) 193, are engaged, requiring this Court 
to intercede. 

With respect, I do not construe the record as the 
appellant argues I should. I do not think it reason-
able to infer that the learned President would not 
have convicted on the evidence of White and Mar-
coux. The evidence of the three did not deal with 
different aspects of a transaction. All three 
described the same events which they witnessed 
together. White and Marcoux were accomplices 
but their credibility was not challenged. 

Furthermore, the learned President did not 
really fail to consider or appreciate evidence. He 
rejected it for a reason. I am not persuaded that he 
erred in discounting the article 101 opinions on the 
ground that none who expressed them "has known 
the witness Lecompte long enough or have known 
other people who have known her long enough, to 
express in a meaningful way an opinion which is 
truly probative." 

The third ground of appeal rests on the follow-
ing statement made by the learned President prior 
to sentencing the appellant to a fine of $1,000 and 
a reduction in rank from Acting Sergeant to 
Corporal. 

Mr. Pringle has urged me to consider previous sentences in 
this situation that were awarded to others that were in your 
truck. First of all, I do not know if they were charged with use 
under section 119 of the National Defence Act, or if it was 
possession or trafficking under section 120. In any event, they 
were tried at a summary trial by either a commanding officer 
or a delegated officer whose primary concern is the mainte-
nance of discipline within his unit. When something is associat-
ed or escalated to a court martial, considerations are different, 
because while I am of course concerned with discipline and 
morale in any unit, my very real concern is discipline, morale, 
and the efficiency and capability of the Canadian Forces as a 
whole, and that is one of the reasons for the various differences 
between summary trials and courts martial. 

l'ensemble des dépositions des trois témoins qui a 
convaincu le président qu'il avait fumé du haschich 
pendant le trajet jusqu'au camp Wright et que par 
conséquent, les principes énoncés par la Cour 
suprême du Canada dans l'arrêt Harper c. La 
Reine, [1982] 1 R.C.S. 2, (1982) 65 C.C.C. (2d) 
193, s'appliquent et nécessitent l'intervention de la 
Cour. 

Il ne me paraît pas possible d'interpréter le 
dossier de la manière dont l'appelant prétend que 
je devrais le faire. Je ne crois pas qu'il soit raison-
nable de conclure que le président n'aurait pas 
reconnu la culpabilité de l'appelant s'il s'était 
fondé sur les témoignages de Marcoux et de 
White. Les trois témoins n'abordaient pas dans 
leurs dépositions des aspects différents d'une 
même affaire. Ils décrivaient les mêmes événe-
ments dont ils avaient été témoins ensemble. 
White et Marcoux étaient complices, mais leur 
crédibilité n'a pas été contestée. 

Qui plus est, le président n'a pas vraiment omis 
d'examiner des éléments de preuve ou d'en tenir 
compte. Il les a rejetés pour un motif déterminé. Je 
ne crois pas qu'il ait commis une erreur en écatant 
les opinions données conformément à l'article 101 
parce qu'aucune des personnes qui les ont expri-
mées [TRADUCTION] «ne connaissait le témoin 
Lecompte depuis assez longtemps ou encore, des 
personnes qui connaissaient celle-ci depuis assez 
longtemps, pour exprimer de manière significative 
une opinion vraiment probante». 

Le troisième moyen d'appel repose sur la décla-
ration suivante faite par le président avant de 
condamner l'appelant à verser une amende de 
1 000 $ et de le rétrograder de sergent intérimaire 
à caporal. 

[TRADUCTION] M. Pringle m'a pressé de tenir compte des 
peines qui ont été infligées antérieurement dans cette affaire 
aux autres personnes qui se trouvaient à bord de votre camion. 
Je dois avant tout préciser que j'ignore si ces dernières ont été 
accusées d'usage en vertu de l'article 119 de la Loi sur la 
défense nationale ou de possession ou de trafic sur le fondement 
de l'article 120. De toute manière, elles ont été jugées lors d'un 
procès sommaire par un commandant ou un officier délégué 
dont la principale préoccupation est le maintien de la discipline 
au sein de son unité. Lorsqu'une affaire se rend devant une cour 
martiale, les considérations dont on tient compte sont différen-
tes; en effet, bien que je me sente concerné par le maintien de la 
discipline et le respect de l'éthique dans chacune unité, mes 
véritables préoccupations sont la discipline, l'éthique et l'effica-
cité de l'ensemble des Forces canadiennes, et c'est une des 
raisons pour lesquelles il existe des différences entre les procès 
sommaires et les procès tenus devant des cours martiales. 
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Evidently one of the joint venturers had been 
sentenced to a $200 fine and a severe reprimand at 
a summary trial. 

I am unable to agree that the considerations 
referred to by the learned President went to legal-
ity of sentence. While this ground of appeal is 
expressed in terms of legality of sentence, it is, in 
substance, an attack on severity of sentence. As 
such, it is not within the jurisdiction of this Court 
to deal with it. The constitutionality of that limita-
tion on the appellant's right of appeal was not 
raised. 

CONCLUSION  

In the result, I would dismiss the appeal. 

THURLOW J.: I agree. 

HEALD J.: I agree. 

À ce qu'il paraît, l'un des complices dans cette 
affaire a été condamné à verser une amende de 
200 $ en plus de se faire sérieusement réprimander 
lors d'un procès sommaire. 

a 
	Je ne peux admettre que les considérations dont 

a fait mention le président concernaient la légalité 
de la peine. En fait, bien que ce moyen d'appel soit 
formulé comme s'il s'agissait de la légalité de la 
peine, il conteste pour l'essentiel la sévérité de 
ladite peine. C'est pourquoi cette Cour n'a pas 
compétence pour se prononcer sur ce point. La 
constitutionnalité de cette restriction apportée au 
droit d'appel de l'appelant n'a pas été soulevée. 

c CONCLUSION  

En conclusion, je rejetterais l'appel. 

LE JUGE THURLOW: Je souscris à ces motifs. 

LE JUGE HEALD: J'y souscris également. 
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Present: Hall, Muldoon and Sirois JJ. 

On appeal from a conviction by a Disciplinary 
Court Martial held at Canadian Forces Base 
Petawawa, Ontario, on 20, 21, 22, 23 and 24 
September, 1984. 

Summary Trials — Referral by Commanding Officer to 
higher authority after hearing evidence — Reasons given to 
accused not sufficient — Plea in bar of trial upheld — Cannot 
be removed by further and supposedly better reasons. 

The accused was convicted by a Disciplinary Court Martial 
on three of seven charges that arose out of an altercation 
between him and the duty officer. 

The accused had elected to be tried summarily by his Com-
manding Officer. After hearing the examinations of the wit-
nesses, the Commanding Officer announced that due to the 
seriousness of the charges, the statements that had been made 
on the appellant's behalf, the appellant's eighteen year service 
record, and the interests of justice, he was referring the whole 
matter to higher authority. 

In forwarding the case to higher authority, the Commanding 
Officer stated as his reasons that the charges involved com-
plicating factors that would be better dealt with in a court 
martial. 

The higher authority convened a court martial. At the outset 
of the proceedings, the accused entered a plea in bar of trial on 
the grounds that the Court Martial lacked jurisdiction. The 
Judge Advocate who was presiding at the Court Martial 
accepted the plea, ruling that the convening authority had not 
been provided sufficient information to make an informed 
decision. 

Subsequently, the Commanding Officer wrote a message to 
the convening authority giving further reasons for referring the 
matter for court martial. A second court martial was convened, 
and at the outset, the accused raised the same and other pleas 
in bar of trial. All were rejected by a different judge advocate. 
In the result, the appellant was convicted on several of the 
charges. 

Held: Appeal allowed. 

The Judge Advocate at the first Court Martial was right in 
allowing the plea in bar of trial but should have based his 
decision on what was said to the accused by the Commanding 

Devant: les juges Hall, Muldoon et Sirois 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale disciplinaire siégeant à 
la base des Forces canadiennes de Petawawa 
(Ontario), les 20, 21, 22, 23 et 24 septembre 1984. 

Procès sommaires — Renvoi par un commandant à une 
autorité supérieure après l'audition de la preuve — Les rai-
sons données à l'accusé n'étaient pas suffisantes — Fin de 
non-recevoir maintenue — Elle ne peut pas être refusée pour 
d'autres raisons, censément meilleures. 

L'accusé a été reconnu coupable par une cour martiale 
disciplinaire de trois des sept accusations portées à la suite 

e d'une altercation survenue entre lui et l'officier de service. 

L'accusé a choisi d'être jugé par voie sommaire par son 
commandant. Après avoir entendu l'interrogatoire principal des 
témoins, celui-ci a annoncé qu'en raison de la gravité des 
accusations, des déclarations qui ont été faites pour le compte 
de l'appelant, des 18 années de service de ce dernier et dans 
l'intérêt de la justice, il envoyait toute l'affaire à une autorité 
supérieure. 

Ce faisant, le commandant a donné comme raison que les 
chefs d'accusation impliquaient des facteurs complexes qui 
ressortissaient davantage à une cour martiale. 

g 
L'autorité supérieure a convoqué une cour martiale. Au 

début de l'instance, l'accusé a présenté une fin de non-recevoir 
pour le motif que le Cour martiale n'avait pas compétence. Le 
juge-avocat qui présidait la Cour martiale a admis la fin de 
non-recevoir, en disant que l'autorité convocatrice n'avait pas 

h fourni de renseignements suffisants pour rendre une décision 
éclairée. 

Subséquemment, le commandant a transmis un message à 
l'autorité convocatrice pour lui donner d'autres raisons à l'ap-
pui du renvoi de l'affaire devant une cour martiale. Une 
seconde cour martiale a été convoquée et à l'ouverture, l'accusé 
a soulevé la même fin de non-recevoir en plus d'un certain 
nombre d'autres, mais elles ont toutes été rejetées par un autre 
juge-avocat. Résultat, l'appelant a été reconnu coupable de 
plusieurs des chefs d'accusation. 

Arrêt: Appel accueilli. 

j 	Le juge-avocat de la première cour martiale a eu raison 
d'admettre la fin de non-recevoir, mais il aurait dû appuyer sa 
décision sur ce que le commandant a dit à l'accusé lorsqu'il a 

c 

d 
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Officer when he terminated the summary trial. The reasons 
given to the higher authority before and after the first Court 
Martial ought not to have been taken into account. In the 
interests of justice to the accused, who elected to be tried by his 
commanding officer, the reasons advanced to him at the time 
were not a firm enough foundation for terminating the sum-
mary proceedings. Further, the bar of trial could not be 
removed by subsequent and supposedly better reasons. In the 
circumstances, the convening authority had no option but to 
dismiss the charges. 

COUNSEL: 

I.A. Nichol, for the appellant 
Lieutenant-Colonel S.H. Forster, CD, for 
the respondent 

STATUTE AND REGULATIONS CITED: 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 73, 74, 103, 119, 120 (as am. S.C. 1972, c. 
13, s. 73; 1985, c. 19, s. 187 (item 5)), 141(1) 
(as am. S.C. 1985, c. 26, s. 58, s. 65, Sch. I 
(item 36)), 202(1) 

Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Forces, (1986 Revision), arts. 
108.28(1), (2), 108.29(2), 109.04, 112.24(1) 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered in English by 

HALL J.: The accused has appealed his convic-
tion by a Disciplinary Court Martial on three of 
seven charges that arose out of an altercation 
between him and the duty officer which occurred 
on May 31, 1984, at approximately 2335 hours in 
and around the tent lines of 427 Helicopter Squad-
ron in field position on Allumette Island, Quebec. 

The charges and disposition are: 

First Charge DISOBEYED A LAWFUL COMMAND OF 
Sec. 73 
	

A SUPERIOR OFFICER 
N.D.A. 

Not Guilty 	31 May, 1984, at the LOH lines, on 
In that he, at approximately 2335 hours, on 

Allumette Island, Quebec, did not proceed to 
his own tent when ordered to do so by 
|| || |||  Lieutenant K. J. Edmonds. 

Second Charge USED VIOLENCE AGAINST A SUPE- 
Sec. 74 	RIOR OFFICER 
N.D.A. 

mis fin au procès par voie sommaire. Les raisons données à 
l'autorité supérieure avant et après la tenue de la première cour 
martiale n'auraient pas dü être prises en considération. Dans 
l'intérêt de la justice à l'égard de l'accusé, qui a choisi d'être 
jugé par son commandant, les raisons qui lui ont été fournies à 

a l'époque ne constituent pas une base assez solide pour justifier 
l'arrêt du procès par voie sommaire. En outre, la fin de 
non-recevoir ne pourrait pas être refusée pour d'autres raisons, 
censément meilleures. Dans les circonstances, l'autorité convo-
catrice n'avait d'autre choix que de rejeter les actes 
d'accusation. 

AVOCATS: 

I.A. Nichol, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel S.H. Forster, DC, pour 
l'intimée 

c 
LOI ET RÈGLEMENTS CITÉS: 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 73, 74, 103, 119, 120 (mod. par S.C. 
1972, c. 13, art. 73; 1985, c. 19, art. 187, ann. 
V, n° 5), 141(1) (mod. par S.C. 1985, c. 26, 
art. 58; c. 26, art. 65, ann. I, art. 36), 202(1) 
(mod. par S.C. 1984, c. 40, par. 47(4), (6)) 
Ordonnances et règlements royaux, art. 
108.28(1), (2), 108.29(2), 109.04, 112.24(1) 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement de la Cour prononcés par 

LE JUGE HALL: L'accusé a interjeté appel de la 
déclaration de culpabilité prononcée contre lui par 
une cour martiale disciplinaire relativement à trois 
des sept accusations portées à la suite d'une alter-
cation survenue entre lui et l'officier de service le 
31 mai 1984, vers 23 h 35, aux environs et à 
l'intérieur du cantonnement du 427e Escadron 
d'hélicoptères qui était en manoeuvres sur l'Île aux 
Allumettes (Québec). 

Voici la liste des chefs d'accusation et des déci- 
h sions y afférentes: 

[TRADUCTION] AVOIR DÉSOBÉI À UN COMMANDE-
Premier chef MENT LICITEMENT DONNÉ PAR UN 
d'accusation 	OFFICIER SUPÉRIEUR 
Art. 73 
L.D.N. 

légers d'observation, sur l'Île aux Allumettes 

En ce sens que, vers 23 h 35, le 
31 mai 1984, au quartier des hélicoptères 

(Québec), il n'a pas regagné sa tente lorsque Non coupable 	
le lieutenant K. J. Edmonds, matricule 
|||| || ||||, lui en a donné l'ordre. 

Deuxième chef AVOIR EMPLOYÉ LA VIOLENCE 
d'accusation 	CONTRE UN OFFICIER SUPÉRIEUR 
Art. 74 
L.D.N. 

d 

e 

f 

g 



Non coupable 

a Troisième chef 
d'accusation 
Art. 74 
L.D.N. 

b 
Coupable 

Quatrième chef 
d'accusation 
Art. 120 
L.D.N. 

c 
Coupable 

d 

Cinquième chef 
d'accusation 
Art. 119 
L.D.N. 

e 
Non coupable 

I 

g 

h 

Non coupable 

Sixième chef 
d'accusation 
Art. 119 
L.D.N. 

Coupable 

Septième chef 
d'accusation 
Art. 103 
L.D.N. 
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Not Guilty 
	

In that he, at approximately 2335 hours, 
on 31 May, 1984, at the LOI] lines, 
on Allumette Island, Quebec, pushed 
|| ||| ||||  Lieutenant K.J. Edmonds. 

Third Charge STRUCK A SUPERIOR OFFICER 
Sec. 74 
N.D.A. 	In that he, at approximately 2335 hours, 

on 31 May, 1984, at the LOH lines, on 
Guilty 
	

Allumette 	Island, 	Quebec, 	struck 
|| ||| |||  Lieutenant K.J. Edmonds. 

AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER 
SECTION 120 OF THE NATIONAL 
DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, 
ASSAULT, CONTRARY TO SECTION 
245 OF THE CRIMINAL CODE OF 
CANADA 

In that he, at approximately 2335 hours, 
on 31 May, 1984, at the LOH lines, 
on Allumette Island, Quebec, struck 
||| |||| ||||  Lieutenant K.J. Edmonds. 

AN ACT TO THE PREJUDICE OF GOOD 
ORDER AND DISCIPLINE 

In that he, at approximately 2335 hours, 
on 31 May, 1984, at the LOH lines, 
on Allumette Island, Quebec, said to 
|| ||  |||  Lieutenant K.J. Edmonds 'You 
keep pointing that fucking flashlight at me 
and I'll shove it up your ass' or words to that 
effect. 

AN ACT TO THE PREJUDICE OF GOOD 
ORDER AND DISCIPLINE 

In that he, at approximately 2335 hours, 
on 31 May, 1984, at the LOH lines, 
on Allumette Island, Quebec, said to 
||||  ||| |||  Lieutenant K.J. Edmonds 'No 
snively nosed Lieutenant is going to tell me to 
go to bed' or words to that effect. 

Seventh charge DRUNKENESS 
Sec. 103 
N.D.A. 
	In that he, at approximately 2335 hours, on 

31 May, 1984, at the LOH lines, on 
Allumette Island, Quebec, was drunk. 

Not Guilty  

En ce sens que, vers 23 h 35, le 
31 mai 1984, au quartier des hélicoptères 
légers d'observation, sur l'Île aux Allumettes 
(Québec), il a bousculé le lieutenant K.J. Ed-
monds, matricule || |||| ||. 
AVOIR FRAPPÉ UN OFFICIER SUPÉ-
RIEUR 
En ce sens que, vers 23 h 35, le 
31 mai 1984, au quartier des hélicoptères 
légers d'observation, sur l'Île aux Allumettes 
(Québec), il a frappé le lieutenant K.J. Ed-
monds, matricule |||| || ||. 
AVOIR COMMIS UNE INFRACTION 
PUNISSABLE EN VERTU DE L'ARTI-
CLE 120 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE 
•NATIONALE, C'EST-À-DIRE DES VOIES 
DE FAIT, EN VIOLATION DE L'ARTI-
CLE 245 DU CODE CRIMINEL DU 
CANADA 
En ce sens que, vers 23 h 35, le 
31 mai 1984, au quartier des hélicoptères 
légers d'observation, sur l'Île aux Allumettes 
(Québec), il a frappé le lieutenant K.J. Ed-
monds, matricule |||| || |||. 
AVOIR POSÉ UN ACTE PRÉJUDICIA-
BLE AU BON ORDRE ET À LA DISCI-
PLINE 
En ce sens que, vers 23 h 35, le 
31 mai 1984, au quartier des hélicoptères 
légers d'observation, sur l'Île aux Allumettes 
(Québec), il a dit au lieutenant K.J. Ed-
monds, matricule |||| ||| ||||: [TRADUC-

TION] «Si tu continues de pointer cette mau-
dite de lampe de poche dans ma direction, je 
te la fourre dans le cul» ou quelque chose de 
ce genre. 
AVOIR POSÉ UN ACTE PRÉJUDICIA-
BLE AU BON ORDRE ET À LA DISCI-
PLINE 
En ce sens que, vers 23 h 35, le 
31 mai 1984, au quartier des hélicoptères 
légers d'observation, sur l'Île aux Allumettes 
(Québec), il a dit au lieutenant K.J. Ed-
monds, matricule |||| ||| ||: [TRADUC-

TION] «Il n'y a pas un morveux de lieutenant 
qui va me dire d'aller me coucher» ou quelque 
chose de ce genre. 
IVRESSE 
En ce sens que, vers 23 h 35, le 
31 mai 1984, au quartier des hélicoptères 
légers d'observation, sur l'Île aux Allumettes 
(Québec), il était en état d'ivresse. 

Fourth Charge 
Sec. 120 
N.D.A. 

Guilty 

Fifth Charge 
Sec. 119 
N.D.A. 

Not Guilty 

Sixth charge 
Sec. 119 
N.D.A. 

Guilty 

J 

The issue is whether the Disciplinary Court 
Martial, in view of prior proceedings, had jurisdic-
tion to convict the accused of any of the charges 
against him. In my view, it did not and what 
follows are my reasons. 

La question est de savoir si, eu égard à une 
poursuite antérieure, la cour martiale disciplinaire 
avait compétence pour déclarer l'accusé coupable 
de l'une ou l'autre des accusations portées contre 
lui. Je ne crois pas qu'elle avait compétence pour 
ce faire, et en voici les raisons. 



L'article en question est libellé ainsi: 
108.28.. . 

(1) Avant de commencer un procès par voie sommaire, le 
d  commandant doit examiner le procès-verbal d'accusation afin 

de déterminer: 
a) ... 
b) si, dans l'intérêt de la justice et de la discipline, il 

estime qu'il ne convient pas qu'il juge la cause. 

e 
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b 

It is unnecessary to review the evidence for or 
against the accused respecting the three charges 
for which he was convicted. It will suffice to 
observe that the whole affair was the aftermath of 
an authorized drinking party where the accused 
had too much to drink and, faced with that cir-
cumstance, the duty officer was unable to escort 
the accused to his tent without an altercation of 
the kind which took place. 

Following the laying of the charges, the accused 
not surprisingly elected to be tried summarily by 
his commanding officer, who accepted that elec-
tion though he was not bound to do so. See section 
141(1) of the National Defence Act and article 
108.28 of Q.R. & O. 

The relevant article now reads: 
108.28.. . 
(1) Before a commanding officer commences a summary trial, 
he shall peruse the charge report to determine: 

(a) ... 
(b) if, in his opinion, it would be inappropriate for him to 

try the case having regard to the interests of justice 
and discipline. 

The Commanding Officer decided that it was 
not inappropriate for him to try the case. At the 
trial he adopted an unusual procedure. All wit-
nesses, both for the prosecution and the defence, 
were subjected to direct examinations but before 
their being recalled for purposes of cross-examina-
tion the Commanding Officer brought the pro-
ceedings to an end by addressing the accused in 
these words: 
MCPL Andrew, I have heard the evidence. Again, due to the 
seriousness of the charges that have been laid against you and 
because of the statements that have been made on your behalf, 
and because of your 18 year record and probably, above all, in 
the interests of justice, I am referring this whole matter to 
higher authority. The General will decide and when I hear that, 
you will be informed. 

Article 108.29(2) provides that in an appropri-
ate case a commanding officer may adopt that 
course. The article reads in part: 

108.29.. . 

(2) A commanding officer 
(a)... 
(b) shall conduct the proceedings in the order prescribed 
under paragraph (1) of this article except that 

(i)... 

Il n'est pas nécessaire d'examiner les éléments 
de preuve à la charge ou à la décharge de l'accusé 
relativement aux trois chefs d'accusation sous les- 
quels il a été reconnu coupable. Il suffira de noter 

a que toute l'affaire est survenue à la suite d'une fête 
où la consommation de boissons alcooliques était 
autorisée. L'accusé ayant trop bu, l'officier de 
service n'a pas pu le reconduire à sa tente sans que 
se produise l'altercation susmentionnée. 

À la suite du dépôt des accusations, l'accusé, 
comme on pouvait s'y attendre, a choisi d'être jugé 
par voie sommaire par son commandant, lequel a 
accepté même s'il n'y était pas tenu. Voir le para- 
graphe 141(1) de la Loi sur la défense nationale et 
l'article 108.28 des O.R.F.C. 

Le commandant a conclu qu'il convenait qu'il 
juge la cause. Au procès, il a adopté une procédure 
inhabituelle. Tous les témoins, tant ceux de la 
poursuite que ceux de la défense, ont été soumis à 
un interrogatoire principal mais, avant de les appe-
ler pour un contre-interrogatoire, le commandant a 
mis fin à l'instance en s'adressant à l'accusé en ces 
termes: 

[TRADUCTION] Caporal-chef Andrew, j'ai entendu la preuve. 
Etant donné la gravité des accusations qui ont été déposées 
contre vous, les déclarations qui ont été faites pour votre 
compte ainsi que vos états de service pendant 18 ans et proba-
blement, avant tout, dans l'intérêt de la justice, je renvoie toute 
l'affaire à une autorité supérieure. Le général tranchera la 
question et, lorsque je connaîtrai la décision, je vous en 
informerai. 

Le paragraphe 108.29(2) prévoit que, dans un 
cas approprié, un commandant peut adopter cette 
ligne de conduite. Le paragraphe est rédigé en 
partie ainsi: 
108.29.. . 
(2) Un commandant: 

a)... 
b) doit suivre la procédure prescrite au paragraphe (1) du 
présent article, toutefois 

(i) .. . 

f 

g 

h 

J 
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(ii) if during the trial he determines that the case is not an 
appropriate one for him to try, he may, at any time, refer 
the case for disposal to higher authority or for trial to 
another commanding officer having jurisdiction;  

(ii) si, durant le procès, le commandant décide qu'il ne 
convient pas qu'il juge la cause, il peut, à n'importe quel 
moment, renvoyer le cas à une autorité supérieure ou à un 
autre commandant qui a la compétence voulue pour juger 
l'accusé; 

It is confirmed that (1) and (2) of article 109.03 of reference d 
were complied with and that the accused did not wish to make 
a statement. 

f 

In forwarding the case to higher authority for 
court martial pursuant to article 109.04, the Com-
manding Officer stated: 

Application is hereby made for disposal by higher authority of 
charges against Master Corporal Andrew. 

In support of this application, the following documentation is 
enclosed; 

the synopsis; 

the charge sheet; and 

a copy of the accused's CF490A. 

The accused's conduct sheet is not included as it contains no 
entries. 

With respect to these charges, the accused was given the right 
to elect court martial but chose to be tried summarily by 
myself. However, in the course of conducting the subsequent 
summary trial it became apparent that the charges involved 
complicating factors that would be better dealt with in a court 
martial. Accordingly, I chose to suspend the summary trial and 
apply for disposal of the charges by higher authority. 

It is recommended that the charges be dealt with by Discipli-
nary Court Martial. 

It should be here observed that the Command-
ing Officer adopts different reasons from those 
which he stated to the accused. He mentioned to 
the accused the seriousness of the charges, the 
accused's lack of a record and the interests of 
justice. To the higher authority, he makes refer-
ence to complicating factors better suited for court 
martial. 

At this point it is right to say that, the accused 
having elected for summary trial, justice demands 
that the reasons given to him ought to be the test 
of the appropriateness of the Commanding Offic-
er's decision to refer the charges for disposition by 
court martial. 

a 
En expédiant le dossier à l'autorité supérieure en 

vue de la convocation d'une cour martiale confor-
mément à l'article 109.04, le commandant a 
déclaré: 

b [TRADUCTION] Je demande par la présente à l'autorité supé-
rieure de connaître des accusations portées contre le caporal-
chef Andrew. 

À l'appui de la présente demande, je joins les documents 
suivants: 

c le sommaire; 

l'acte d'accusation; et 

une copie du CF490A de l'accusé. 

La feuille de punitions de l'accusé n'est pas incluse, car elle est 
vierge. 

Il est confirmé que les prescriptions des paragraphes (1) et (2) 
de l'article 109.03 ont été suivies et que l'accusé n'a pas voulu 
faire de déclaration. 

En ce qui concerne les accusations, l'accusé pouvait choisir 
d'être jugé par une cour martiale, mais il a préféré être jugé par 
moi par voie sommaire. Cependant, au cours du procès som-

e maire qui a suivi, il est devenu évident que les accusations 
comportaient des complications qu'une cour martiale serait 
mieux à même de juger. J'ai donc décidé de suspendre le procès 
par voie sommaire et de demander à une autorité supérieure de 
connaître des accusations. 

Il est recommandé que les accusations soient jugées par une 
cour martiale disciplinaire. 

Il faut noter ici que le commandant fait valoir 
des motifs différents de ceux qu'il a exposés à 
l'accusé. Il a mentionné à l'accusé la gravité des 

g accusations, l'absence d'infraction à son dossier et 
l'intérêt de la justice. À l'intention de l'autorité 
supérieure, il fait mention de complications qui 
ressortissent davantage à une cour martiale. 

h 
À cet égard, il est juste de dire que, l'accusé 

ayant choisi d'être jugé par voie sommaire, la 
justice exige que les motifs qui lui ont été donnés 
servent de critères au bien-fondé de la décision du 

i commandant de renvoyer l'affaire à une cour 
martiale. 

J 

The higher authority, in this instance the Acting 
Commander, Air Command, convened a court 
martial. At the outset of the proceedings, the 
accused entered a plea in bar of trial pursuant to 
article 112.24(1) of Q.R. & O. on the ground that 

L'autorité supérieure, en l'occurrence le com-
mandant par intérim du Commandement aérien, a 
convoqué une cour martiale. Au début du procès, 
l'accusé a présenté une fin de non-recevoir confor-
mément au paragraphe 112.24(1) des O.R.F.C. 
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the Court Martial lacked jurisdiction to hear and 
dispose of the charges. 

That article reads: 
112.24 — PLEA IN BAR OF TRIAL 

(I) 
	

An accused may plead in bar of trial that: 

(a) the court has no jurisdiction; or 

(b) the charge was previously dismissed, or that he was 
previously found guilty or not guilty of that charge by 
either a service tribunal or a civilian court (see article 
102.17 — "Previous Acquittal or Conviction"); or 

(c) he is unfit to stand trial by reason of insanity (see 
article 112.65 — "Decision when Accused Insane at 
Trial" and article 102.175 — "Accused Insane at 
Trial"); or 

(d) the charge does not disclose a service offence. 

(2) The accused may make any statement that is pertinent to 
his plea in bar of trial, and witnesses may be called: 

(a) by the accused, to support his plea; 

(b) by the prosecutor, in rebuttal of the plea; and 

(c) by the court, if it desires to hear any further evidence. 

When any witnesses under (2) of this article have been 
heard, addresses may be made to the court first by the 
accused and then by the prosecutor, and the accused shall 
have the right to make an address in reply to any address 
made by the prosecutor. 

When the evidence, if any, has been heard, the court shall 
close to deal with the plea in bar of trial. 

If a plea in bar of trial has been made, the plea and the 
manner in which the plea was disposed of shall be record-
ed in the minutes of the proceedings. 

When the plea has been disposed of, the court shall 
reopen and inform the accused of the result of his plea in 
bar of trial. 

When a plea in bar of trial has been allowed, the court 
shall: 

(a) if the plea has been allowed to all charges, terminate 
the proceedings and report to the convening authority; 
or 

(b) if the plea has not been allowed to all charges 

(i) terminate the proceedings on the charge to which a 
plea has been allowed, 

(ii) proceed with the trial of the charge to which the 
plea has not been allowed, and 

(iii) report at the conclusion of the trial to the convening 
authority as to the charges in respect of which the 
plea has been allowed. 

pour le motif que la cour martiale n'avait pas 
compétence pour connaître des accusations. 

Ce paragraphe est rédigé comme suit: 
112.24 — FIN DE NON-RECEVOIR 

Un accusé peut présenter une fin de non-recevoir en 
alléguant 

a) que la cause n'est pas de la compétence de la cour, ou 

b) que l'accusation a antérieurement fait l'objet d'une 
ordonnance de non-lieu ou qu'il a été déclaré antérieu-
rement coupable ou non coupable de cette accusation 
par un tribunal militaire ou par un tribunal civil (voir 
l'article 102.17 — »Acquittement ou condamnation 
antérieur»); ou 

c) qu'il est inapte à subir son procès pour raison d'aliéna-
tion mentale (voir l'article 112.65— »Décision lors-
que l'accusé est atteint d'aliénation mentale au 
procès» et l'article 102.175—»Accusé atteint d'alié-
nation mentale au procès»), ou 

d) que l'accusation ne révèle pas une infraction militaire. 

(2) L'accusé peut faire ou présenter une déclaration se rap-
portant à la fin de non-recevoir et des témoins peuvent 
être cités par 

a) l'accusé, à l'appui de son exception, 

b) le procureur, en réfutation de l'exception et 

c) la cour, si elle désire avoir d'autres preuves. 

Lorsque les témoins mentionnés au paragraphe (2) du 
présent article ont été entendus, des plaidoyers peuvent 
être présentés à la cour d'abord par l'accusé et ensuite par 
le procureur et l'accusé a le droit de faire un plaidoyer en 
réponse à tout réquisitoire du procureur. 

(4) 	Lorsque les témoignages ont été rendus, si témoignage il y 
a, la cour délibère en séance secrète sur la fin de 
non-recevoir. 

Si une fin de non-recevoir a été présentée, l'exception et la 
décision dont elle a fait l'objet sont inscrites au procès-
verbal des délibérations. 

(6) Lorsqu'il a été statué sur l'exception, la cour, de nouveau 
en audience publique, informe l'accusé de la décision dont 
son exception a fait l'objet. 

(7) Lorsque la fin de non-recevoir a été admise, la cour, 

h 	a) si elle a été admise sur tous les chefs d'accusation, met 
fin aux délibérations et fait rapport à l'autorité convo-
catrice, ou 

b) si elle n'a pas été admise sur tous les chefs 
d'accusation, 

(i) met fin aux délibérations sur le chef d'accusation 
pour lequel la fin de non-recevoir a été admise; et 

(ii) continue le procès sur le chef d'accusation pour 
lequel la fin de non-recevoir n'a pas été admise; et 

(iii) fait rapport à l'autorité convocatrice, à l'issue du 
procès, sur les chefs d'accusation pour lesquels une 
fin de non-recevoir a été admise. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

S 

J 

(I) 

(3) 

(5) 
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f 

(M) 
NOTES 

(A) 	A plea that the court lacks jurisdiction must be made on 
one or more specific grounds; for example: 

(i) that the court is not properly constituted having 
regard to the ranks of the members, or that it does 
not consist of the required number of officers, or 

(ii) that the accused is not a person liable to trial by the 
court, or 

(iii) that the alleged offence was committed so long 
before the commencement of the trial that a court 
martial no longer has jurisdiction. 

(B) Any witnesses called under this article are subject to 
cross-examination and re-examination. 

(M) 

The Judge Advocate who was present at the 
Court Martial accepted the plea, terminated the 
proceedings and reported to the convening author-
ity. His decision reads: 

JUDGE ADVOCATE: The defence has made a plea in bar of 
trial, arguing that this court has no jurisdiction because the 
commanding officer referred the case to a higher authority 
under what obviously is Regulation 108.29, para (2) subpara 
(b) subsubpara (ii), which says: 

"if during the trial he", the commanding officer, "determines 
that the case is not an appropriate one for him to try, he 
may, at any time, refer the case for disposal to higher 
authority or for trial to another commanding officer having 
jurisdiction;". 
The defence contends that the reason, in this case, why 

Lieutenant-Colonel Foster referred the matter to the Com-
mander, Air Command for disposal were not appropriate rea-
sons, so to speak, and, that in fact, the Commander of Air 
Command convened this court, not under false pretense, but 
not being aware of all the true facts; if he had known all the 
true facts, he might not have convened the court. He might 
have sent it back to the commanding officer. 

The Regulation regulating or pertaining to summary trials, 
and particularly in this case to the issue at hand, are in QR&O 
108.28 and 108.29 and 108.30. Before a commanding officer 
commences a summary trial, he must, one, peruse the charge 
report to determine (a) if he is precluded from trying the 
accused by reason of the accused's rank or status. Obviously, in 
this case, the commanding officer was not precluded by the 
accused's rank or status. 

Two, because he considers his powers of punishment to be 
inadequate having regard to the gravity of the alleged offence. 
We have in evidence that Lieutenant-Colonel Foster was satis-
fied that his powers of punishment were adequate, therefore 
that didn't apply. 

And, last, if, in his opinion, it would be appropriate for him 
to try the case having regard to the interests of justice and 
discipline. Obviously, Lieutenant-Colonel Foster made a deci-
sion that it was not inappropriate for him to try the case, 
having regard to the interests of justice and discipline.  

(M) 

NOTES 

(A) Une exception à l'effet que la cour est incompétente doit 
être fondée sur un ou plusieurs motifs spécifiques, 
notamment: 

parce que la cour n'est pas régulièrement constituée 
en ce qui regarde les grades de ses membres ou 
parce qu'elle ne compte pas le nombre voulu d'offi-
ciers, ou 

(ii) parce que l'accusé n'est pas une personne justiciable 
de la cour, ou 

(iii) parce que l'infraction alléguée a été commise si 
longtemps avant l'ouverture du procès qu'elle n'est 
plus du ressort d'une cour martiale. 

(B) Tous les témoins cités en vertu du présent article peuvent 
être interrogés contradictoirement et interrogés de 
nouveau. 

(M) 

Le juge-avocat qui siégeait à la cour militaire a 

d 
a fait rapport à l'autorité convocatrice. Voici le 
admis la fin de non-recevoir, a mis fin au procès et 

texte de sa décision: 
[TRADUCTIONILE JUGE-AVOCAT: La défense a présenté une 

fin de non-recevoir, en soutenant que notre cour n'a pas compé-
tence parce que le commandant a renvoyé le cas à une autorité 

e supérieure en vertu manifestement du sous-alinéa 
108.29(2)b)(ii), lequel est libellé ainsi: 

«si, durant le procès, le commandant décide qu'il ne convient 
pas qu'il juge la cause, il peut, à n'importe quel moment, 
renvoyer le cas à une autorité supérieure ou à un autre 
commandant qui a la compétence voulue pour juger 
l'accusé». 
La défense prétend que les motifs pour lesquels le lieutenant-

colonel Foster a renvoyé l'affaire au commandant du Comman-
dement aérien n'étaient pas valables, pour ainsi dire, et que de 
fait celui-ci a convoqué notre cour, non sous un faux prétexte, 

g mais sans être au courant de tous les faits exacts; s'il les avait 
connus, il n'aurait peut-être pas convoqué la cour. Il aurait 
peut-être renvoyé le cas de nouveau au commandant. 

Les dispositions réglementaires régissant ou concernant les 
procès par voie sommaire, et plus particulièrement le présent 
cas en litige, se trouvent aux articles 108.28, 108.29 et 108.30 
des O.R.F.C. Avant de commencer un procès par voie som-
maire, un commandant doit premièrement examiner le procès-
verbal d'accusation afin de déterminer a) s'il lui est impossible 
de juger l'accusé pour les raisons suivantes: En raison du grade 
ou du statut de l'accusé. Manifestement, ce n'était pas le cas en 
l'espèce. 

Deuxièmement, parce qu'il estime ses pouvoirs de punition 
insuffisants étant donné la gravité de l'infraction présumée. Il 
ressort de la preuve que le lieutenant-colonel Foster était 
convaincu que ses pouvoirs de punition étaient suffisants, donc 
cela ne s'appliquait pas. 

Et enfin, si, dans l'intérêt de la justice et de la discipline, il 
estime qu'il ne convient pas qu'il juge la cause. Manifestement, 
le lieutenant-colonel Foster a conclu qu'il convenait qu'il juge la 
cause, étant donné l'intérêt de la justice et de la discipline. 

h 

J 

a 

b 

(i) 
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So, once he has ascertained all these factors and decides that 
he is not precluded from trying the accused, he shall proceed 
with the trial as prescribed in this section. He has to proceed. 

In this case, he did proceed. The summary trial was begun. 
He followed the proper procedure. All witnesses were called; 
the witnesses for the Crown and the witnesses for the defence. 
They were all hear[d]. 

At the conclusion of the hearing of all the witnesses, the 
commanding officer marched out the accused and discussed the 
matter with the Squadron Sergeant-Major and the assisting 
officer, and, what came out in evidence this morning from 
Lieutenant-Colonel Foster is that he was confused at that stage. 
He was perplexed. He found the thing very complex, or com-
plicated, mostly because he suspected that some ... there was 
contradictions in the evidence. Somebody was lying, and he 
wanted to get to the bottom of it. It was his intention to recall 
all the witnesses once again, to be re-examined. 

However, before he could do that, he changed his mind and 
he called the accused, and he advised him that he was referring 
the matter to the Commander, Air Command for court martial, 
the rationale being that a court was better equipped to decide 
who was lying or not lying; in other words, to decide on the 
credibility of the witnesses. 

Now, the defence contends ... or, is asking this court to rule 
that the reasons for which the commanding officer referred the 
matter to the Commander, Air Command, were not appropri-
ate reasons; it was not appropriate for him to do so. 

Now, this court has no difficulty in finding that it's not for 
this court to decide on the appropriateness of the CO's reasons, 
however, having said that, the court is also of the view that in 
our system of military justice, there is a system of checks and 
balances. If the legislator or regulator has gone to the trouble 
of stating in 108.29 (2) (b) (ii): if during the trial the com-
manding officer determines that the case is not an appropriate 
one for him to try; if the regulator has put the word 'appropri-
ate', the adverb appropriate, it means, and this is the view of 
this court, it means that the CO has not an unfettered discre-
tion to do it at his whim. He must have an appropriate reason. 
And, if he does that, he refers it to the higher authority. 

Ainsi, une fois qu'il a vérifié tous ces facteurs et a conclu 
qu'il peut juger l'accusé, il doit instruire le procès de la façon 
prescrite dans cet article. Il doit instruire le procès. 

En l'espèce, il a instruit le procès. Le procès par voie 
sommaire a débuté. Il a suivi la procédure indiquée. Tous les 

a  témoins ont été appelés, tant ceux de la Couronne que ceux de 
la défense. Ils ont tous été entendus. 

À la fin de l'audition de tous les témoins, le commandant a 
fait sortir l'accusé et a discuté de l'affaire avec le sergent-major 
de l'escadron et l'officier désigné, et il en est ressorti ce 
matin-là que le lieutenant-colonel Foster était indécis à cette 
étape de l'instruction. Il était perplexe. Il trouvait la chose très 
complexe, ou compliquée, surtout parce qu'il soupçonnait qu'il 
y avait ... des contradictions dans la preuve. Quelqu'un men-
tait, et il voulait aller au fond de l'histoire. Il avait l'intention 
de rappeler tous les témoins encore une fois, afin de les 
interroger de nouveau. 

Cependant, avant qu'il ait pu le faire, il a changé d'idée, a 
appelé l'accusé et l'a informé qu'il renvoyait le cas au comman-
dant du Commandement aérien en vue de la convocation d'une 
cour martiale, car il estimait qu'une cour était davantage en 
mesure de déterminer qui mentait ou qui ne mentait pas; en 

d d'autres mots, de se prononcer sur la crédibilité des témoins. 

Or, la défense prétend ... ou demande à notre cour de 
statuer que les motifs pour lesquels le commandant a renvoyé le 
cas au commandant du Commandement aérien n'étaient pas 
valables; il ne convenait pas qu'il le fasse. 

Or, notre cour n'a aucune difficulté à conclure qu'il ne lui 
appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé des motifs du 
commandant; cependant, cela dit, la cour estime également 
que, dans notre système de justice militaire, il existe un système 
de contrôles et de contrepoids. Si le rédacteur du texte législatif 
ou réglementaire s'est donné la peine de déclarer au sous-alinéa 
108.29(2)b)(ii): «si, durant le procès, le commandant décide 
qu'il ne convient pas qu'il juge la cause», si le rédacteur du 
règlement a utilisé le mot «convient», le verbe convient, cela 
signifie, et c'est l'opinion de notre cour, cela signifie que le 
commandant n'a pas un pouvoir discrétionnaire absolu de le 
faire à son gré. Il doit avoir un motif valable. Et, s'il en a un, il 
renvoie le cas à l'autorité supérieure. 
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Now, the court is also of the view that the appropriate ... 

the propriety, or the appropriateness, if I can use that word, has 
to be verified, or somebody has to pass judgement on those 
reasons, and, it is the view of this court that the only authority 
that is empowered to do that is the convening authority. In 
other words, the Commander of Air Command, when the h 
matter is referred to him by the commanding officer of the 
accused, he must say: Are the reasons advanced by the com-
manding officer appropriate; are they good?, and then, the 
Commander of Air Command makes up his mind, and under 
109.05 of the QR, the Commander, or the higher authority, the 
convening authority, can do one of three things. He can dismiss 
the charges. He can convene a court. Or, he can send the 
matter back to the CO, and tells him to carry on with his trial. 
So, the Commander has discretion ... has discretion as to what 
he can do. But, I repeat, that in my view, in the view of this 
court, it is incumbent on the Commander, the higher authority, 
to decide whether or not the reason advanced by the CO for J 
asking a court for the case at hand are appropriate. 

Or, la cour estime également qu'il faut vérifier l'à-propos ... 
ou le bien-fondé, si je peux utiliser ce terme, ou que quelqu'un 
doit se prononcer sur ces motifs, et notre cour estime que la 
seule autorité qui a le pouvoir de le faire est l'autorité convoca-
trice. En d'autres mots, lorsque le cas lui est renvoyé par le 
commandant de l'accusé, le commandant du Commandement 
aérien doit se demander: Les motifs avancés par le comman-
dant sont-ils valables; sont-ils bons? Et alors le commandant du 
Commandement aérien prend une décision, et selon l'article 
109.05 des O.R.F.C., le commandant, ou l'autorité supérieure, 
l'autorité convocatrice, peut faire l'une des trois choses suivan-
tes. Il peut rejeter les chefs d'accusation. Il peut convoquer une 
cour martiale. Ou bien il peut renvoyer le cas au commandant 
et lui dire de poursuivre son procès. Ainsi, le commandant a un 
pouvoir d'appréciation ... a un pouvoir d'appréciation quant à 
ce qu'il peut faire. Mais je répète qu'à mon avis, à l'avis de 
notre cour, il appartient au commandant du Commandement 
aérien, l'autorité supérieure, de décider si le motif avancé par le 
commandant pour demander la tenue d'une cour martiale dans 
le cas en question est valable ou non. 
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Now, having said that, the court has to decide: Did the 
Commander, Air Command, in this case, appraise ... or given 
enough ... was he given enough information to make a reason-
able decision? We have in evidence from the testimony of 
Lieutenant-Colonel Foster, that when he referred the matter to 
higher authority, he wrote him a letter in accordance with a 
QR&O 109.03 ... maybe .04. 109.04. In that letter, which he 
brought into court, but it was not filed as an Exhibit, but he 
read that letter in its entirety to the court, the grounds he 
offered to the Commander, Air Command were that because of 
complicated matters, I request that you convene a court. 

b 

Now, was this sufficient for Commander, Air Command to 
decide on the appropriate ... on the propriety or the appropri-
ateness of the CO ... the reason for terminating the summary 
trial? 

Based on the evidence that was heard this morning, it is the 
court's view that the Commanding Officer, 427 Squadron, was 
less than candid in his letter to the Commander, Air Command. 
This is not meant as a criticism. Lieutenant-Colonel Foster is 
obviously a very honest man, with great experience, but, it is 
the view of the court he didn't tell the whole story to the 
Commander. I hold the view that he should have told the 
Commander, 'Sir, I am referring this matter to you. I have 
gone to a summary trial. I have reached the point of having 
heard all the evidence, and because I have doubts about this, 
that and the next thing, I want you ... or, I request that you 
convene a court.'. Then, the Commander, Air Command, could 
have made up his mind. Are these good enough reasons? Is it 
appropriate for the commander to stop a trial, for these rea-
sons, and ask for a court? 

So, in view of all this, and without stating any view as to the 
propriety of these reasons, it is the ruling of this court that the 
plea in bar of trial will be granted, and the matter be referred 
back to the convening authority. Hopefully, the convening 
authority will be appraised of the reasons why a court is being 
sought by the commanding officer, and, being aware of all the 
reasons, can make up his mind once again. If he decides that a 
court is to be convened, he will convene a court, and a court 
will be held, or decide otherwise. That's his decision for him to 
do. 

Or, cela étant dit, la cour doit se prononcer : en l'espèce, le 
commandant du Commandement aérien a-t-il jugé ... ou reçu 
suffisamment ... lui a-t-on fourni suffisamment de renseigne-
ments pour lui permettre de rendre une décision valable? Il 
ressort du témoignage du lieutenant-colonel Foster que, lors-
qu'il renvoya l'affaire à l'autorité supérieure, il lui adressa une 
lettre conformément à l'article 109.03 ... peut-être 109.04 des 
O.R.F.C. Dans cette lettre, qui n'a pas été versée au dossier 
comme pièce à conviction, mais que le lieutenant-colonel Foster 
a lue en entier à la cour, ce dernier a fait valoir au commandant 
du Commandement aérien qu'en raison de questions compli-
quées, il lui demandait de convoquer une cour martiale. 

Or, cela suffisait-il pour que le commandant du Commande-
ment aérien puisse se prononcer sur l'à-propos ... ou le bien-
fondé du commandant ... du motif invoqué pour mettre fin au 
procès par voie sommaire? 

En se fondant sur la preuve qui a été entendue ce matin, la 
cour estime qu'on ne peut pas dire que le commandant du 427e 
Escadron a été franc dans sa lettre au commandant du Com-
mandement aérien. Il ne s'agit pas d'une critique. Le lieute-
nant-colonel est manifestement un homme très honnête qui 
possède une vaste expérience, mais, de l'avis de la cour, il n'a 
pas relaté toute l'histoire au commandant du Commandement 
aérien. Je maintiens l'opinion qu'il aurait dû dire au comman-
dant : «Monsieur, je vous renvoie ce cas. J'ai entamé un procès 
par voie sommaire. J'ai entendu toute la preuve, et parce que 
j'ai des doutes au sujet de ceci et de cela, je voudrais que vous 
... ou je vous demande de convoquer une cour.. Alors, le 
commandant du Commandement aérien aurait pu prendre une 
décision. S'agit-il d'assez bons motifs? Y-a-t-il lieu pour le 
commandant de mettre fin au procès, pour ces motifs, et de 
demander la convocation d'une cour martiale? 

Ainsi, à cause de tout cela, et sans émettre d'opinion quant 
au bien-fondé de ces motifs, notre cour décide d'admettre la fin 
de non-recevoir et de renvoyer le cas de nouveau à l'autorité 
convocatrice. J'ai espoir que celle-ci sera informée des raisons 
pour lesquelles le commandant tente d'obtenir la convocation 
d'une cour et, une fois au courant de ces raisons, elle pourra 
prendre une décision de nouveau. Si elle décide qu'il faut 
convoquer une cour, elle en convoquera une, qui entendra 
l'affaire, ou elle en décidera autrement. C'est à elle de décider. 
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Shortly after this Court Martial was terminated, 
the Commanding Officer wrote a message to the 
convening authority giving still further reasons for 
referring the matter for court martial. His message 
reads: 

AIRCOM WINNIPEG/COMD/AJAG// 
CFB PETAWAWA//DJA 1//(BY MAIL) 
SUBJ: DISIPLINARY (sic) COURT MARTIAL — MCPL 
ANDREW 
1. ON 31 AUG 84 THE PRESIDENT OF THE DCM ON 
THE RECOMMENDATION OF THE JUDGE ADVO-
CATE ADJOURNED THE DCM ON THE GROUNDS 
THAT I HAD NOT GIVEN SUFFICIENT INFORMA-
TION TO YOU FOR A DCM TO BE CONVIENED (sic). 

Peu après la fin du procès tenu par cette Cour 
martiale, le commandant a transmis un message à 
l'autorité convocatrice pour lui donner encore 
d'autres raisons à l'appui du renvoi de l'affaire 
devant une cour martiale. Ce message est libellé 
ainsi: 
[TRADUCTION] 

C. AIR WINNIPEG/COMMANDANT/A.J.A.G.// 

BFC PETAWAWA//D.J.A. 1//(PAR COURRIER) 
OBJET: COUR MARTIALE DISCIPLINAIRE — CAPO-
RAL - CHEF ANDREW 
I. LE 31 AOÛT 1984, LE PRÉSIDENT DE LA C.M.D. A, 
SUR LA RECOMMANDATION DU JUGE-AVOCAT, 

j AJOURNE LA C.M.D. POUR LES MOTIFS QUE JE NE 
VOUS AVAIS PAS FOURNI SUFFISAMMENT DE REN- 
SEIGNEMENTS POUR LA CONVOCATION D'UNE 
C.M.D. 
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c 

e 

2. THIS IS CONFIRMATION THAT I DID CONSULT 
WITH D COMD 10 TAG AND BASE DJA PRIOR TO 
SENDING OUR LETTER RECOMMENDING TRIAL BY 
DCM. THE FOLLOWING POINTS WERE DISCUSSED: 

A. MORAL OF SQN 

B. NO AND COMPLEXITY OF CHARGES (UPON 
HEARING EVIDENCE DURING THE TRIAL IT 
BECAME DIFFICULT TO DETERMINE THE LEGAL 
STATUS OF CHARGES 3, 4, AND 7) 

C. RULES OF EVIDENCE (IE: IT WAS APPARENT 
BEFORE AND DURING THE TRIAL THAT THE CRED-
IBILITY AND CHARACTER OF SOME OF THE WIT-
NESS (sic) WERE QUESTIONABLE. I FELT THAT 
THOSE MATTERS WERE OF SUFFICIENT LEGAL 
COMPLEXITY TO WARRANT LEGAL COUNCIL (sic)) 

D. GRAVITY OF OFFENCES AND IF THE ACCUSSED 
(sic) SHOULD BE FOUND GUILTY WHICH OF THE 
SEVEN CHARGES SHOULD BE RETAINED 

E. THAT MILITARY JUSTICE MUST PREVAIL 

3. BASED ON CONVERSATIONS WITH D COMD 10 
TAG AND THE BASE DJA MY RECOMMENDATION 
THAT THE ACCUSSED (sic) BE TRIED BY DCM STILL 
STANDS. 

The Commander, Air Command and not the 
Acting Commander signed a second convening 
authority. At the outset of the second Court Mar-
tial, the accused raised the same and other pleas in 
bar of trial but all were rejected by a different 
Judge Advocate. 

The relevant portion of his decision reads: 

The second plea urges me to find that the commanding 
officer exercised improper discretion when he referred the 
matter forward. The defence has cited a number of authorities 
which he considers support his position, and I have reviewed 
them. I find one particular portion of the Robertson case to be 
relevant, very relevant, to these proceedings. It is contained at 
pages 7 and 8 of the material provided to me by the defence. It 
commences in the second complete paragraph on page 7 and it 
carries through to the end of page 8. I will not read page 7 but I 
do want to commence reading near the top of page 8. I consider 
this to be important.  

2. LA PRÉSENTE A POUR BUT DE CONFIRMER QUE 
J'AI CONSULTÉ LE COMMANDANT ADJOINT DU 10e 
G.A.T. ET LE JUGE-AVOCAT GÉNÉRAL ADJOINT DE 
LA BASE PRÉALABLEMENT À L'ENVOI DE LA 
LETTRE RECOMMANDANT LA TENUE D'UNE C.M.D. 

a LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ EXAMINÉS: 

A. LE MORAL DE L'ESCADRON. 

B. LE NOMBRE ET LA COMPLEXITÉ DES CHEFS 
D'ACCUSATION (À L'AUDITION DE LA PREUVE AU 
COURS DU PROCÈS, IL EST DEVENU DIFFICILE DE 

b DÉTERMINER LA NATURE JURIDIQUE DES CHEFS 
D'ACCUSATION NUMÉROS 3, 4 ET 7) 

C. LES RÈGLES DE LA PREUVE (C'EST-À-DIRE QU'IL 
ÉTAIT ÉVIDENT AVANT ET DURANT LE PROCÈS 
QUE LA CRÉDIBILITÉ ET LA RÉPUTATION DE CER-
TAINS DES TÉMOINS POUVAIENT ÊTRE MISES EN 
DOUTE. J'AI ESTIME QUE CES POINTS SOULE-
VAIENT SUFFISAMMENT DE PROBLÈMES SUR LE 
PLAN JURIDIQUE POUR JUSTIFIER L'INTERVEN-
TION D'UN CONSEILLER JURIDIQUE) 

D. LA GRAVITÉ DES INFRACTIONS AINSI QUE LA 
d QUESTION DE SAVOIR, DANS L'ÉVENTUALITÉ OÙ 

L'ACCUSÉ SERAIT RECONNU COUPABLE, LES-
QUELS DES SEPT CHEFS D'ACCUSATION 
DEVRAIENT ÊTRE RETENUS 

E. LE FAIT QUE LA JUSTICE MILITAIRE DOIT 
PRÉVALOIR 

3. ÉTANT DONNÉ LES CONVERSATIONS QUE J'AI 
EUES AVEC LE COMMANDANT ADJOINT DU 10e 
G.A.T. ET LE JUGE-AVOCAT GÉNÉRAL ADJOINT DE 
LA BASE, JE MAINTIENS MA RECOMMANDATION 
SELON LAQUELLE L'ACCUSÉ DEVRAIT ÊTRE JUGÉ 

f PAR UNE C.M.D. 

Le commandant du Commandement aérien, et 
non le commandant par intérim, a signé une 
deuxième autorisation pour la convocation d'une 

g C.M.D. A l'ouverture de la deuxième cour mar-
tiale, 'Accusé a soulevé la même fin de non-recevoir 
en plus d'un certain nombre d'autres, mais elles 
ont toutes été rejetées par un autre juge-avocat. 

h 	Le passage pertinent de sa décision est libellé 
comme suit: 

[TRADUCTION] Le deuxième plaidoyer m'incite à statuer que 
le commandant n'a pas exercé convenablement son pouvoir 
d'appréciation lorsqu'il a renvoyé le cas à une autre instance. 

i La défense a cité un certain nombre de décisions qui iraient à 
l'appui de sa position, et je les ai étudiées. Je trouve qu'un 
certain passage de l'affaire Robertson est pertinent, très perti-
nent même, à la présente poursuite. Il apparaît aux pages 7 et 8 
du document qui m'a été fourni par la défense. Il commence au 
deuxième paragraphe complet de la page 7 et se continue 

j jusqu'à la fin de la page 8. Je ne donnerai pas lecture de la page 
7 mais je commencerai presque au début de la page 8. J'estime 
que c'est important. 
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"The question then remains if the commanding officer must 
complete a summary trial once he has determined that 
neither obstruction exists". 

Now, this was referring back to article 108.28(2). 

"Despite the "shalls" in sub-section 2, we hold that not to be 
the case. The proper procedure is for the commanding officer to 
have the accused brought before him and to commence the 
summary trial. During the course of this trial, should some-
thing arise to trigger to (sic) proper exercise of his descrition 
(sic) under article 108.25 in the direction of NOT continuing 
with the trial, then he is free to exercise it. The triggering event 
here was the application of the accused for civilian counsel 
which the commanding officer was unable to grant him. He 
therefore quite properly exercised his statutory discretion and 
referred the case to higher authority. Other triggering events 
could arise in the course of a summary trial such as the 
commanding officer's discovery that he had a personal interest 
in the outcome or that the interests of justice would not be 
served by his continuance. Any such triggering event could 
justify the proper exercise of his discretion under article 108.25. 
His proper course is then to apply to a higher authority for the 
disposal of the charge under article 109.01 which reads: 

Article 109.01  

A commanding officer shall apply to higher authority for the 
disposal of a charge, unless that charge has been dismissed or 
unless a finding has been pronounced at a summary trial under 
Chapter 108." 

Now, the triggering event referred to by the court martial 
appeal court, it seems to me, in respect of a summary trial 
already commenced, is that envisaged by Queen's Regulations 
and Orders for the Canadian Forces article 108.29(2)(b)(ii). 
The court martial appeal court talks of "interest of justice", in 
that judgment, that portion I have just read, and says that it 
may be a triggering event, during trial, to put the matter 
forward for disposition. The commanding officer, in exhibit "1" 
on the plea in bar of trial, at paragraph 2, E., refers to military 
justice. He also refers to a number of other reasons why the 
matter went forward. I agree that Robertson is distinguishable 
from the present case on its facts, but it seems to me that the 
court martial appeal court has spoken reasonably clearly on an 
issue which has proceeded into trial at a summary trial. It is 
quite clear by our regulations, pertaining to summary trials 
commenced by a commanding officer, that he may, at any time 
prior to a finding, refer the matter to higher authority where it 
is appropriate. I agree with the defence that once a command-
ing officer embarks upon a summary trial he must, in accord-
ance with the principles of fundamental justice, afford reason-
able opportunity for the defence to present its case, and he must 
act fairly, and he must reach a decision untainted by bias. The 
decision he must reach is limited by authority granted him  

«La question reste alors de savoir si le commandant doit 
poursuivre jusqu'à la fin un procès par voie sommaire une 
fois qu'il a déterminé qu'il n'existe aucun empêchement.» 

On se reportait alors de nouveau au paragraphe 108.28(2). 

a [TRADUCTION] «Malgré l'emploi du verbe «doit» au paragraphe 
2, nous sommes d'avis que ce n'est pas le cas. La procédure à 
suivre est la suivante: le commandant doit faire amener l'accusé 
devant lui et ouvrir le procès par voie sommaire. Si, au cours de 
ce procès, quelque chose devait justifier le commandant d'exer-
cer le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 108.25 et 

b de ne PAS poursuivre le procès, il est libre alors de l'exercer. Le 
catalyseur a été ici la demande présentée par l'accusé en vue 
d'être représenté par un avocat civil, demande que le comman-
dant était incapable d'accueillir. Il a donc exercé tout à fait 
correctement le pouvoir d'appréciation que lui accorde la loi et 
a renvoyé le cas à l'autorité supérieure. D'autres faits pour- 

e raient venir jouer un rôle de catalyseur au cours d'un procès par 
voie sommaire, par exemple si le commandant se rendait 
compte qu'il a un intérêt personnel dans la verdict ou que 
l'intérêt de la justice ne serait pas bien servi s'il continuait de 
présider le procès. Tout événement de ce genre pourrait justifier 
l'exercice valable de son pouvoir d'appréciation selon l'article 

d 108.25. Dans ces circonstances, il doit demander à l'autorité 
supérieure de connaître de l'accusation conformément à l'arti-
cle 109.01, ainsi libellé: 

Article 109.01  

Un commandant demande à l'autorité supérieure de connaître 
d'une accusation, à moins que l'accusation n'ait pas été retenue 
ou qu'un verdict n'ait été rendu à un procès par voie sommaire 
en vertu du chapitre 108». 

Or, le catalyseur dont il est fait mention par la Cour d'appel 
des cours martiales, me semble-t-il, dans le cas d'un procès par 
voie sommaire déjà en cours, est celui qui est envisagé au 
sous-alinéa 108.29(2)b)(ii) des Ordonnances et Règlements 
Royaux applicables aux Forces canadiennes. La Cour d'appel 
des cours martiales parle de «l'intérêt de la justice», dans ce 
jugement, dans le passage dont je viens de donner lecture, et dit 
que ce peut être un fait qui, au cours du procès, incite à 
renvoyer l'affaire à une autre autorité. Dans la pièce à convic-
tion numéro «1» relativement à la fin de non-recevoir, au 
paragraphe 2, E, le commandant fait allusion à la justice 
militaire. Il indique également un certain nombre d'autres 
raisons pour lesquelles l'affaire a été renvoyée. J'admets que 
l'affaire Robertson puisse se distinguer de la présente affaire 
quant aux faits, mais il me semble que la Cour d'appel des 
cours martiales s'est prononcée de façon raisonnablement claire 
sur une question qui a fait l'objet d'un procès par voie som-
maire. Il ressort clairement de nos règlements, relatifs aux 
procès par voie sommaire recommandés par un commandant, 
que celui-ci peut, en tout temps avant que le verdict soit 
prononcé, renvoyer l'affaire à l'autorité supérieure s'il le juge 
approprié. Je suis d'accord avec la défense que, lorsqu'un 
commandant s'engage dans un procès par voie sommaire, il 
doit, en conformité avec les principes de la justice fondamen-
tale, accorder une possibilité raisonnable à la défense de présen-
ter ses arguments, il doit agir de façon équitable et il doit en 
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under regulation. But it is not limited to a finding of guilty or 
not guilty. 

A decision he must consider, throughout a summary trial, is 
whether it is appropriate for him to continue the summary trial 
to its conclusion with a finding, and sentence if required, or 
whether it is not appropriate for him to try, and consequently 
pass it for disposal to higher authority or to another command-
ing officer. In this case, the commanding officer took a deci-
sion, during a summary trial, to refer the matter to higher 
authority. This was a decision he was entitled to take and he 
has advanced his reasons for so doing. I can find nothing wrong 
with the way he has proceeded. One further thing, I am a court, 
or rather this DCM is a court of trial and not appellate 
jurisdiction. I do not believe I, on behalf of this court, or indeed 
this court, has authority to sit in an appellate capacity on either 
a commanding officer or a convening authority in respect of the 
exercise of their discretion in disciplinary matters. As long as 
there are grounds, or facts present, upon which to exercise 
discretion, that is really all that concerns me regarding jurisdic-
tion of this court. The question of appropriateness is in the 
mind of the commanding officer acting reasonably. I can find 
nothing that would indicate he acted unreasonably at law. I 
therefore deny the second plea in bar of trial. 

As will be observed, the two Judge Advocates 
gave different opinions on the appropriateness of 
the Commanding Officer's decision to refer the 
whole matter to higher authority. 

The Judge Advocate at the first Court Martial 
was right in allowing the plea in bar of trial but f 
should have based his decision on what was said to 
the accused by the Commanding Officer when he 
terminated the summary trial. The reasons given 
to the higher authority before and after the first 
Court Martial ought not to have been taken into g 
account. Indeed, whatever passed between the 
Commanding Officer and "D COMD 10 TAG 
AND BASE DJA PRIOR TO SENDING OUR 
LETTER RECOMMENDING TRIAL BY 
DCM" is of no account at all in any of the h 

proceedings. 

venir à une d& ,.un impartiale. La décision qu'il doit rendre est 
limitée par le pouvoir dont il est investi en vertu du règlement. 
Mais elle ne se limite pas à un verdict de culpabilité ou de 
non-culpabilité. 

Une décision qu'il doit envisager, au cours d'un procès par 
voie sommaire, est de savoir s'il convient de poursuivre ce 
procès jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à un verdict, et une 
sentence le cas échéant, ou s'il ne convient pas de tenir le 
procès, et par conséquent renvoyer le cas à l'autorité supérieure 
ou à un autre commandant. En l'espèce, le commandant a pris 
la décision, au cours du procès, de renvoyer le cas à l'autorité 
supérieure. C'était une décision qu'il avait le droit de prendre et 
il a formulé les raisons qui l'ont incité à ce faire. Je ne peux pas 
trouver d'erreur dans la conduite qu'il a adoptée. De plus, je 
constitue une cour, ou plutôt la présente C.M.D. est une cour 
de première instance et non pas une cour d'appel. Je ne crois 
pas que j'aie, au nom de la présente cour, ou même que la 
présente cour ait le pouvoir de siéger en appel relativement à 
l'exercice par un commandant ou une autorité convocatrice 
d'un pouvoir d'appréciation en matière disciplinaire. Aussi 
longtemps qu'il y a des motifs, ou des faits, à l'égard desquels 
exercer un pouvoir d'appréciation, c'est vraiment tout ce qui 
m'importe relativement à la compétence de la présente cour. La 
question du bien-fondé est dans l'esprit du commandant qui 
agit de façon raisonnable. Je ne puis rien trouver qui indique-
rait qu'il n'a pas agi raisonnablement selon la loi. Je refuse 
donc d'admettre la deuxième fin de non-recevoir. 

Le juge-avocat de la première cour martiale a eu 
raison d'admettre la fin de non-recevoir, mais il 
aurait dû appuyer sa décision sur ce que le com-
mandant a dit à l'accusé lorsqu'il a mis fin au 
procès par voie sommaire. Les raisons données à 
l'autorité supérieure avant et après la tenue de la 
première cour martiale n'auraient pas dû être 
prises en considération. En effet, tout ce qui s'est 
passé entre le commandant et «LE COMMAN-
DANT ADJOINT DU 10e G.A.T. ET LE JUGE-
AVOCAT GÉNÉRAL ADJOINT PRÉALA-
BLEMENT À L'ENVOI DE LA LETTRE 
RECOMMANDANT LA TENUE D'UNE 
C.M.D.» n'a aucune importance dans quelque pro-
cédure que ce soit en l'espèce. 

a 

b 

c 

d 

Ainsi qu'on le notera, les deux juges-avocats ont 
e émis une opinion différente sur le bien-fondé de la 

décision du commandant de renvoyer toute l'af-
faire à une autorité supérieure. 
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In the interests of justice to the accused, who 
elected to be tried by his commanding officer, the 
reasons advanced to him at the time are not a firm 
enough foundation for terminating the summary 
proceedings. On the facts of the case, this alterca-
tion was, as earlier stated, the aftermath of an 
authorized drinking party, and although the result-
ing charges were serious, their disposition ought, 
with respect, to have been dealt with as a matter of 
squadron discipline. 

One other observation is appropriate. The bar of 
trial could not be removed by further and sup-
posedly better reasons. In the circumstances, the 
convening authority had no option but to dismiss 
the charges. Not having done so the Disciplinary 
Court Martial from whose verdict the accused has 
appealed was without jurisdiction to hear and dis-
pose of the charges. 

The findings of guilt on the three charges are set 
aside and the Court directs a finding of not guilty 
in respect of all charges pursuant to section 202(1) 
of the National Defence Act. 

Dans l'intérêt de la justice à l'égard de l'accusé, 
qui a choisi d'être jugé par son commandant, les 
raisons qui lui ont été fournies à l'époque ne 
constituent pas une base assez solide pour justifier 

a l'arrêt du procès par voie sommaire. D'après les 
faits de l'espèce, l'altercation est survenue, ainsi 
qu'il a déjà été mentionné, à la suite d'une fête où 
la consommation de boissons alcooliques était 
autorisée, et malgré la gravité des accusations 

b portées subséquemment, ces dernières auraient dû 
être jugées comme une question de discipline au 
sein de l'escadron. 

Il y a lieu d'émettre une autre observation. La 
fin de non-recevoir ne pourrait pas être refusée 
pour d'autres raisons, censément meilleures. Dans 
les circonstances, l'autorité convocatrice n'avait 
pas d'autre choix que de rejeter les actes d'accusa-
tion. Ce ne fut pas le cas, et la cour martiale 
disciplinaire dont le verdict a été porté en appel 
par l'accusé n'avait pas compétence pour connaître 
des chefs d'accusation. 

Le verdict de culpabilité relativement aux trois 
chefs d'accusation est annulé, et la Cour prononce 

e un verdict de non-culpabilité à l'égard de tous les 
chefs d'accusation en vertu du paragraphe 202(1) 
de la Loi sur la défense nationale. 

c 

d 
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Collins Grant Ferguson 	 Collins Grant Ferguson 

(|| |||| ||  Private, Canadian Forces) Appel- 	(|||| || |||  Soldat, Forces canadiennes) 
lant, 	 Appelant, 

v. 	 a c. 

Her Majesty the Queen 	 Sa Majesté la Reine 

Respondent. 	 Intimée. 

File No.: C.M.A.C. 266 	 b No du greffe: C.A.C.M. 266 

Ottawa, Ontario, 19 January, 1987 	 Ottawa (Ontario), le 19 janvier 1987 

Present: Mahoney C.J., Heald and Stone JJ. 

c 

Devant: le juge en chef Mahoney et les juges 
Heald et Stone 

d 

e 

f 

On appeal from a conviction by a Disciplinary 
Court Martial held at Canadian Forces Base 
Petawawa, Ontario, on the 13, 14 and 17 May, 
1986. 

Evidence — Military Rules of Evidence, section 64(1) — 
Facts observed or experienced must be within the res gestae. 

An appeal from conviction was allowed. The Court found 
that the evidence of two witnesses identifying the substance 
alleged to have been used was of inconclusive weight in view of 
their limited personal experience with the smoking of narcotics. 
Further, the opinion evidence of Sergeant Gosse was not admis-
sible under section 64(1) of the Military Rules of Evidence. 
The facts "observed or experienced" by a non-expert witness 
must be facts within the res gestae of the offence charged, and 
not based on what the witness has experienced or observed in 
unrelated circumstances. 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale disciplinaire siégeant à 
la base des Forces canadiennes de Petawawa 
(Ontario), les 13, 14 et 17 mai 1986. 

Preuve — Paragraphe 64(1) des Règles militaires de la 
preuve — Les faits observés ou expérimentés doivent faire 
partie des res gestae. 

Un appel formé contre une déclaration de culpabilité a été 
accueilli. La Cour a conclu que la déposition des deux témoins 
ayant identifié la substance qui aurait été utilisée n'était pas 
concluante en raison de leur expérience personnelle très limitée 
en matière de stupéfiants. En outre, le témoignage d'opinion du 
sergent Gosse était inadmissible en vertu du paragraphe 64(1) 
des Règles militaires de la preuve. Les faits qu'un témoin 
ordinaire «a observés ou dont il a eu connaissance» doivent être 
des faits qui font partie des res gestae de l'infraction visée par 
l'accusation et non des faits qu'il a observés ou dont il a eu 
connaissance dans des circonstances qui n'ont aucun lien avec 
l'infraction. 

M. Martha Coady, for the appellant 
Lieutenant-Colonel M.F. Macdonald and 
Lieutenant-Colonel D. Couture, for the 
respondent 	

h  

M. Martha Coady, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel M.F. Macdonald et Lieu-
tenant-colonel D. Couture, pour l'intimée 

STATUTE AND REGULATIONS CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
202(1)(b)  
Court Martial Appeal Rules, SOR/86-959, r. 
21(1) 
Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 
1049, s. 64(1) 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered orally in English by:  

LOI ET RÈGLEMENTS CITÉS: 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 202(1)b) 
Règles du Tribunal d'appel des cours mar-
tiales, DORS/86-959, r. 21(1) 
Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, 
c. 1049, art. 64(1) 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés à l'audience par 
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MAHONEY C.J.: We are all of the opinion that, 
in view of their very limited personal experience 
with the smoking of narcotics, the evidence of 
Delaney and Dobratz identifying the substance 
alleged to have been used during the early morning 
hours of November 15, 1985, in Room 311, Bar-
rack P-101, C.F.B. Petawawa, while admissible, a  
was of such weight that it must be considered 
inconclusive in the absence of an express direction 
by the Judge Advocate that the Disciplinary Court 
Martial consider the weight to be given that evi-
dence. The opinion evidence of Sergeant Gosse b 

was, in our view, not admissible under subsection 
64(1) of the Military Rules of Evidence.' The 
facts "observed or experienced" by a non-expert 
witness as contemplated by the rule must be facts 
within the res gestae of the offence charged. The 
rule does not contemplate the admission of opinion 
evidence by a non-expert based on what he has 
experienced or observed in circumstances entirely 
unrelated to the offence. In view of the weight 
properly to be attached to the evidence of Delaney 
and Dobratz identifying the substance, we cannot 
safely assume that the Court Martial would have 
convicted the appellant in the absence of Sergeant 
Gosse's testimony and had it been properly 
instructed. Accordingly, we would allow the appeal 
and, pursuant to paragraph 202(1)(b) of the Na-
tional Defence Act, set aside the convictions on the 
first and third charges and direct a new trial. The 
appellant is, pursuant to rule 21(1) of the Rules of 
Court, entitled to costs. 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY: Nous sommes 
tous d'avis que compte tenu de leur expérience 
personnelle très limitée en matière de stupéfiants, 
le témoignage de Delaney et de Dobratz identi-
fiant la substance qui aurait été utilisée tôt le 
matin du 15 novembre 1985 dans la salle 311 du 
quartier P-101, B.F.C. Petawawa, tout en étant 
admissible, a si peu de poids qu'il doit être consi-
déré comme non concluant en l'absence d'une 
directive expresse du juge avocat enjoignant à la 
cour martiale disciplinaire de déterminer le poids 
qu'il faut attribuer à ce témoignage. À notre avis, 
le témoignage d'opinion du Sergent Gosse était 
inadmissible en vertu du paragraphe 64(1) des 
Règles militaires de la preuve.' Les faits qu'un 
témoin ordinaire a «observé» ou dont il «a eu 
connaissance» en vertu de cette règle doivent être 
des faits qui font partie de la res gestae de l'infrac-
tion visée par l'accusation. Cette règle n'autorise 
pas l'admission du témoignage d'opinion d'un 
témoin ordinaire en fonction de faits qu'il a obser-
vés ou dont il a eu connaissance dans des circons-
tances qui n'ont aucun lien avec l'infraction. 
Compte tenu du poids qu'il faut attribuer au 
témoignage de Delaney et de Dobratz identifiant 
la substance, nous ne pouvons présumer avec certi-
tude que la Cour martiale aurait condamné l'appe-
lant en l'absence du témoignage du Sergent Gosse 
et si elle avait reçu des directives appropriées. En 
conséquence, nous accueillerions l'appel et, confor-
mément à l'alinéa 202(1)b) de la Loi sur la 
défense nationale, annulerions les condamnations 
relatives à la première et à la troisième accusations 
et ordonnerions la tenue d'un nouveau procès. 
Conformément à la règle 21(1) des Règles de la 
Cour, l'appelant a droit aux dépens. 

c 

d 

e 

' 64.(1) Subject to subsections (2) and (3), an ordinary 
witness may give his opinion of the significance relative to the 
charge or issue of certain relevant facts needing further inter-
pretation if 

(a) those facts were observed or experienced by him; and 
(b) the inference embodied in his opinion is of a type that 

persons without special competence in such matters are quali-
fied to make with some accuracy on the basis of their everyday 
knowledge or experience. 

(2) An ordinary witness may give his opinion under subsec-
tion (1) whether or not he can remember the particular person-
ally observed or experienced facts on which he based opinion, if 
it was so based. 

(3) An ordinary witness shall not give his opinion under 
subsection (1) if the members of the court are cleary in as good 
a position as is the witness himself to form the necessary 
opinion. 

64.(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) un témoin 
ordinaire peut donner son opinion sur la signification, en ce qui 
concerne l'accusation ou la question en litige, de certains faits 
pertinents qui exigent une plus ample interprétation, 

a) s'il a observé ces faits ou s'il en a eu connaissance; et 
b) si la déduction que comporte son opinion en est une que 

des personnes sans compétence spéciale en pareilles matières 
sont aptes à faire avec une certaine exactitude d'après leurs 
connaissances et leur expérience de chaque jour. 

(2) Un témoin ordinaire peut donner son opinion en vertu du 
paragraphe (1) qu'il puisse se souvenir ou non des faits particu-
liers qu'il a observés ou dont il a eu connaissance personnelle-
ment, qui ont servi à la fonder, si son opinion a été ainsi fondée. 

(3) Un témoin ordinaire ne doit pas donner son opinion en 
vertu du paragraphe (1) si les membres de la cour sont manifes-
tement dans une aussi bonne position que celle du témoin 
lui-même pour former l'opinion nécessaire. 
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Ronald Charles Graham 

(||| || |||  Leading Seaman, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 284 

Halifax, Nova Scotia, 21 January, 1988 

Present: Hart, Large and Reed JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Her Majesty's Ship Scotia, Pitrea-
vie, Dunfermline, Fife, Scotland, on 22 and 23 
January, 1987. 

Aggravated assault — Self defence — Fair and public 
hearing before an independent and impartial tribunal — 
Canadian Charter of Rights Freedoms, section 11(d) — Right 
of President to call, recall, and examine witnesses — Applica-
tion of a code of evidence to military trials. 

The appellant was convicted on two counts of aggravated 
assault and one count of common assault. The appellant and 
some of his friends spent an evening at a public house in the 
city of Edinburgh. Around 11:30 p.m., the appellant and a local 
man named Alan Brown had some words whereupon Brown 
head-butted and punched the appellant. They were separated, 
and Brown left the pub with Campbell. A few minutes later, 
the appellant left the pub carrying two glass tumblers. He 
smashed the top of the tumblers on the pavement and ran after 
Brown. Brown fell and was stabbed in the groin by the appel-
lant with one of the tumblers. Campbell threatened to kill the 
appellant and ran towards him with his fists up. Campbell saw 
the broken tumbler in the appellant's hand and veered off. He 
was stabbed in the back as he ran past the appellant. Brown 
and Campbell ran off and made their way to hospital. Graham 
remained in the street. When a policewoman came along and 
attempted to detain him, the appellant struck her and ran off. 
He was later arrested. 

The only grounds of appeal were that the President should 
have given effect to the defence of self defence, and that the 
Standing Court Martial was not an independent and impartial 
tribunal. 

Held: Appeal dismissed. 

With respect to self defence, the President found that Camp-
bell had assaulted the appellant when he ran towards him after 
threatening to kill him. He also found that the appellant had 
stabbed Campbell in the back as he tried to avoid injury by 
running past the appellant. The Appeal Court concluded that 
the subjective belief necessary to plead self defence under 
section 34(2) of the Criminal Code could not have existed in 
light of the evidence presented before the Court Martial. 

Ronald Charles Graham 

(|||| ||| ||||  Matelot de ire classe, Forces cana-
diennes) Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: C.A.C.M. 284 

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 21 janvier 1988 

Devant: les juges Hart, Large et Reed 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à 
bord du navire Scotia, Pitreavie, Dunfermline, 
Fife (Écosse), les 22 et 23 janvier 1987. 

Voies de fait graves — Légitime défense — Audience équi-
table et publique devant un tribunal indépendant et impartial 
— Alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés 
— Droit du président du tribunal d'interroger et de convoquer 
une ou plusieurs fois des témoins — Application du code de la 
preuve aux procès militaires. 

L'appelant a été reconnu coupable de deux chefs d'accusa- 
e tion de voies de fait graves et d'une accusation de voies de fait. 

Il avait passé la soirée dans un bistro d'Edinburgh en compa-
gnie de quelques amis. Vers 23 h 30, l'appelant et un homme du 
quartier appelé Alan Brown avaient eu une altercation à la 
suite de laquelle Brown avait donné de la tête contre l'appelant 
et l'avait frappé. Ils furent séparés et Brown quitta le bistro en 

f compagnie de Campbell. Quelques minutes plus tard, l'appelant 
quitta le bistro emportant deux gobelets en verre. Il brisa le 
haut des gobelets sur le pavé et pourchassa Brown. Celui-ci 
tomba et fut poignardé dans l'aine par l'appelant à l'aide de 
l'un des gobelets. Campbell menaça de tuer l'appelant et courut 
vers lui les poings levés. Il aperçut le gobelet brisé dans la main 

g de l'appelant et il changea de direction. Il fut poignardé dans le 
dos alors qu'il s'éloignait de l'appelant. Brown et Campbell 
disparurent en courant et se rendirent à un hôpital. Graham 
resta dans la rue. Lorsqu'une agente de police arriva et tenta de 
l'arrêter, l'appelant la frappa et disparut en courant. Il fut 
subséquemment arrêté. 

Les seuls moyens d'appel étaient que le président aurait dû 
accepter la légitime défense et que la cour martiale permanente 
n'était pas un tribunal indépendant et impartial. 

Arrêt: Appel rejeté. 

En ce qui concerne la légitime défense, le président a conclu 
que Campbell avait attaqué l'appelant en courant vers lui après 
avoir menacé de le tuer. Il a également conclu que l'appelant 
avait poignardé Campbell dans le dos alors que ce dernier 
essayait d'éviter des lésions corporelles en s'éloignant de l'appe-
lant à toute vitesse. La Cour d'appel a conclu que la croyance 
subjective nécessaire pour plaider la légitime défense en vertu 
du paragraphe 34(2) du Code criminel ne pouvait pas être 
établie en fonction de la preuve présentée à la Cour martiale. 

c 

d 

h 

J 
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b 

COUNSEL: 	 c  

G. Michael Owen, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.J. Boan, CD, and 
Commander S.J. Blythe, CD, for the respond-
ent 

The appellant also alleged that he had been denied his right 
under the Charter to a fair and public hearing by an independ-
ent and impartial tribunal. In particular, he alleged that the 
Charter was infringed by the power of the President to exam-
ine, call or re-call witnesses during the trial, and by the fact 
that there is a code of evidence applicable to a military trial 
which results in different treatment of service offenders from 
other Canadians. 

The Court noted that no objection was taken at trial to the 
jurisdiction of the Court Martial. Further, the two grounds 
alleged in support of the Charter argument did not display a 
substantial variation between the rights of service personnel 
and civilians and therefore did not amount to an infringement 
of the appellant's Charter rights. 

STATUTES CITED: 

Canadian Bill of Rights, R.S.C. 1970, App. 
III 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, ss. 7, 11(d) 

Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34, ss. 
34(1), (2), 245 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 21; 
1974-75-76, c. 93, s. 21; 1980-81-82-83, c. 
125, s. 19), 245.2 (added S.C. 1980-81-82-83, 
c. 125, s. 19) 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73; 1985, c. 
19, s. 187 (item 5)) 

CASES CITED: 

Aldred v. The Queen, 4 C.M.A.R. 476 
MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 
370; 54 C.C.C. (2d) 129 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

HART J.: This is an appeal from the decision of 
a Standing Court Martial presided over by Cap-
tain (N) J.S.A. DesRoches, CD, held at Her 
Majesty's Ship Scotia at Pitreavie, Dunfermline, 
Fife, Scotland on the 22nd, 23rd and 24th day of 
January, 1987 whereby ||  || ||  Leading 

L'appelant a également allégué qu'on lui a refusé le droit 
prévu par la Charte à une audience équitable et publique par 
un tribunal indépendant et impartial. Il a notamment fait valoir 
que le pouvoir du président d'interroger et de convoquer une ou 
plusieurs fois des témoins durant le procès ainsi que l'existence 

a d'un code de la preuve applicable à un tribunal militaire, qui 
revient à accorder un traitement aux contrevenants militaires 
différent de celui réservé aux autres citoyens canadiens, déro-
geaient à la Charte. 

La Cour a fait remarquer qu'aucune objection n'a été soule-
vée à l'audience en ce qui concerne la compétence de la Cour 
martiale. En outre, les deux motifs allégués à l'appui de l'argu-
ment fondé sur la Charte ne révèlent pas d'écart important 
entre les droits du personnel militaire et les droits des civils et 
par conséquence n'équivalent pas à une atteinte des droits de 
l'appelant en vertu de la Charte. 

AVOCATS: 
G. Michael Owen, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.J. Boan, DC, et Com-
mander S.J. Blythe, DC, pour l'intimée 

d 
LOIS CITÉES: 

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
constitutionnelle, édictée par la loi de 1982 
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C.C.C. (2d) 129 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés à l'audience par 

LE JUGE HART: Il s'agit d'un appel d'une déci-
sion rendue par une cour martiale permanente 
présidée par le capitaine de vaisseau J.S.A. Des-

.i Roches, DC, siégeant à bord du navire Scotia à 
Pitreavie, Dunfermline, Fife (Écosse) les 22, 23 et 
24 janvier 1987. La décision portait condamnation 
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Seaman Graham, Ronald Charles was convicted of 
two counts of aggravated assault, contrary to sec-
tion 245.2 of the Criminal Code and section 120 of 
the National Defence Act and one count of 
common assault, contrary to section 245 of the 
Criminal Code and section 120 of the National 
Defence Act. Upon conviction the appellant was 
sentenced to 12 months' imprisonment. 

The evidence reveals that the appellant and 
some of his Canadian naval friends spent the 
evening of November 1, 1986 at M.L. Hunter's 
Public House in the City of Edinburgh. Around 
11:30 p.m. the appellant and a local man named 
Alan Brown had some words whereupon Brown 
head-butted Graham and punched him once, 
knocking him down. They were separated by, their 
friends, and Brown and his brother-in-law, Peter 
Joseph Campbell, left the pub and waited for 
another member of their group to come out. A few 
minutes later the appellant left the pub by another 
door, carrying two glass tumblers. He smashed the 
top of the tumblers on the pavement and then ran 
after Brown and chased him 60 paces down the 
street. At this point Brown fell and was stabbed in 
the groin by the appellant with one of the tum-
blers. Upon seeing what was happening Campbell 
threatened to kill Graham and ran towards him 
with his fists up. As he approached, however, he 
saw a broken tumbler in Graham's hand, so he 
veered off and was stabbed in the back as he ran 
past the appellant. Brown and Campbell ran off 
and eventually made their way to a hospital for 
treatment. Graham remained in the street and was 
being persuaded by some of his friends to calm 
down when a policewoman came along and advised 
the appellant she was detaining him for further 
investigation of the incident. When she placed her 
hands on his arm he suddenly struck her in the 
face, knocking her backwards into the street. The 
appellant then ran off and was later arrested by 
the lady constable and some others. 

Three charges were laid before the Court Mar-
tial. They were: 

1. That the appellant, at approximately 23:30 
hours on November 1, 1986, at or near M.L. 
Hunter's Public House in the City of Edinburgh, 
Scotland, did wound one Alan Brown, thereby  

du || |||| ||  matelot première classe Ronald 
Charles Graham, sous deux chefs d'accusation de 
voies de fait graves, selon l'article 245.2 du Code 
criminel et l'article 120 de la Loi sur la défense 

a nationale et sous un chef d'accusation de voies de 
fait, selon l'article 245 du Code criminel et de 
l'article 120 de la Loi sur la défense nationale. 
L'appelant a été condamné à douze mois 
d'emprisonnement. 

La preuve révèle que l'appelant avait passé la 
soirée du ler  novembre 1986 au bistrot M.L. 
Hunter à Edinburgh, avec quelques amis de la 
marine canadienne. Vers 23 h 30, l'appelant et un 

e homme du quartier appelé Alan Browti avaient eu 
une altercation à la suite de laquelle Brown avait 
donné de la tête contre Graham le renversant par 
terre. Leurs amis les avaient séparés et Brown 
ainsi que son beau-frère, Peter Joseph Campbell, 

d étaient sortis du bistrot et avaient attendu dehors 
un autre membre de leur groupe. Quelques minu-
tes plus tard, l'appelant est sorti du bistrot par une 
autre porte en portant deux gobelets en verre. Il 
brisa le haut des gobelets sur le pavé et pourchassa 

e Brown sur une distance de soixante pas dans la 
rue. Brown tomba et fut poignardé dans l'aine par 
l'appelant à l'aide du gobelet. Voyant ce qui arri-
vait, Campbell menaça de tuer Graham et courut 
vers lui les poings levés. Cependant, alors qu'il se 

f rapprochait, il aperçut le gobelet brisé dans la 
main de Graham; il changea de direction mais fut 
poignardé dans le dos alors qu'il s'éloignait de 
l'appelant. Brown et Campbell disparurent en cou-
rant et finirent par arriver à un hôpital où ils 

g furent soignés. Graham resta dans la rue, et quel-
ques-uns de ses amis essayaient de le calmer lors-
qu'une agent de police arriva et informa l'appelant 
qu'elle l'arrêtait pour enquête plus approfondie sur 
l'incident. Lorsqu'elle posa ses mains sur son bras, 

h il la frappa soudainement au visage en la renver-
sant par terre dans la rue. L'appelant s'est ensuite 
échappé en courant mais fut arrêté plus loin par la 
même agent de police accompagnée d'autres 
confrères. 

Trois chefs d'accusation ont été présentés à la 
Cour martiale. Les voici: 

1. Vers 23 h 30 le 1e` novembre 1986, près ou aux 
environs du bistrot M.L. Hunter à Edinburgh 
(Écosse), l'appelant a blessé Alan Brown, commet-
tant ainsi des voies de fait graves, selon l'article 
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committing aggravated assault, contrary to section 
245.2 of the Criminal Code and section 120 of the 
National Defence Act. 

2. That the appellant at approximately 23:30 
hours on November 1, 1986, at or near M.L. 
Hunter's Public House in the City of Edinburgh, 
Scotland, did wound one Peter Joseph Campbell, 
thereby committing aggravated assault, contrary 
to section 245.2 of the Criminal Code and section 
120 of the National Defence Act. 

3. That the appellant, at approximately 23:30 
hours on November 1, 1986 at or near M.L. 
Hunter's Public House in the City of Edinburgh, 
Scotland did assault one Constable Susan Punch-
ard by punching her in the face, contrary to sec-
tion 245 of the Criminal Code and section 120 of 
the National Defence Act. 

The position of the Crown was that the disturb-
ance inside the pub was over and completely sepa-
rated from the assaults on the street. It was argued 
that the appellant was seeking vengeance when he 
deliberately armed himself with broken tumblers 
and sought to fight with Brown. Brown wished no 
such encounter and fled. When he fell he was 
stabbed, and when Campbell came running over 
he was stabbed, as well. According to the Crown, 
there was no consent to fight by either Brown or 
Campbell and certainly not by the police officer. 

The defence argued that it was one fight that 
started in the pub and continued on the street and 
that Graham was simply defending himself from a 
brutal attack by his adversaries. Although the 
appellant did not testify, his counsel claimed that 
he was in fear of his life and justified in taking the 
measures that he did to protect himself. It was 
suggested that the blow to the constable was unin-
tentional or was a reflex action. One of his chums 
claimed he was trying to remove the appellant, 
who did not see the constable when she 
approached. 

Although many grounds of appeal were raised, 
they were all abandoned at the hearing except the 
one regarding the conviction for assault against 
Mr. Campbell and the one raising a constitutional 
argument. It is only necessary, therefore, to set out 
the findings of the Court regarding that charge.  

245.2 du Code criminel et l'article 120 de la Loi 
sur la défense nationale. 

2. Vers 23 h 30 le ler  novembre 1986, près ou aux 
environs du bistrot M.L. Hunter à Edinburgh 
(Écosse), l'appelant a blessé Peter Joseph Camp-
bell, commettant ainsi des voies de fait graves, 
selon l'article 245.2 du Code criminel et l'article 
120 de la Loi sur la défense nationale. 

3. Vers 23 h 30 le 1e`  novembre 1986, près ou aux 
environs du bistrot M.L. Hunter à Edinburgh 
(Écosse), l'appelant a attaqué l'agent de police 
Susan Punchard en lui donnant un coup de poing 
au visage, commettant ainsi des voies de fait selon 
l'article 245 du Code criminel et l'article 120 de la 
Loi sur la défense nationale. 

La Couronne affirme que le tapage à l'intérieur 
du bistrot était terminé et n'avait rien à voir avec 
les voies de fait commises dans la rue. Elle prétend 
que l'appelant cherchait à se venger en s'armant 

e délibérément des gobelets brisés et en voulant se 
battre contre Brown. Ce dernier ne désirait pas la 
bagarre et il s'est enfui. En tombant, il a été 
poignardé et lorsque Campbell est arrivé en cou-
rant, ce dernier a été poignardé à son tour. Selon 

f la Couronne, il n'y avait pas de consentement à la 
bagarre de la part de Brown ni de Campbell et 
certainement pas de la part de l'agent de police. 

La défense prétend que cette bagarre a com-
mencé au bistrot et qu'elle s'est poursuivie dans la 
rue et que Graham ne faisait que se défendre des 
voies de fait graves commises contre lui par ses 
adversaires. Bien que l'appelant n'ait pas témoi-
gné, son avocat prétend qu'il craignait pour sa vie 
et qu'il n'a fait que se défendre. Il a ajouté que le 
coup de poing porté à l'agente de police était 
involontaire et n'était qu'un réflexe. L'un de ses 
amis a affirmé qu'il avait essayé de déplacer l'ap-
pelant, lequel n'a pas vu l'agente de police qui 

t s'approchait. 

Bien que de nombreux motifs d'appel aient été 
soulevés, ils ont tous été abandonnés à l'audience à 
l'exception de celui qui se rapportait à la condam-
nation pour voies de fait contre M. Campbell et 
celui qui soulevait une question constitutionnelle. 
Il suffit donc seulement d'énoncer les conclusions 
de la Cour en ce qui concerne cette accusation. 
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The President of the Court reached the follow-
ing conclusions with regard to the second charge: 

As to the second charge, I am satisfied, beyond a reasonable 
doubt, that the accused did wound Peter Joseph Campbell, as 
alleged. 

I have considered the application of section 34(1) of the 
Criminal Code to this charge, and I will read it: 

Every one who is unlawfully assaulted without having pro-
voked the assault, is justified in repelling force by force if the 
force he uses is not intended to cause death or grievous bodily 
harm and is no more than is necessary to enable him to 
defend himself. 

I have considered, in particular, the evidence in this case in 
relation to each of the elements mentioned in that section. 
First, was the accused unlawfully assaulted by Campbell, with-
out having provoked the assault? Even when no direct force is 
applied, it is an assault to threaten, by act or gesture, to apply 
force, if the person making threats has or causes the other 
person to believe, upon reasonable grounds, that he has present 
ability to effect his purpose. 

The evidence of Campbell was very clear on this point. 
Having seen the accused assault Brown, Campbell shouted "I'll 
kill you, you bastard.", or words to that effect. He then ran 
towards the accused, with his fist held about chest high. 

He testified that his idea was to attack the accused, and that 
the accused probably realized this. Taking into account all this 
evidence and the circumstances, I find that these actions did 
constitute an unlawful assault by Campbell upon the accused. 

Secondly, was the assault provoked by the accused? He had 
just assaulted Campbell's brother-in-law, but there is some 
question, in my mind, from the evidence, as to whether that 
assault was completed or not, at the time that Campbell began 
his charge. 

If that were the case, then there would have been no valid 
reason for Campbell to attack the accused at that time. 

I have tried to give the accused every benefit of the doubt 
here, and I have, obviously, because I have resolved that doubt 
in his favour. 

Thirdly, was the force used by the accused not intended to 
cause death or grievous bodily harm? There is no doubt in my 
mind that the accused deliberately struck out at Campbell with 
the broken beer glass, which he held in his hand. 

I can reach no other rational conclusion from the evidence 
but that he intended to cause grievous bodily harm by that 
action. 

Finally, was the force used by the accused no more than was 
necessary to enable him to defend himself. In considering this 
question, I have looked at the nature of the assault by Camp-
bell, and the risk it caused to the accused. I have also con-
sidered the nature of the force used by the accused, and the 
circumstances of its administration. 

I have asked myself whether in light of the actual facts, the 
accused used more force than a reasonable man would regard 

Le président de la Cour a prononcé les conclu-
sions suivantes concernant le deuxième chef 
d'accusation: 

[TRADUCTION] En ce qui concerne la deuxième accusation, 
a je suis convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé 

a blessé Peter Joseph Campbell, comme il a été prétendu. 

J'ai décidé d'appliquer à ce chef d'accusation le paragraphe 
34(1) du Code criminel que voici: 

Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa 
part est fondée à repousser la violence par la violence, si, en 
faisant usage de violence, elle n'a pas l'intention de causer la 
mort ni des lésions corporelles graves et si la violence n'est 
pas poussée au-delà de ce qui est nécessaire pour lui permet-
tre de se défendre. 
J'ai retenu en particulier dans cette affaire la preuve qui se 

rapporte à chacun des éléments mentionnés dans cet article. 
Premièrement, l'accusé a-t-il été attaqué illégalement par 
Campbell sans provocation de sa part? Même quand il n'y a 
pas usage direct de violence, il s'agit de voies de fait visant à 
menacer, par un acte ou un geste, de faire usage de violence si 
la personne proférant les menaces fait croire à l'autre personne, 
pour des motifs raisonnables, qu'elle peut poursuivre son 
dessein. 

La preuve de Campbell était très claire sur ce point. Ayant 
vu l'accusé attaquer Brown, Campbell a crié «Je vais te tuer, 
espèce de salaud», ou une expression de ce genre. Il a ensuite 
couru vers l'accusé, le poing levé à la hauteur de la poitrine. 

Il a témoigné que son intention était d'attaquer l'accusé et 
que l'accusé s'en est probablement rendu compte. Vu toutes ces 
preuves et les circonstances, je conclus que ces actions consti-
tuaient en effet une attaque illégale par Campbell contre 
l'accusé. 

Deuxièmement, l'attaque a-t-elle été provoquée par l'accusé? 
Il venait d'attaquer le beau-frère de Campbell, mais, à mon 
avis, selon la preuve, il faut se demander si cette attaque était 
terminée ou non lorsque Campbell commença son offensive. 

S'il en était ainsi, Campbell n'aurait alors aucune raison 
g valable d'attaquer l'accusé à ce moment-là. 

J'ai essayé de donner à l'accusé tout le bénéfice du doute, et 
je l'ai fait de toute évidence puisque j'ai tranché ce doute en sa 
faveur. 

Troisièmement, la violence dont a fait usage l'accusé visait- 
h elle à causer la mort ou des lésions corporelles graves? Il n'y a 

aucun doute à mon avis que l'accusé a délibérément frappé 
Campbell avec le gobelet brisé qu'il tenait à la main. 

Je ne puis que conclure de la preuve qu'il avait l'intention, 
par cette action, de causer des lésions corporelles graves. 

En dernier lieu, la violence dont a fait usage l'accusé était-
elle juste suffisante pour lui permettre de se défendre? Pour 
répondre à cette question, j'ai examiné la nature de l'attaque 
menée par Campbell et le risque qu'elle posait pour l'accusé. 
J'ai également examiné la nature de la violence dont a fait 
usage l'accusé et les circonstances qui l'entouraient. 

Je me suis demandé si, en fonction des faits réels, l'accusé a 
fait usage de plus de violence qu'un homme raisonnable ne 
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J'accepte la preuve qu'il a été poignardé dans le dos, juste en 
dessous de l'omoplate droite alors qu'il s'éloignait de l'accusé en 
courant, à une distance de quelques pieds. 

Tenant compte de toute cette preuve, je ne puis que conclure 
que la violence dont a fait usage l'accusé était excessive dans les 

C circonstances. 

b 
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as necessary for his protection. I have borne in mind that a 
person defending himself against an attack, reasonably 
apprehended, cannot be expected to weigh to a nicety, the exact 
measure of necessary defensive action. 

The evidence establishes that although he had uttered a 
threat against the life of the accused, Campbell was not armed. 

I accept his evidence that at a distance of about ten to fifteen 
yards from the accused, Campbell saw that the accused still 
had the broken glass in his hand, and that he then attempted to 
change the direction of his charge. 

I accept the evidence that he was stabbed from behind, just 
below the right shoulder blade, as he ran past the accused, at a 
distance of some couple of feet. 

Taking all of this evidence into consideration, I can come to 
no other conclusion but that the force used by the accused was 
excessive in the circumstances. 

For that reason, I must reject the defence based on section 37 
of the Criminal Code, as well. That section specifically does not 
justify the wilful infliction of any hurt that is excessive, having 
regard to the nature of the assault, and the force ... which the 
force used was intended to prevent. 

As to subsection (2) of section 34, here the question is 
whether the accused caused grievous bodily harm, under a 
reasonable apprehension of death or grievous bodily harm, and 
whether he believed, on reasonable and probable grounds, that 
he could not otherwise preserve himself from death or grievous 
bodily harm. 

The evidence satisfies me, beyond a reasonable doubt, that 
there were no reasonable and probable ground [sic] upon which 
the accused could base a belief that he could not otherwise 
preserve himself than by striking Campbell in the back with the 
broken beer glass as Campbell ran by. 

The second ground of appeal alleges: 
2. That with respect to the second charge of aggravated assault 
against one Peter Joseph Campbell, the Appellant states that 
the President of the Court misdirected himself with respect to 
the defence of self-defence. The President further misdirected 
himself as to the test to be applied to determine whether the 
Appellant used reasonable force to defend himself and further 
misdirected himself as to whether the Appellant acted under a 
reasonable apprehension of death or grevious [sic] bodily harm 
considering all the circumstances; 

The President found as a fact that Mr. Camp-
bell had technically assaulted Leading Seaman 
Graham when he ran towards him after threaten-
ing to kill him. He also found that Leading 
Seaman Graham stabbed Mr. Campbell in the 
back as he tried to avoid injury by running past the 
appellant. The President, as we have quoted above, 
found that there was no basis for an argument of 
self-defence under these circumstances. 

a 

considérerait nécessaire pour sa défense. J'ai tenu compte du 
fait qu'une personne qui se défend d'une attaque, qu'elle appré-
hende pour des motifs raisonnables, ne peut pas mesurer avec 
précision l'action défensive nécessaire. 

La preuve établit que même s'il avait proféré des menaces 
contre la personne de l'accusé, Campbell n'était pas armé. 

J'accepte sa preuve qu'à une distance de dix à quinze yards 
de l'accusé, Campbell s'est aperçu que ce dernier avait encore 
en main le verre brisé et qu'il a alors essayé de changer de 
direction. 

Pour cette raison, je me dois de rejeter la défense fondée sur 
l'article 37 du Code criminel également. Cet article ne justifie 
pas le fait d'infliger volontairement un mal excessif, eu égard à 
la nature de l'attaque que la force employée avait pour but de 
prévenir. 

En ce qui concerne le paragraphe 34(2), il s'agit de savoir si 
l'accusé a causé des lésions corporelles graves, parce qu'il avait 
des motifs raisonnables pour appréhender la mort ou quelque 
lésion corporelle grave, et s'il croyait, pour des motifs raisonna-
bles et probables, qu'il ne pourrait autrement se soustraire à la 

e mort ou à des lésions corporelles graves. 

La preuve me convainc au-delà de tout doute raisonnable que 
l'accusé ne pouvait croire pour des motifs raisonnables et 
probables qu'il pourrait autrement se défendre qu'en frappant 
Campbell dans le dos avec le verre de bière brisé alors que ce 
dernier s'éloignait de lui en courant. 

Le second motif d'appel est le suivant: 
[TRADUCTION] 2. En ce qui concerne le deuxième chef d'accu-
sation de voies de fait graves portées contre Peter Joseph 
Campbell, l'appelant affirme que le président de la Cour a fait 
une erreur en ce qui concerne l'argument de légitime défense. 
Le président a fait une autre erreur en ce qui concerne le critère 
à appliquer pour savoir si l'appelant a fait usage de violence 
raisonnable pour se défendre et aussi pour savoir si, vu toutes 
les circonstances, l'appelant a agi par appréhension raisonnable 
de la mort ou de lésions corporelles graves. 

Le président a conclu que M. Campbell avait 
attaqué le matelot de première classe Graham en 
courant vers lui après avoir menacé de le tuer. Il a 
également conclu que le matelot de première classe 
Graham avait poignardé M. Campbell dans le dos 
alors que ce dernier essayait d'éviter des lésions 
corporelles en s'éloignant de l'appelant à toute 
vitesse. Comme nous l'avons mentionné plus haut, 
le président a conclu qu'il n'y avait aucun fonde-
ment à l'argument de légitime défense dans ces 
circonstances. 
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We are unanimously of opinion that the subjec-
tive belief necessary to plead self-defence under 
subsection 34(2) of the Criminal Code could not 
have existed in light of the evidence presented 
before the Court Martial. The President was, in 
our opinion, correct in rejecting that defence. 

The final ground of appeal alleges that the 
appellant was denied his right under paragraph 
11(d) of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms to be presumed innocent until proven 
guilty according to law in a fair and public hearing 
by an independent and impartial tribunal since the 
trial was conducted by persons with authority over 
him and all participants in the trial at all times, 
that is by Commissioned Officers. Before this 
Court he alleged only that the Charter was offend-
ed by the provisions of the Regulations governing 
the procedure at courts martial permitting the 
President to examine, call or recall witnesses 
during the trial. No such witnesses were in fact 
called or recalled but it is suggested that this 
circumstance, as well as the fact that there is a 
code of evidence applicable to a military trial, 
results in a different treatment of service offenders 
from other Canadians. 

It is to be noted that no objection was taken at 
trial to the jurisdiction of the Standing Court 
Martial and the burden now rests on the appellant 
to establish this breach of his constitutional rights. 
(See Aldred v. The Queen, C.M.A.C. 272, June 1, 
1987, 4 C.M.A.R. 476.) 

The right to a separate system of military courts 
for Canada was recognized by the Supreme Court 
of Canada under the Bill of Rights in MacKay v. 
The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370. 

The constitutional argument as raised in the 
notice of appeal was substantially abandoned at 
the hearing. It was alleged that for two reasons the 
appellant's rights under section 7 and paragraph 
11(d) of the Charter were infringed. The first was 
the fact that the President of the Court had the 
right under the Regulations to call, recall and 
examine witnesses. The second was that the trial 
was subject to a codified system of evidence. It was 

Nous sommes unanimement d'avis que la 
croyance subjective nécessaire pour plaider la légi-
time défense en vertu du paragraphe 34(2) du 
Code criminel ne peut être établie en fonction de 

a la preuve présentée à la Cour martiale. À notre 
avis, le président a rejeté cette défense à juste titre. 

Quant au dernier motif d'appel, l'appelant pré-
tend que son droit garanti à l'alineà 11d) de la 
Charte canadienne des droits et libertés a été violé 
puisque tout inculpé a le droit d'être présumé 
innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, con-
formément à la loi, par un tribunal indépendant et 
impartial à l'issue d'un procès public et équitable. 

e Il prétend que son procès a été mené par des 
personnes qui sont des supérieurs et que tous les 
participants au procès étaient des officiers. Devant 
la présente cour, il a allégué seulement que les 
dispositions du règlement régissant la procédure 

d des cours martiales dérogeaient à la Charte, per-
mettant au président d'interroger et de convoquer 
une ou plusieurs fois des témoins durant le procès. 
Aucun témoin en fait n'a été convoqué mais il a 
été affirmé que cet élément, outre l'existence d'un 

e code de preuve applicable à un tribunal militaire, 
revient à accorder un traitement aux contrevenants 
militaires qui est différent de celui réservé aux 
autres citoyens canadiens. 

Il convient de remarquer qu'aucune objection 
n'a été soulevée à l'audience en ce qui concerne la 
compétence de la cour martiale permanente et il 
incombe maintenant à l'appelant de prouver qu'il a 
été porté atteinte à ses droits constitutionnels. 

g (Voir l'arrêt Aldred c. La Reine, CACM 272, 
1" juin 1987, 4 C.A.C.M. 476.) 

Le droit à un système judiciaire militaire dis-
tinct au Canada a été reconnu par la Cour 

h suprême du pays en vertu de la Déclaration cana-
dienne des droits dans l'affaire MacKay c. La 
Reine, [1980] 2 R.C.S. 370. 

L'argument constitutionnel soulevé dans l'avis 
d'appel a été retiré en grande partie à l'audience. 
Il a été allégué que les droits de l'appelant garantis 
à l'article 7 et à l'alinéa 1 l d) de la Charte ont été 
violés pour deux raisons. La première porte sur le 
fait que le président de la Cour avait le droit en 
vertu du règlement de convoquer une ou plusieurs 
fois les témoins et de les interroger. La deuxième 
porte sur le fait que l'instruction devait respecter 
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argued that neither of these was applicable in a 
civilian court. 

In our opinion, these two factors do not display 
a substantial variation between the right of service 
personnel and civilians and do not amount to an 
infringement of the appellant's rights under the 
Charter. 

For all of these reasons we would dismiss the 
appeal against conviction. 

There was also an appeal against the legality of 
the sentence imposed by the Court but this issue 
was not addressed before this Court. We would, 
therefore, dismiss this appeal as well. 

Concurred in: LARGE J. 

REED J. 

un système de preuve codifié. Aucune de ces deux 
raisons, a-t-il été prétendu, ne s'appliquait dans un 
tribunal civil. 

À notre avis, ces deux facteurs ne révèlent pas 
a d'écart important entre les droits du personnel 

militaire et les droits des civils et n'équivaut pas à 
une atteinte des droits de l'appelant en vertu de la 
Charte. 

b 	Pour tous ces motifs, nous rejetons l'appel de la 
condamnation. 

Il a été également fait appel de la légalité de la 
peine imposée par la Cour mais cette question n'a 
pas été soulevée devant la Cour. Nous rejetons cet 
appel également. 

Y ont souscrit: LE JUGE LARGE 

LE JUGE REED 
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Catherine Ellen Paul 

(|||| ||| ||  Private, Canadian Forces) Appel-
lant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 270 

Ottawa, Ontario, 1 June, 1987 

Present: Mahoney C.J., Thurlow and Heald JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Edmonton, 
Alberta, on 22, 23 and 24 July, 1986. 

Reasonable apprehension of bias — President had previous-
ly accepted the evidence of prosecution witnesses in a related 
trial — Unreasonable verdict — President ignored intoxication 
of witness as relevant to the weight of her evidence. 

This appeal was related to the case of Thomas William 
Aldred v. Her Majesty the Queen, 4 C.M.A.R. 476. Aldred 
had been tried and convicted by a Standing Court Martial of 
possession of a narcotic. 

The facts giving rise to the charges against Aldred, and 
certain of the charges against the appellant, were that a 
number of non-commissioned members of the Canadian Forces 
based at Edmonton went on a Labour Day outing to an unused 
Cadet camp near Calgary. Hashish was smoked during the 
weekend, and the appellant and her husband were among those 
present. 

Corporal Aldred was tried by Standing Court Martial on 
July 21 and 22, 1986, and convicted of possession of a narcotic. 
Upon completion of Aldred's trial, the same military judge 
undertook the trial of the appellant. Her trial was conducted 
July 22, 23 and 24. The charges of which she was convicted 
arose out of events on Labour Day weekend. At the outset of 
her trial, the appellant's counsel objected to the same judge 
trying her since two witnesses in the Aldred case would be 
testifying for the prosecution, the judge had expressly found 
them credible in the Aldred trial, and their evidence as to 
events at Camp Wright was likely to be much the same as that 
already accepted by him. Counsel submitted that this gave rise 
to a reasonable apprehension of bias. 

The President rejected the objection and proceeded with the 
trial. 

Held: Appeal allowed. 

The President had made explicit findings as to credibility in 
finding Corporal Aldred guilty. It was probable, if not inevi- 

Catherine Ellen Paul 

(|| |||| ||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelante, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: C.A.C.M. 270 

Ottawa (Ontario), le 1er juin 1987 

Devant: le juge en chef Mahoney et les juges 
Thurlow et Heald 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes d'Edmonton 
(Alberta), les 22, 23 et 24 juillet 1986. 

Crainte raisonnable de partialité — Le président du tribunal 
avait déjà accepté la déposition des témoins de la poursuite 
dans un procès connexe — Verdict déraisonnable — Le prési-
dent n'a pas tenu compte de l'état d'intoxication du témoin 
pour évaluer la force probante de son témoignage. 

Le présent appel était relié à l'affaire Thomas William 
Aldred c. Sa Majesté la Reine, 4 C.A.C.M. 476. Aldred avait 
été jugé et déclaré coupable de possession de stupéfiants par 
une cour martiale permanente. 

Selon les faits à l'origine des accusations portées contre 
Aldred et de certaines des accusations portées contre l'appe-
lante, des membres sans brevet d'officier des Forces canadien-
nes en poste à Edmonton se sont rendus pendant le week-end de 
la Fête du travail à un camp de cadets alors inoccupé situé près 
de Calgary. Ils y ont fumé du haschich pendant ce week-end, et 
l'appelante et son mari faisaient partie des personnes présentes. 

Le caporal Aldred a été jugé par une cour martiale perma-
nente les 21 et 22 juillet 1986 et déclaré coupable de possession 
de stupéfiants. Une fois le procès d'Aldred terminé, le juge 
militaire qui en avait été chargé a présidé celui de l'appelante 
qui a eu lieu les 22, 23 et 24 juillet. Les accusations dont elle a 
été déclarée coupable découlaient des événements survenus lors 
du week-end de la Fête du travail. Au début du procès de 
l'appelante, son avocat s'est opposé à ce que le même juge 
préside le procès de sa cliente étant donné que deux témoins 
dans l'affaire Aldred seraient des témoins à charge, que le juge 
avait expressément déclaré lors du procès d'Aldred qu'un pou-
vait donner foi à leurs déclarations et que leurs témoignages 
relatifs aux événements survenus au camp Wright seraient 
vraisemblablement les mêmes que ceux qui avaient déjà été 
acceptés par le juge. L'avocat a prétendu que tous ces éléments 
donnaient lieu à une crainte raisonnable de partialité. 

Le président a rejeté l'objection et a instruit le procès. 

Arrêt: Appel accueilli. 

Le président a tiré des conclusions expresses sur la crédibilité 
des témoins en reconnaissant Aldred coupable. Il était proba- 

J 
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table, that findings as to the credibility of some of the same 
witnesses would be required in reaching a decision as to the 
appellant. A reasonable person would likely conclude that, 
having found credible Corporal Lecompte's evidence as to 
Aldred's actions on Labour Day weekend, the President would 
be disposed to find her account of the appellant's actions at the 
same place and time likewise credible. This result would dictate 
a new trial. 

However, the Court directed a verdict of not guilty to be 
entered on the grounds that the verdict of guilt was unreason-
able. The President recognized that Lecompte's credibility was 
a, if not the, principal issue. The President was the sole judge of 
the credibility of the witnesses at the trial. However, the 
President erred in assessing the weight to be attached to 
Lecompte's evidence. The President accepted that the uncer-
tainties in Lecompte's evidence were due to the passage of time. 
However, reason demanded that some of her uncertainty must 
be ascribed to her confessed continuous intoxication throughout 
the weekend. While the President was entitled to believe her 
notwithstanding collateral attacks on her credibility, he was not 
entitled to ignore or unreasonably rationalize away the effect 
that her state of high intoxication throughout the events that 
she described ought to have on the weight of her evidence. 

COUNSEL: 

Alexander D. Pringle, for the appellant 
Lieutenant-Colonel S.H. Forster, CD, and 
Major M.M.S. Gouin, for the respondent 

STATUTE AND REGULATIONS CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, s. 11(d) 
Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 
1049, ss. 83, 84, 101 

CASES CITED: 

Committee for Justice and Liberty v. Nation-
al Energy Board, [1978] 1 S.C.R. 369, 68 
D.L.R. (3d) 716 
Harper v. The Queen (1982), 65 C.C.C. (2d) 
193, [1982] 1 S.C.R. 2 
Horbas and Myhaluk v. R. (1968), 63 
W.W.R. 157 (Man. Q.B.) 
Jenkins v. Plamondon (1980), 28 Nfld. & 
P.E.I.R. 269 (P.E.I.S.C.) 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

MAHONEY C.J.: This appeal raises five issues, 
one of them constitutional, namely whether trial 
by Standing Court Martial infringed the right of 
the appellant to be tried by an independent and  

ble, sinon inévitable, qu'il serait obligé, pour prendre une 
décision au sujet de l'appelante en l'espèce, de se prononcer sur 
la crédibilité de certains des mêmes témoins. Une personne 
raisonnable conclurait plutôt qu'après avoir jugé qu'il fallait 
donner foi aux déclarations du caporal Lecompte relativement 

a aux actes d'Aldred durant le week-end de la Fête du travail, le 
président serait disposé à croire ce qu'elle pourrait dire au sujet 
de ce qu'a fait l'appelante au même moment et au même 
endroit. Cela nécessiterait un nouveau procès. 

La Cour a toutefois rendu un verdict de non-culpabilité pour 
le motif que le verdict de culpabilité était déraisonnable. Le 
président a reconnu que la question de la crédibilité de 
Lecompte était importante sinon primordiale. Il était le seul 
juge de la crédibilité des témoins au procès. Il a cependant 
commis une erreur en évaluant l'importance qu'il fallait atta-
cher au témoignage de Lecompte. Et il a considéré que les 
imprécisions dans le témoignage de Lecompte étaient attribua-
bles au délai écoulé. La logique exigeait toutefois que certaines 
des imprécisions de Lecompte soient attribuables à son état 
d'intoxication avoué au cours du week-end. Même si le prési-
dent avait le droit d'y donner foi malgré les attaques incidentes 
sur la crédibilité de Lecompte, il n'avait pas le droit de ne pas 
tenir compte de l'effet que le haut degré d'intoxication de ce 
témoin pendant les événements qu'elle a décrits devait avoir sur 
l'importance qu'il fallait accorder à son témoignage. 

AVOCATS: 

Alexander D. Pringle, pour l'appelante 
e 	Lieutenant-colonel S.H. Forster, DC, et 

Major M.M.S. Gouin, pour l'intimée 

LOI ET RÈGLEMENTS CITÉS: 

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
f 	constitutionnelle, édictée par la loi de 1982 

sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11, art. ltd) 
Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, 
c. 1049, art. 83, 84, 101 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

Committee for Justice and Liberty c. Office 
national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; 68 
D.L.R. (3d) 716 
Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2, 65 
C.C.C. (2d) 193 
Horbas and Myhaluk v. R. (1968), 63 
W.W.R. 157 (B.R. Man.) 
Jenkins v. Plamondon (1980), 28 Nfld. & 
P.E.I.R. 269 (C.S.I.-P.É.) 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY: Le présent appel 
soulève cinq points litigieux dont l'un, d'ordre 
constitutionnel, consiste à déterminer si le procès 
de l'appelante par une cour martiale permanente a 

b 

d 

g 

h 

i 
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d 

h 

impartial tribunal as provided by paragraph 11(d) 
of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. 
The remaining four are: 

1. Whether the President of the Standing Court 
Martial should have disqualified himself because 
there existed a reasonable apprehension of bias. 

2. Whether the verdict was unreasonable in that 
the convictions were unsupported except by the 
uncorroborated evidence of Corporal Lecompte. 

3. Whether the evidence supported the finding of 
"holding out" essential to the trafficking convic-
tion. 

4. Whether the Standing Court Martial failed to 
consider or appreciate material evidence. 

I propose to deal with these grounds first and to 
return to the constitutional issue hereafter. A 
proper consideration of the first ground requires 
extensive reference to the record of the trial of 
Corporal T.W. Aldred, whose conviction and sen-
tence were subject of appeal C.M.A.C. 272 [4 
C.M.A.R. 476]. 

REASONABLE APPREHENSION OF BIAS  

Aldred was tried by Standing Court Martial, 
held July 21 and 22, 1986, on the following 
charges: 

1. AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER SECTION 120 
OF THE NATIONAL DEFENCE ACT, THAT IS TO 
SAY, POSSESSION OF A NARCOTIC, CONTRARY 
TO SECTION 3(1) OF THE NARCOTIC CONTROL 
ACT 

Particulars: In that he, between 29 August, 1985 and 3 
September, 1985, enroute to Camp Wright from Canadian 
Forces Base Edmonton, Province of Alberta, did unlawfully 
have in his possession a quantity of Cannabis sativa in the 
form of Cannabis resin. 

2. AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER SECTION 120 
OF THE NATIONAL DEFENCE ACT, THAT IS TO 
SAY, TRAFFICKING IN A SUBSTANCE HELD OUT 
BY HIM TO BE A NARCOTIC, CONTRARY TO SEC-
TION 4(1) OF THE NARCOTIC CONTROL ACT 

porté atteinte à son droit d'être jugée par un 
tribunal indépendant et impartial comme le prévoit 
l'alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et 
libertés. Les quatre autres points soulevés sont les 

a suivants: 

1. Le président de la cour martiale permanente 
aurait-il dû se désister étant donné qu'il existait 
une crainte raisonnable de partialité? 

b  2. Le verdict était-il déraisonnable vu que les 
condamnations ne reposaient que sur le témoi-
gnage non corroboré du caporal Lecompte? 

3. La preuve soumise permettait-elle de conclure 
e que l'accusée avait «estimé» qu'il s'agissait d'un 

stupéfiant, élément essentiel à toute déclaration de 
culpabilité pour trafic? 

4. La cour martiale permanente a-t-elle omis 
d'examiner des éléments de preuve substantiels ou 
d'en tenir compte? 

J'ai l'intention d'examiner ces points en premier et 
de revenir à la question constitutionnelle plus loin. 
Il est nécessaire pour trancher le premier point de 

e se référer au dossier du procès du caporal T.W. 
Aldred dont la condamnation et la peine ont fait 
l'objet de l'appel C.A.C.M. 272 [4 C.A.C.M. 476]. 

f CRAINTE RAISONNABLE DE PARTIALITÉ  

Aldred a été jugé par une cour martiale perma-
nente les 21 et 22 juillet 1986 relativement aux 
accusations suivantes: 

g [TRADUCTION] 

1. UNE INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU DE 
L'ARTICLE 120 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE 
NATIONALE, SOIT LA POSSESSION D'UN STUPÉ-
FIANT EN VIOLATION DU PARAGRAPHE 3(1) DE 
LA LOI SUR LES STUPÉFIANTS. 

Détails: Pendant qu'il se rendait de la base des Forces 
canadiennes Edmonton (Alberta) au camp Wright entre le 
29 août et le 3 septembre 1985, il avait illégalement en sa 
possession une certaine quantité de chanvre cultivé sous 
forme de résine de cannabis. 

2. UNE INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU DE 
L'ARTICLE 120 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE 
NATIONALE, SOIT LE TRAFIC D'UNE SUBSTANCE 
QU'IL ESTIMAIT ÊTRE UN STUPÉFIANT, EN VIO-
LATION DU PARAGRAPHE 4(1) DE LA LOI SUR LES 
STUPÉFIANTS. 

Détails: Pendant qu'il se trouvait au camp Wright (Alberta) 
entre le 29 août et le 3 septembre 1985, il a illégalement 
donné au caporal D.P.F. Lecompte, numéro matricule 

Particulars: In that he, between 29 August, 1985, and 3 j 
September, 1985, at camp Wright, Province of Alberta, did 
unlawfully give a quantity of a substance held out by him to 
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be Cannabis sativa in the form of Cannabis resin to |||| ||||  
||||  Corporal Lecompte, D.P.F. 

He was acquitted on the second charge and con-
victed on the first. Upon completion of Aldred's 
trial the same military judge undertook the trial of 
the appellant. Her trial was conducted July 22, 23 
and 24 on the following charges: 

1. AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER SECTION 120 
OF THE NATIONAL DEFENCE ACT, THAT IS TO 
SAY, TRAFFICKING IN A SUBSTANCE HELD OUT 
BY HER TO BE A NARCOTIC, CONTRARY TO SEC-
TION 4(1) OF THE NARCOTIC CONTROL ACT 

Particulars: In that she, on or about the month of March, 
1985, in Griesbach, Canadian Forces Base Edmonton, Prov-
ince of Alberta, did unlawfully give a substance held out by 
her to be Cannabis sativa in the form of Cannabis marihuana 
to || || ||  Cpl Lecompte, D.P.F. 

2. AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER SECTION 120 
OF THE NATIONAL DEFENCE ACT, THAT IS TO 
SAY, TRAFFICKING IN A SUBSTANCE HELD OUT 
BY HER TO BE A NARCOTIC, CONTRARY TO SEC-
TION 4(1) OF THE NARCOTIC CONTROL ACT 

Particulars: In that she, between 29 August, 1985, and 3 
September, 1985, at Camp Wright, Province of Alberta, did 
unlawfully give a substance held out by her to be Cannabis 
sativa in the form of Cannabis resin to |||| |||| ||  Cpl 
Lecompte, D.P.F. 

3. AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER SECTION 120 
OF THE NATIONAL DEFENCE ACT, THAT IS TO 
SAY, POSSESSION OF A NARCOTIC, CONTRARY 
TO SECTION 3(1) OF THE NARCOTIC CONTROL 
ACT 
Particulars: In that she, between 29 August, 1985 and 3 
September, 1985, at Camp Wright, Province of Alberta, did 
unlawfully have in her possession a quantity of Cannabis 
sativa in the form of Cannabis resin. 

The facts giving rise to the charges against 
Aldred and the second and third charges against 
the appellant, as described by Corporal D.P.F. 
Lecompte in her evidence in chief at Aldred's trial 
were as follows. A number of non-commissioned 
members of the Canadian Forces based at Edmon-
ton, with members of their families, went on a 
Labour Day weekend outing to a then unused 
cadet camp near Calgary. Corporals Marcoux and 
White, Aldred and Lecompte and her infant went 
in Aldred's truck. Joints were passed and smoked 
en route. On arrival some occupied rooms in the 

||||||, une certaine quantité d'une substance qu'il esti-
mait être du chanvre cultivé sous forme de résine de 
cannabis. 

Il a été acquitté de la deuxième accusation et 
a reconnu coupable de la première infraction. Une 

fois le procès d'Aldred terminé, le juge militaire 
qui en avait été chargé a présidé celui de l'appe-
lante qui a eu lieu les 22, 23 et 24 juillet et portait 
sur les accusations suivantes: 

b 
[TRADUCTION] 

1. UNE INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU DE 
L'ARTICLE 120 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE 
NATIONALE, SOIT LE TRAFIC D'UNE SUBSTANCE 
QU'ELLE ESTIMAIT ÊTRE UN STUPÉFIANT, EN 

c 	VIOLATION DU PARAGRAPHE 4(1) DE LA LOI SUR 
LES STUPÉFIANTS. 

Détails: Aux environs du mois de mars 1985, pendant qu'elle 
se trouvait à Greisbach, base des Forces canadiennes Edmon-
ton (Alberta), elle a illégalement donné au caporal D.P.F. 
Lecompte, numéro matricule |||||||||||, une substance 
qu'elle estimait être du chanvre cultivé sous forme de résine 
de cannabis. 

2. UNE INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU DE 
L'ARTICLE 120 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE 
NATIONALE, SOIT LE TRAFIC D'UNE SUBSTANCE 
QU'ELLE ESTIMAIT ÊTRE UN STUPÉFIANT, EN 
VIOLATION DU PARAGRAPHE 4(1) DE LA LOI SUR 
LES STUPÉFIANTS. 

Détails: Pendant qu'elle se trouvait au camp Wright 
(Alberta) entre le 29 août et le 3 septembre 1985, elle a 
illégalement donné au caporal D.P.F. Lecompte, numéro 

f 	matricule |||||||||||, une substance qu'elle estimait être du 
chanvre cultivé sous forme de résine de cannabis. 

3. UNE INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU DE 
L'ARTICLE 120 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE 
NATIONALE, SOIT LA POSSESSION D'UN STUPÉ-
FIANT EN VIOLATION DU PARAGRAPHE 3(1) DE 

g 	LA LOI SUR LES STUPÉFIANTS. 

Détails: Pendant qu'elle se trouvait au camp Wright 
(Alberta) entre le 29 août et le 3 septembre 1985, elle avait 
illégalement en sa possession une certaine quantité de chan-
vre cultivé sous forme de résine de cannabis. 

Voici les faits à l'origine des accusations portées 
contre Aldred et des deuxième et troisième accusa-
tions portées contre l'appelante tels qu'ils ont été 
décrit par le caporal D.P.F. Lecompte dans son 
témoignage en interrogatoire principal lors du 
procès d'Aldred. Un certain nombre de membres 
sans brevet d'officier des Forces canadiennes en 
poste avec leur famille à Edmonton se sont rendus 
pendant le week-end de la Fête du travail à un 
camp de cadets alors inoccupé, situé près de Cal-
gary. Les caporals Marcoux, White, Aldred et 
Lecompte ainsi que l'enfant de cette dernière s'y 

d 

e 

h 
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camp facilities. Others slept in their camper and a 
tent. Aldred, Corporal Lecompte and the infant 
shared a room. "Just about everybody" smoked 
hashish during the weekend. Most, including 
Lecompte, got drunk. The appellant and her hus-
band were among those present. Corporals White, 
Marcoux and Lecompte all testified that they and 
Aldred had smoked hashish on the way from 
Edmonton. 

The only evidence as to Aldred's trafficking was 
that of Lecompte. Both had brought hashish. Hers 
had been used on the highway and was soon 
exhausted at the camp. Thereafter, she was sup-
plied by Aldred. 

Neither Aldred, the appellant nor her husband 
testified at either trial. The defence at Aldred's 
trial consisted mainly of a vigorous attack on 
Lecompte's credibility. Under cross-examination, 
she said that she believed Aldred was the father of 
her child although she had never indicated that 
belief to him. Her relationship with Aldred ended 
October 20, after the camping trip, when, it seems, 
he took up with Corporal Marcoux. Lecompte said 
she was angry, disillusioned and disappointed but 
she did not hate him although she admitted that 
she may have told one Private Keyes that she was 
extremely bitter toward him and that he was a 
"bastard and a prick". 

Private Lounsbury, who had been taken into 
Corporal Lecompte's home when posted to 
Edmonton in January, 1986, testified that she had 
witnessed a few arguments between Lecompte and 
Aldred and expressed the opinion that she was 
bitter toward him. Lounsbury also testified that in 
her opinion, from her knowledge of Lecompte's 
general reputation for veracity, she would not 
believe her under oath. That question was permit-
ted pursuant to section 101 of the Military Rules 
of Evidence.  

sont rendus à bord du camion d'Aldred. Les mili-
taires ont échangé des joints et les ont fumés en 
cours de route. Une fois arrivés, certains se sont 
installés dans des chambres du camp et d'autres 

a  ont dormi dans leur camionnette de camping et 
dans une tente. Aldred et le caporal Lecompte et 
son enfant ont partagé une chambre. [TRADUC-
TION] «À peu près tout le monde» a fumé du 
haschich pendant le week-end. La plupart des 

b personnes, dont Lecompte, se sont enivrées. L'ap-
pelante et son mari faisaient partie des personnes 
présentes. Les caporals White, Marcoux et 
Lecompte ont déclaré dans leurs témoignages avoir 
fumé du haschich avec Aldred pendant le trajet 

c d'Edmonton à leur lieu de destination. 

Le seul témoignage relatif au trafic de stupé-
fiant par Aldred était celui de Lecompte. Ils 
avaient tous les deux apporté du haschich. Ils ont 
utilisé la provision de Lecompte pendant le trajet, 
provision qui s'est vite épuisée après leur arrivée au 
camp. C'est Aldred qui a par la suite fourni la 
drogue à Lecompte. 

Aldred ainsi que l'appelante et son mari n'ont 
pas témoigné ni à l'un ni à l'autre des procès. La 
défense d'Aldred lors de son procès consistait prin-
cipalement à attaquer vigoureusement la crédibi-
lité de Lecompte. Cette dernière a affirmé lors du 
contre-interrogatoire qu'elle croyait qu'Aldred 
était le père de son enfant même si elle ne le lui 
avait jamais dit. Sa liaison avec Aldred a pris fin le 
20 octobre, après l'excursion de camping, lorsqu'il 
se serait lié d'amitié avec le caporal Marcoux. 
Lecompte a déclaré être fâchée, désabusée et 
déçue, mais qu'elle ne détestait pas Aldred même 
si elle a reconnu avoir dit à un certain soldat Keyes 
qu'elle était extrêmement amère à son égard et 
qu'il était [TRADUCTION] «un salaud et une 
canaille». 

Le soldat Lounsbury, qui avait habité au domi-
cile du caporal Lecompte au moment de son affec-
tation à Edmonton en janvier 1986, a déclaré dans 
son témoignage qu'elle avait assisté à quelques 
disputes entre Aldred et Lecompte et qu'elle 
croyait que cette dernière entretenait de l'amer-
tume envers lui. Elle a ajouté que, d'après ce 
qu'elle savait de la réputation générale de 
Lecompte en fait de véracité, elle ne croirait pas 
les déclarations que celle-ci pourrait faire sous 
serment. L'article 101 des Règles militaires de la 
preuve permettait de poser cette question. 

d 

e 

f 

g 

h 

J 
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c 

d 

e 

f 
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h 

i 

101.(1) Subject to subsections (2) and (3), a cross-examining 
party may attack the credit of a witness by introducing evi-
dence of his general reputation for veracity. 

(2) A witness called to testify to the general reputation for 
veracity of another witness shall be questioned, first, as to his 
means of knowledge of the general reputation of the witness to 
be impeached and shall then be asked: "From your knowledge 
of the general reputation of the witness for veracity, would you 
believe him on oath?" 

(3) The impeaching witness shall not be asked questions 
designed to show that the witness whose credit is being attacked 
has committed particular acts that disentitle him to credit. 

Private Maclntyre had known Lecompte since 
being posted to Edmonton November 21, 1985. 
Lecompte was her immediate supervisor. They saw 
each other socially and Maclntyre babysat the 
infant. MacIntyre testified that Lecompte had told 
her she was trying to get Aldred and the Pauls to 
her birthday party. They did not attend but 
MacIntyre did and recognized a military police-
man there. She testified that Lecompte told her 
that the MP had been invited to catch the Pauls 
and Aldred. She, too, in response to a question 
posed under article 101, said she would not believe 
Lecompte under oath. Captain Irwin, Lecompte's 
subsection commander for approximately six 
months, likewise testified that, from his general 
knowledge of her reputation for veracity, he would 
not believe her under oath. None of Lounsbury, 
MacIntyre or Irwin were involved in the Labour 
Day outing. 

Corporal Lecompte had given a statement to the 
military police subject to certain conditions includ-
ing that it would not be used against her and that 
she would be, transferred from Edmonton. She 
admitted that the MP's promised to help get her 
transferred and that she was also told that if she 
cooperated her sentence might be suspended. She 
was transferred to Shearwater April 21, 1986. 
She had not been charged at the time of the trials. 
The record does not disclose if she ever was. 

101.(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une partie 
qui interroge contradictoirement peut attaquer le crédit d'un 
témoin en présentant une preuve de sa réputation générale en 
fait de véracité. 

(2) Un témoin appelé à faire une déposition en ce qui 
concerne la réputation générale d'un autre témoin en fait de 
véracité, doit être interrogé, en premier lieu, sur les moyens 
qu'il a eus de connaître la réputation générale du témoin qui 
doit être attaqué, et alors on doit lui poser la question suivante: 
«D'après la connaissance que vous avez de la réputation géné-
rale du témoin en fait de véracité, le croiriez-vous sous 
serment?» 

(3) Le témoin récusant ne doit pas faire l'objet de questions 
destinées à démontrer que le témoin dont le crédit est soumis à 
des attaques, a commis des actes particuliers qui le privent de 
tout crédit. 

Le soldat Maclntyre connaissait Lecompte depuis 
qu'elle avait été affectée à Edmonton le 21 novem-
bre 1985. Lecompte était son surveillant immédiat. 
Elles se rencontraient en société et MacIntyre 
gardait l'enfant. MacIntyre a déclaré dans sa 
déposition que Lecompte lui avait dit qu'elle 
essayait de persuader les Paul et Aldred d'assister 
à la fête organisée pour son anniversaire. Ces 
derniers ne s'y sont pas présentés contrairement à 
MacIntyre qui y a reconnu un policier militaire. 
Elle a déclaré que Lecompte lui a dit que le PM 
avait été invité pour prendre les Paul et Aldred en 
flagrant délit. Elle a également répondu à une 
question posée sur le fondement de l'article 101 
qu'elle ne croirait pas les déclarations faites sous 
serment par Lecompte. Le capitaine Irwin, qui a 
été commandant de la sous-unité de Lecompte 
pendant environ six mois, a lui aussi déclaré dans 
son témoignage qu'étant donné ce qu'il savait de la 
réputation générale de Lecompte en fait de véra-
cité, il ne donnerait pas foi à ses déclarations faites 
sous serment. Lounsbury, MacIntyre et Irwin 
n'ont pas participé à la sortie effectuée lors de la 
Fête du travail. 

Le caporal Lecompte a accepté de faire une 
déclaration à la police militaire à certaines condi-
tions, notamment que ladite déclaration ne serait 
pas utilisée contre elle et qu'elle serait mutée 
d'Edmonton. Elle a reconnu que la police militaire 
avait promis de l'aider à obtenir une mutation et 
lui avait indiqué que sa sentence pourrait être 
suspendue si elle acceptait de collaborer. Elle a été 
mutée à Shearwater le 21 avril 1986. Aucune 
accusation n'avait été portée contre elle au 
moment des procès et le dossier n'indique pas s'il y 
en a eu par la suite. 
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Notwithstanding her admitted self-interest, the 
evidence of her animosity to Aldred and the opin-
ions of apparently disinterested and, in the case of 
Irwin at least, responsible witnesses as to her 
credibility, the learned President found Lecompte 
entirely credible. 

The appellant's trial began upon completion of 
Aldred's. It is to be noted that two of the three 
charges against the appellant, the two of which she 
was eventually convicted, arose out of the events of 
Labour Day weekend. At the outset of the trial, on 
the appellant's instructions, her counsel objected to 
the same judge trying her inasmuch as it had been 
indicated that Lecompte and Marcoux would be 
testifying for the prosecution, the judge had 
expressly found them credible in the Aldred trial 
and their evidence as to events at Camp Wright 
was likely to be much the same as that already 
accepted by him. Counsel submitted that this gave 
rise to a reasonable apprehension of bias. The trial 
then adjourned for the day. 

The following morning, the learned President 
ruled. He cited Horbas and Myhaluk v. R., a 
decision of the Manitoba Court of Queen's Bench 
(1968), 63 W.W.R. 157 at 166, as authority for 
the proposition that "a real likelihood of bias must 
be shown, and that mere suspicion or apprehension 
is not enough." He also cited the following propo-
sition of de Grandpré J., in Committee for Justice 
and Liberty v. N.E.B., [1978] 1 S.C.R. 369 at 394. 

... the apprehension of bias must be a reasonable one, held by 
reasonable and right minded persons, applying themselves to 
the question and obtaining thereon the required information. In 
the words of the Court of Appeal, that test is "what would an 
informed person, viewing the matter realistically and practical-
ly - and having thought the matter through - conclude. Would 
he think that it is more likely than not that Mr. Crowe, whether 
consciously or unconsciously, would not decide fairly." 

He then analysed the factual situation upon which 
he had to base his ruling in the following terms. 

Le président de la cour martiale a jugé qu'il 
pouvait donner foi au témoignage de Lecompte 
même si celle-ci avait admis son intérêt personnel, 
et malgré le témoignage révélant l'animosité 

a  qu'elle entretenait à l'égard d'Aldred et les opi-
nions données par des témoins apparemment désin-
téressés et fiables, dans le cas d'Irwin du moins, 
relativement à la crédibilité qu'on pouvait lui 
accorder. 

b 
Le procès de l'appelante a commencé dès la 

clôture de celui d'Aldred. Il faut souligner que 
deux des trois accusations portées contre l'appe-
lante et dont elle a finalement été déclarée coupa- 

c ble, tirent leur source des événements du week-end 
de la Fête du travail. Se conformant aux directives 
de l'appelante, l'avocat s'est opposé dès le début de 
l'audience à ce que le même juge préside le procès 
de sa cliente étant donné qu'on avait indiqué que 

d Lecompte et Marcoux constitueraient des témoins 
à charge, que le juge avait expressément déclaré 
lors du procès d'Aldred qu'on pouvait donner foi à 
leurs déclarations et que leurs témoignages relatifs 
aux événements s'étant produits au camp Wright 

e seraient vraisemblablement les mêmes que ceux 
qui avaient déjà été acceptés par le juge. L'avocat 
a prétendu que tous ces éléments donnaient lieu à 
une crainte raisonnable de partialité. Le procès a 
été ajourné au lendemain. 

Le président de la cour martiale a rendu sa 
décision le lendemain matin. Il a cité l'affaire 
Horbas v. The Queen, (1968) 63 W.W.R. 157, où 
la Cour de Banc de la Reine du Manitoba a 

g énoncé à la page 166 le principe suivant lequel 
[TRADUCTION] «il faut prouver l'existence d'une 
probabilité réelle de partialité et un simple doute 
ou une simple crainte ne suffit pas». Il a également 
cité l'extrait suivant tiré du jugement du juge de 

h Grandpré dans l'arrêt Committee for Justice and 
Liberty c. O.N.É., [1978] 1 R.C.S. 369 à la page 
394: 
... la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une 
personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la 
question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. 

I  Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se 
demander nà quelle conclusion en arriverait une personne bien 
renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon 
réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisem-
blance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une 

. 	décision juste?» 

Il a ensuite analysé les faits sur lesquels il devait 
fonder sa décision. 

J 
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b 

Injustice through bias may arise from two distinct sets of 
circumstances. Firstly, a justice or judge may intervene improp-
erly in the conduct of the case before him. Secondly, a justice 
may find himself in a situation which, through no fault of his 
own, is tainted; he becomes tainted with a suspicion of bias. It 
is this latter circumstance that the defence now says I find 
myself in. 

When I review the Charge Sheet before me, which is not yet 
an exhibit, I can see some similarity in the particulars of these 
charges with that of Sergeant Aldred, notably the giving of a 
substance represented by Sergeant Paul to be Cannabis resin to 
Corporal Lecompte at Camp Wright. Now, in Sergeant 
Aldred's case, of course, the representation was alleged to have 
been made by himself. But the evidence cannot be the same, 
because the accused are different. It may be similar, but it, to 
my mind, cannot be the same. 

Charges one and three in the case of Sergeant Paul are 
completely different than the charges in the case of Sergeant 
Aldred. It seems to me that it necessarily follows that the 
evidence to be given must be different. They are not the same 
incidents in the case of Sergeant Paul as they were in the case 
of Sergeant Aldred, or at least as the allegations are set out in 
the statement of particulars. They are, it would seem, different 
transactions. Nor does it appear that they are the same offence 
arising out of the same incident. They may be similar offences 
in the sense that they are trafficking and possession. 

Sergeant Paul, the accused in this trial, did not testify in the 
trial of Sergeant Aldred. I will say that had she done so, and 
particularly had I found her not to be credible, or had I 
disbelieved a part of her testimony, whether or not she testified 
under the protection of the Canada Evidence Act or the Mili-
tary Rules of Evidence, I would not be here right now. If she 
had been an accomplice of Sergeant Aldred on the facts as 
revealed to me in his case, I would not be here either. But this, 
at least on the representation of defence counsel, does not 
appear to be the case.  

[TRADUCTION] La partialité peut donner lieu à une injustice 
dans deux genres de situations bien distincts. Dans le premier 
cas, un juge intervient à tort dans la conduite de l'affaire dont il 
est saisi. Dans le deuxième cas, un juge est placé dans une 
position de partialité sans avoir commis de faute; des soupçons 

a de partialité pèsent alors sur lui. D'après la défense, c'est dans 
ce genre de situation que je me trouve à l'heure actuelle. 

Je constate à la lecture de l'acte d'accusation dont je suis 
saisi et qui ne constitue pas encore une pièce du dossier qu'il 
existe certaines ressemblances entre les détails de ces accusa-
tions et ceux des accusations qui ont été portées contre le 
sergent Aldred, notamment en ce qui concerne la remise au 
caporal Lecompte d'une substance que le sergent Paul a pré-
tendu être de la résine de cannabis. Évidemment, dans le cas du 
sergent Aldred, c'est ce dernier qui aurait prétendu qu'il s'agis-
sait d'un stupéfiant. Mais les éléments de preuve ne peuvent 
être les mêmes car les accusés sont différents. Ils peuvent être 

c semblables, mais j'estime qu'ils ne peuvent être les mêmes. 

Les première et troisième accusations portées contre le ser-
gent Paul sont tout à fait différentes de celles qui l'ont été dans 
le cas du sergent Aldred. Il me semble qu'il s'ensuit nécessaire-
ment que les éléments de preuve qui doivent être fournis dans le 
cas du sergent Paul doivent être différents de ceux qui ont été 
fournis dans le cas du sergent Aldred, ou du moins des alléga-
tions qui figurent dans l'exposé des détails. Apparemment, il 
s'agit d'affaires différentes. Il ne semble pas non plus qu'il 
s'agisse de la même infraction découlant des mêmes incidents. 
On peut toutefois dire que ce sont des infractions similaires 
puisqu'il s'agit de trafic et de possession. 

Le sergent Paul, l'accusée en l'espèce, n'a pas témoigné lors 
du procès du sergent Aldred. Je dois dire que si elle l'avait fait 
et en particulier, si j'avais jugé qu'on ne pouvait donner foi à 
son témoignage ou si je n'avais pas cru une partie de celui-ci, 
qu'elle ait témoigné ou non sous la protection de la Loi sur la 

f preuve au Canada ou des Règles militaires de la preuve, je ne 
serais pas ici aujourd'hui. Ce serait également le cas si elle 
avait été complice du sergent Aldred relativement aux faits qui 
ont été révélés en l'espèce. Mais il semble, du moins d'après les 
arguments de l'avocat de la défense, que tel n'est pas le cas. 

d 

e 

The learned President concluded by referring to S 
Jenkins v. Plamondon (1980), 28 Nfld. & P.E.I.R. 
269, from which he quoted the following passage 
at page 282: 
It has not been established that the witnesses to be called at the 
preliminary inquiry into the charges against the applicant will h 
come from exactly the same witnesses as were called in the 
Weatherbie inquiry. The nature of the charges may involve 
some evidence from witnesses who testified on behalf of the 
Crown in the Weatherbie inquiry, but such a situation is not 
unusual and of itself should not give rise to any apprehension of 
bias on the part of the provincial court judge, even if a i 
co-accused has been committed for trial. 

Le président a conclu en invoquant l'affaire Jen-
kins v. Plamondon, (1980), 28 Nfld. & P.E.I.R. 
269, dont il a cité l'extrait suivant tiré de la page 
282: 
[TRADUCTION] On n'a pas établi que les témoins qui devront 
être cités à l'enquête préliminaire sur les accusations portées 
contre le requérant feront partie de ceux qui ont été cités à 
l'enquête tenue dans l'affaire Weatherbie. Il est possible qu'en 
raison de leur nature les accusations portées fassent intervenir 
certaines dépositions des témoins de la Couronne lors de l'en-
quête tenue dans l'affaire Weatherbie, mais il ne s'agit pas 
d'une situation inhabituelle et cela ne devrait pas donner lieu à 
une crainte raisonnable de partialité de la part du juge de la 
cour provinciale, même si un coaccusé a été renvoyé à procès. 

If I could say that the provincial court judge was placed in 
such a position that he could not make a finding that there was 
insufficient evidence to commit the applicant for trial on the 
charges to be inquired into without making an implicit finding 
that the Crown witnesses were testifying falsely in the inquiry 
to be conducted, but not in the Weatherbie inquiry, then I 

Si je pouvais affirmer que le juge de la cour provinciale était 
dans une situation telle qu'il lui était impossible de conclure 
que la preuve était insuffisante pour renvoyer le requérant à son 

j procès sur les accusations qui doivent faire l'objet d'une 
enquête, sans conclure implicitement que les témoins de la 
Couronne ont fait de faux témoignages dans l'enquête devant 
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would say there would be a real likelihood of bias on the part of 
the provincial court judge. 

The learned President rejected the objection and 
proceeded with the trial. In my respectful opinion, 
he thereby erred in law. 

He appears to have misunderstood the Horbas 
decision, which clearly accepted that a real likeli-
hood of bias might be demonstrated "if suspicion 
rested on reasonable grounds." The test stated by 
de Grandpré J., is unexceptionable. That case is 
the definitive Canadian authority on apprehended 
bias. None of the judges who dealt with it in any 
court applied or expressed a different standard 
from de Grandpré J., but the diverse results they 
arrived at clearly illustrate how difficult it can be 
to apply. While it is as yet beyond my personal 
experience, I think it must be even more difficult 
for a judge to apply it to himself in a borderline 
situation. 

The Jenkins decision, if it had been properly 
understood, would have led the learned President 
to the opposite result. The point was that, at the 
preliminary hearings, the provincial court judge 
was not called upon to reach firm conclusions as to 
the credibility of the Crown's witnesses. He had 
merely to decide whether, assuming them to be 
truthful, a prima facie case had been made out. I 
think it apparent from the passage quoted that the 
result would have been otherwise had the Court 
been persuaded that a finding of insufficient evi-
dence to commit turned on the credibility of the 
Crown's witnesses. 

When called upon to deal with the objection, the 
learned President had necessarily made explicit 
findings as to credibility in finding Aldred guilty 
and it was obviously probable, if not inevitable, 
that findings as to the credibility of some of the 
same witnesses testifying, in part, to closely related 
facts would be required in reaching a decision as to 
the present appellant. In particular, it seems to me 
that a reasonable and right minded person viewing 
the matter realistically and practically would, 
more likely than not, conclude that, having found 
credible Corporal Lecompte's evidence as to 

être tenue mais non dans l'enquête de l'affaire Weatherbie, 
j'estimerais alors qu'il existe une probabilité réelle de partialité 
de la part du juge de la cour provinciale. 

Le président a rejeté l'objection et poursuivi le 
a procès. A mon sens, il a ainsi commis une erreur 

de droit. 

Il semble avoir mal interprété la décision 
Horbas qui a clairement reconnu qu'on peut prou- 

b ver l'existence d'une probabilité réelle de partialité 
[TRADUCTION] «lorsque les soupçons reposent sur 
des motifs raisonnables». Les critères dégagés par 
le juge de Grandpré ne laissent place à aucune 
exception. Sa décision fait autorité au Canada 

c quant à la question de la crainte de partialité. 
Aucune des juges des diverses cours qui se sont 
prononcés sur cette question n'a appliqué ou établi 
des critères différents de ceux du juge de Grand-
pré, mais les différentes conclusions auxquelles ils 

d sont arrivés montrent clairement combien il est 
difficile de les appliquer. Bien que cela ne me soit 
pas encore arrivé, je pense qu'il doit être encore 
plus difficile pour un juge d'appliquer ces critères 
à sa propre situation dans un cas limite. 

e 
S'il avait bien compris l'affaire Jenkins, le prési-

dent serait arrivé à des conclusions contraires. Le 
fait était qu'aux audiences préliminaires, le juge de 
la cour provinciale n'avait pas à se prononcer 

f  définitivement sur la crédibilité des témoins de la 
Couronne. Il n'avait qu'à décider si, en présumant 
qu'il pouvait donner loi à leurs dépositions, on 
avait établi une preuve prima facie. J'estime qu'il 
ressort de l'extrait cité que le résultat aurait été 

g différent si la Cour avait été convaincue qu'elle 
pouvait conclure à l'insuffisance de la preuve pour 
renvoyer le requérant à son procès suivant la crédi-
bilité qu'elle accordait aux témoins de la 
Couronne. 

h 
Le président a été obligé, lorsqu'on lui a 

demandé de statuer sur l'objection, de tirer des 
conclusions expresses sur la crédibilité des témoins 
en reconnaissant Aldred coupable et il était évi- 

i demment probable, sinon inévitable, qu'il serait 
obligé pour prendre une décision au sujet de l'ap-
pelante en l'espèce, de se prononcer sur la crédibi-
lité de certains des mêmes témoins déposant en 
partie sur des faits étroitement liés. Il me semble 
en particulier qu'une personne raisonnable et 
sensée examinant cette question de manière réa-
liste et pratique conclurait plutôt qu'après avoir 



518 	 CATHERINE ELLEN PAUL V. HER MAJESTY THE QUEEN 	 4 C.M.A.R. 

g 

Aldred's actions Labour Day weekend, the learned 
President would be disposed to find her account of 
the appellant's actions at the same time and place 
likewise credible. That likelihood is, I think, con-
siderably enhanced by the fact that Lecompte's 
credibility had been specifically and vigorously put 
in issue at Aldred's trial. 

In my opinion, the appeal succeeds on this 
ground. Since that result dictates a new trial, it 
remains necessary to consider other grounds. 

UNREASONABLE VERDICT  

In the event, Corporal Marcoux was not called 
to testify at the appellant's trial. The only witness 
as to fact for the prosecution was Corporal 
Lecompte. Referring to Labour Day weekend, she 
testified that she and the appellant had "indulged 
quite often that weekend in smoking drugs." 
Except for one occasion, the indulgence was at 
Lecompte's invitations, some of which were 
accepted and some not. The exception was 
described by Lecompte in the following passage 
from the evidence in chief. 

Q. Do you remember how many joints you rolled that week-
end? A. No, I can't; an amazing amount. 

Q. Amazing high; amazing low? A. High. 

Q. Who did you roll these joints for? A. Usually for myself. 
At one point for Master Corporal Aldred. There was one time 
Sergeant Paul asked me to roll a joint of hers. 

Q. Could you describe that particular occasion? A. I 
believe it was the same time I was rolling for Master Corporal 
Aldred and she asked me, "Are you going to smoke that now". 

Q. Where was that? A. In my room. In the room that I 
shared with Master Corporal Aldred. 

Q. Who was in the room at that time? A. Just myself and 
Sergeant Paul. 

Q. O.K., could you be more specific as to the sequence of 
events? You say that you were rolling Master Corporal 
Aldred's joints at that time; she is in the room. Could you sort 
of explain how all of this occurred? A. Well, I don't really 
remember what was said before we went into the room. She 
may have came in the room with me. I don't remember if 
Master Corporal Aldred had asked me to roll it before entering 
the room, or after I had been in the room ... he left. I am not 
at all sure. But she asked me if I was smoking that now, and I 

jugé qu'il fallait donner foi aux déclarations du 
caporal Lecompte relativement aux actes d'Aldred 
durant le week-end de la Fête du travail, le prési-
dent serait disposé à croire ce qu'elle pourrait dire 

a au sujet de ce qu'a fait l'appelante au même 
moment et au même endroit. J'estime que cela est 
d'autant plus probable parce que la crédibilité de 
Lecompte a été expressément et vigoureusement 
attaquée lors du procès d'Aldred. 

Il faut à mon avis faire droit à l'appel pour ce 
motif. Étant donné qu'un nouveau procès devient 
nécessaire, je dois examiner les autres motifs 
invoqués. 

e VERDICT NON RAISONNABLE  

En fait, le caporal Marcoux n'a pas témoigné au 
procès de l'appelante. Le seul témoin à charge en 
ce qui concerne les faits a été le caporal Lecompte. 

d Faisant allusion au weekend de la Fête du Travail, 
Lecompte a déclaré dans son témoignage qu'elle-
même et l'appelante [TRADUCTION] «ont fumé très 
souvent de la drogue pendant le week-end». C'est 
Lecompte qui, sauf à une occasion, a invité l'autre 

e à fumer, invitations dont certaines ont été accep-
tées et d'autres pas. Lecompte a décrit dans le 
passage suivant tiré de l'interrogatoire principal 
cette seule occasion où ce n'est pas elle qui a invité 
l'autre à fumer. 

f 	[TRADUCTION] Q. Vous rappelez-vous combien de joints 
vous avez roulés pendant ce week-end? R. Non, je ne peux pas; 
une quantité étonnante. 

Q. Beaucoup ou peu? R. Beaucoup. 

Q. Pour qui avez-vous roulé ces joints? R. Habituellement 
pour moi-même. À un certain moment, pour le caporal-chef 
Aldred. Le sergent Paul m'a également demandé de rouler un 
de ses joints. 

Q. Pouvez-vous donner des détails sur cette occasion? R. Je 
crois que c'est au même moment où je roulais un joint pour le 
caporal-chef Aldred et elle m'a demandé: «Vas-tu fumer ce 

h joint?» 

Q. Où cela s'est-il passé? R. Dans ma chambre. Dans la 
chambre que je partageais avec le caporal-chef Aldred. 

Q. Qui était dans la chambre à ce moment-là? R. Seule-
ment moi et le sergent Paul. 

Q. Bien, pouvez-vous être plus précise quant au déroulement 
des événements? Vous affirmez qu'à ce moment-là vous étiez 
en train de rouler des joints pour le caporal-chef Aldred et 
qu'elle était dans la chambre. Pourriez-vous expliquer comment 
cela s'est passé? R. Et bien, je ne me souviens pas vraiment de 
ce qui s'est dit avant que nous entrions dans la chambre. Elle y 

j est peut-être venue avec moi. Je ne me rappelle pas si le caporal 
Aldred m'a demandé de rouler les joints avant d'entrer dans la 
chambre ou si après que j'y fus entrée ... il est parti. Je n'en 

b 
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said, "No, these are for Tom". So she handed me some hash, 
which I presumed was her own, and said, "Roll some of this 
and we'll have a joint of this". And there was a cube of hashish.  

suis pas certaine du tout. Mais elle m'a demandé si je m'apprê-
tais à fumer ces joints et je lui ai répondu: «Non, ils sont pour 
Tom». Elle m'a remis un peu de hasch qui, ai-je présumé, lui 
appartenait, et elle a dit: «Roule quelques joints avec ça et nous 
fumerons un joint de ceci». Et il y avait un cube de haschich. 

Then, after describing the substance, she con- a  Après avoir décrit la substance, elle a dit: 
tinued: 

c 

Q. Do you remember how many joints you rolled out of 
that? A. No, I do not. 

Q. What knowledge do you have of the quality of that 
particular cube of hashish? A. It would have been about the 
same quality as mine. 

Q. How can you tell ... you tell this? A. By the effect, by 
the taste, by the smell. 

Q. So you did taste that? A. Yes. 

Q. What did you do with the joints of hashish when you 
finished rolling them up? A. Well, I had given the few I had 
rolled for Master Corporal Aldred to him. Probably lit up the 
one that Sergeant Paul wanted me to roll. I'm not sure what I 
did with that. And I had rolled some for myself for later, later 
in the evening or later in the weekend. 

Q. Do you remember when you gave the ones you rolled up 
for Aldred? A. Probably right away. 

Q. Where was he? A. Outside. 

Q. Do you remember what day during that weekend that 
was? A. Could have been Saturday, could have been Sunday. 
No, I don't recall. Probably Saturday, because Master Corpor-
al Aldred was scuba diving on the Sunday. 

The only other witness for the prosecution was an 
expert, an Edmonton City detective, who con-
firmed her identification of substances she had 
described as having been used and trafficked. 

The defence called Corporal Bourgeois, who 
swore that Lecompte had told her she would "get" 
the appellant as a result of their falling out. Pri-
vate Keyes, another co-worker, testified that 
Lecompte had told her that she would "do any-
thing" to get transferred from Edmonton. Neither 
Bourgeois nor Keyes had been involved in the 
events of Labour Day weekend. Privates MacIn-
tyre and Lounsbury gave evidence to the same 
effect as Bourgeois and Keyes and also contradict-
ed Lecompte's evidence that she had given up 
using drugs when she broke up with Aldred in 
October, 1985. Curiously, they were not again 
asked the section 101 question; however, Captain 

[TRADUCTION] Q. Vous rappelez-vous combien de joints [de 
haschich] vous avez roulés? R. Non, je ne m'en souviens pas. - 

b 

Q. Comment connaissez-vous les caractéristiques particuliè-
res de ce cube de haschich? R. Par l'effet, par le goût, par 
l'odeur. 

Q. Ainsi vous y avez goûté? R. Oui. 

Q. Qu'avez-vous fait avec les joints de haschich une fois que 
vous avez fini de les rouler? R. J'ai donné au caporal Aldred 
les quelques joints que j'avais roulés pour lui. J'ai probablement 
allumé celui que le sergent Paul m'avait demandé de rouler. Je 

d ne suis pas certaine de ce que j'ai fait avec celui-là. Et j'en ai 
roulé pour moi, pour plus tard, plus tard dans la soirée ou dans 
le week-end. 

Q. Vous souvenez-vous du moment où vous avez remis ceux 
que vous aviez roulés pour Aldred? R. Probablement tout de 
suite. 

Q. Où était-il? R. À l'extérieur. 

Q. Vous rappeliez-vous quel jour cela s'est passé pendant le 
week-end? R. Samedi ou dimanche. Non, je ne m'en souviens 
pas. Probablement samedi, car le caporal Aldred a fait de la 
plongée en scaphandre autonome le dimanche. 

Le seul autre témoin à charge était un expert, un 
détective de la ville d'Edmonton qui a confirmé 
l'identification qu'elle a faite des substances qui, 
selon elle, ont été utilisées et ont fait l'objet du 
trafic. 

La défense a cité le caporal Bourgeois qui a juré 
que Lecompte lui avait dit qu'elle [TRADUCTION] 
«rendrait la monnaie de sa pièce» à l'appelante par 
suite de leur dispute. Le soldat Keyes, une autre 
collègue de travail, a déclaré dans son témoignage 
que Lecompte lui avait dit qu'elle [TRADUCTION] 
«ferait n'importe quoi» pour être mutée d'Edmon-
ton. Ni Bourgeois ni Keyes n'étaient impliquées 
dans les événements du week-end de la Fête du 
travail. Les témoignages des soldats Maclntyre et 
Lounsbury allaient dans le même sens que ceux de 
Bourgeois et Keyes et contredisaient également la 
déposition de Lecompte qui affirme avoir cessé de 
faire usage de drogues lorsqu'elle a rompu avec 
Aldred en octobre 1985. Chose curieuse, on ne leur 
a pas posé encore une fois la question prévue à 
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Irwin was and repeated his opinion as to 
Lecompte's reputation for veracity. 

The appellant was acquitted of the first charge 
because holding out had not been proved. She was 
convicted of both charges arising out of the 
Labour Day outing. 

The 	learned . President recognized that 
Lecompte's credibility was a, if not the, principal 
issue. He made the unexceptionable point that he 
was the sole judge of the credibility of witnesses 
and recited the well known factors which he cor-
rectly considered pertinent. Among them he men-
tioned any interest a witness might have in the 
outcome of the trial, any motive the witness might 
have to injure or favour the accused, memory 
capacity and appearance and demeanour while 
testifying. He observed that the evidence of one 
credible witness is sufficient to establish a fact and 
that he was entitled to prefer the evidence of one 
witness to that of any number of opposing wit-
nesses. In this respect, his finding might well serve 
as a model for an appeal proof judgment. 

The learned President attached no weight to the 
opinion of Captain Irwin because Irwin had not, in 
his view, known Lecompte long enough to form a 
responsible opinion as to her general reputation 
and also, somewhat inconsistently, because he had 
not known her at all during the three months 
between her posting to Shearwater and the trial. 
He totally disbelieved Lounsbury, stating that, 
under cross-examination, she had been testy, eva-
sive and hostile toward the prosecutor. He made 
no observations whatever as to Maclntyre's 
demeanour and, while he found Bourgeois and 
Keyes nervous and soft spoken, he attributed that 
to their unfamiliarity with the Court and its pro-
ceedings. Nevertheless, he concluded: 

Where the evidence of Corporal Lecompte and the defence 
witnesses Bourgeois, Keys, and Maclntyre differs, I have j 
accepted the evidence of Corporal Lecompte in preference to 
the others. 

l'article 101; on l'a toutefois posée au capitaine 
Irwin qui a réitéré son opinion sur la réputation de 
Lecompte en matière de véracité. 

L'appelante a été acquittée de la première accu-
sation parce qu'on n'a pas prouvé qu'elle avait 
estimé qu'il s'agissait d'un stupéfiant. Elle a toute-
fois été reconnue coupable des deux accusations 
découlant des événements du week-end de la Fête 
du travail. 

Le président a admis que la question de la 
crédibilité de Lecompte était importante sinon pri-
mordiale. Il a fait remarquer qu'il était le seul juge 
de la crédibilité des témoins et il a énuméré les 
éléments bien connus qu'il a avec raison considéré 
pertinents. Parmi ceux-ci, il a mentionné l'intérêt 
personnel qu'un témoin peut avoir dans le résultat 
d'un procès ainsi que les motifs qui peuvent l'ame-
ner à nuire à l'accusé ou à lui être favorable, sa 
capacité de se souvenir des événements et son 
apparence et son comportement pendant son 
témoignage. Il a souligné que la seule déposition 
d'un témoin crédible suffit à établir un fait et qu'il 
avait le droit de préférer le témoignage d'un 
témoin à celui de tout autre témoin de la partie 
adverse. Sa conclusion pourrait servir à cet égard 
de modèle de jugement à l'épreuve de tout appel. 

Le président de la cour martiale n'a accordé 
aucune importance à l'opinion du capitaine Irwin 
parce qu'il était d'avis que ce dernier ne connais-
sait pas Lecompte depuis suffisamment longtemps 
pour se former une opinion digne de confiance 
quant à sa réputation générale et également, ce qui 
est quelque peu contradictoire, parce qu'il ne 
l'avait pas rencontrée du tout pendant les trois 
mois qui se sont écoulés entre l'affectation de 
celle-ci à Shearwater et le procès. Il n'a absolu-
ment pas cru Lounsbury parce qu'elle s'était mon-
trée irritable, évasive et hostile à l'égard du procu-
reur de la poursuite lors du contre-interrogatoire. 
Il n'a fait aucun commentaire au sujet du compor-
tement de Maclntyre et bien qu'il ait trouvé que 
Bourgeois et Keyes étaient nerveuses et parlaient à 
voix basse, il a attribué leur attitude au fait qu'el-
les n'étaient pas familières avec les procédures de 
la cour. Il a néanmoins conclu: 

[TRADUCTION] Je préfère croire le témoignage du caporal 
Lecompte chaque fois que celui-ci diffère des témoignages de 
Bourgeois, Keyes et Maclntyre, témoins cités par la défense. 
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c 

In reaching that conclusion, the learned President 
made extensive complimentary observations as to 
Corporal Lecompte's demeanour and appearance 
while testifying. He did not mention her admitted 
arrangement with the military police. He made the 
following finding as to her memory: 

The weekend at Camp Wright she remembers events, but 
doesn't remember all of them in proper order. She has had to 
use time and incident aids to assist her in her recollection, and 
she says that this is as a result of a lapse of time, and not her 
consumption of drugs. She says that she was intoxicated 
throughout the weekend, but I do not take her intoxication to 
mean she was incapable of remembering with any accuracy the 
events to which she has testified. 

That finding is to be considered in light of the 
evidence whereof the following is a passage from 
her cross-examination. It is regrettably, but neces-
sarily, somewhat lengthy. 

Q. O.K., can you give me any particular time on the week-
end when it did occur, when we're talking about the use of 
alleged hashish from either your supply or the supply of 
Corporal Aldred? A. I personally partook throughout the 
whole weekend. 

Q. Right. Would it be fair to say that throughout the whole 
weekend, starting the Saturday and the Sunday and the 
Monday, you were pretty high for most of the time? A. Start-
ing the Friday. 

Q. Starting the Friday? A. Yes. 

Q. So you were intoxicated through the use of hashish 
through most of the weekend? A. Yes. 

Q. And can you tell me, or can you help me at all, Corporal 
Marcoux (sic), this might be difficult to do giving your state, as 
to when it was, you know, whether it was morning or afternoon, 
or some times, during those days that you would have shared 
some of your hashish or Corporal Aldred's hashish, with Ser-
geant Paul? A. I cannot specifically recall a time, but most of 
the times that I would have asked her would have been after a 
meal, because it was during meal hours that we were most in 
contact. She spent a lot of time with her husband during the 
weekend. And it is usually after a meal ... my favorite time of 
the day to partake. 

Q. Can you help me ... I gather ... do you recall whether 
this would have happened on the Friday? A. Probably not the 
Friday, as we were all busy setting up into our rooms and ... 

Q. What about the Saturday? A. Very possible. 

Q. But you can't tell me meal or what ... A. No, I cannot 
tell you what meals, specifically. I cannot even tell you what I 
ate at my meals that weekend, much less what happened after 
them. 

Q. Would it be fair to say that you can't remember a lot of 
things you did that weekend too? A. I remember most of 

En concluant ainsi, le président a fait des commen-
taires élogieux quant au comportement et à l'appa-
rence du caporal Lecompte lorsqu'elle a témoigné. 
Il n'a pas mentionné l'arrangement qu'elle a 

a reconnu avoir pris avec la police militaire. Il a tiré 
la conclusion suivante relativement à sa mémoire: 

[TRADUCTION] Elle se souvient des événements du week-end 
passé au camp Wright, mais non de leur ordre chronologique. 
Elle a eu besoin de points de repère temporels et factuels pour 

b l'aider à se souvenir de ces événements et elle attribue cela au 
temps écoulé depuis et non à sa consommation de drogues. Elle 
affirme avoir été intoxiquée pendant tout le week-end, mais je 
ne crois pas que cela l'ait empêchée de se rappeler avec 
précision les événements au sujet desquels elle a témoigné. 

Il faut examiner cette conclusion en tenant compte 
de l'extrait suivant tiré de son témoignage lors du 
contre-interrogatoire, extrait qui est malheureuse-
ment mais obligatoirement assez long. 

[TRADUCTION] Q. D'accord; pouvez-vous m'indiquer un 
d moment particulier où cela s'est produit au cours du week-end, 

je parle de l'usage de votre provision de haschich ou de celle du 
caporal Aldred? R. J'en ai pris pour ma part pendant tout le 
week-end. 

Q. Bien. Pourrait-on dire que pendant tout le week-end, à 
compter du samedi ainsi que le dimanche et le lundi, vous étiez 
assez euphorique la plupart du temps? R. À compter du 
vendredi. 

Q. À compter du vendredi? R. Oui. 

Q. Ainsi, vous étiez intoxiquée après avoir consommé du 
haschich et ce, pendant la plus grande partie du week-end? 
R. Oui. 

Q. Et pouvez-vous me dire, ou me donner une indication 
quelconque, caporal Marcoux (sic), même si cela pourrait être 
difficile étant donné votre état à ce moment-là, quand cela s'est 
passé, était-ce le matin ou l'après-midi, ou à un moment ou un 

g autre pendant ces jours, que vous avez partagé un peu de votre 
haschich, ou de celui du caporal Aldred, avec le sergent Paul? 
R. Je ne peux me souvenir d'un moment précis mais, la plupart 
du temps, je le lui aurais demandé après un repas, car c'était à 
l'heure des repas que nous étions le plus souvent ensemble. Elle 
a passé de longs moments avec son mari pendant le week-end. 

h Et c'est habituellement après un repas ... mon moment favori 
pour en prendre. 

Q. Pouvez-vous me dire ... j'essaie de comprendre ... vous 
rappelez-vous si cela s'est produit le vendredi? R. Probable-
ment pas le vendredi, car nous étions tous occupés à nous 
installer dans nos chambres et ... 

Q. Et le samedi? R. C'est fort possible. 

Q. Mais vous ne pouvez pas me dire à quel repas ou ... 
R. Non, je ne peux pas préciser à quels repas. Je ne peux même 
pas vous dire ce que j'ai mangé pendant ce week-end, encore 
moins ce qui est arrivé après les repas. 

Q. Pourrait-on dire que vous ne pouvez également pas vous 
souvenir d'un bon nombre de choses que vous avez faites 
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what I did, but as in to which sequence, no, I don't recall ... I 
don't carry a diary. 

Q. O.K.. But it is fair to say that you don't remember what 
you ate at the various meals that weekend? A. I could tell you 
what was consumed, but which days and what times, no, I can't 
tell you that. 

Q. Can you indicate what you had for the various meals? 
A. Yes, I can. 

Q. So you can't help us as to what time on the Saturday ... 
after what meal you would have possibly ... you said probably 
would have shared hashish with Sergeant Paul? A. No, I'm 
sorry I can't help you on that. 

Q. And would that same type of answer apply to the Sunday 
and Monday? A. Yes, it would. 

Q. And had ... had you been drinking at all that weekend 
too? A. The Friday night. 

Q. Just the Friday night? A. Yes. 

Q. Were you drinking heavily or lightly, or ... ? A. The 
Friday night I was drinking quite heavily, yes. 

Q. And so you are saying that you shared some of your 
hashish, or Corporal Aldred's hashish, with Sergeant Paul on at 
least one occasion, probably more than one occasion, at some 
time during that weekend, but you can't give any specific 
times? A. That's right. 

Q. Now, would it be fair to say that at the times that you 
shared the hashish that came from either your supply or 
Corporal Aldred's supply, you would have great ... quite a bit 
of difficulty in telling me what conversation occurred on that 
... A. Yes, I would have difficulty telling you that. 

Q. Probably due to your condition you would have difficulty 
even telling me the gist of a particular conversation, as you 
can't remember the times or anything like that? A. I would not 
say due to my condition; I would say due to that was almost a 
year ago, and I don't think you could remember what you did 
Labour Day weekend, 1985. 

None of this evidence was contradicted, explained 
or elaborated upon. The learned President accept-
ed the last answer as explaining all Lecompte's 
uncertainties as to details of the events of the 
weekend. With respect, I do not think that conclu-
sion accords with the totality of the evidence. 
Reason demands that some of her uncertainty 
must be ascribed to her intoxication. For example, 
her uncertainty as to whether she had shared 
hashish with the appellant just once, or more than 
once, is not nearly as likely explicable in terms of 
effluxion of time as in terms of her continuous 
intoxication throughout the weekend. The record 
discloses that Lecompte had discussed the matter 

pendant ce week-end? R. Je me souviens de la plupart des 
choses que j'ai faites, mais dans quel ordre, ça je ne m'en 
souviens pas ... je ne porte pas un agenda sur moi. 

Q. D'accord. Mais il est vrai que vous ne vous souvenez pas 
de ce que vous avez mangé aux différents repas pendant ce 
week-end? R. Je pourrais vous dire ce que l'on a consommé, 
mais pas quel jour et à quel moment, non. 

Q. Pouvez-vous me dire ce que vous avez mangé à ces repas? 
R. Oui, je le peux. 

Q. Ainsi, vous ne pouvez pas nous dire à quel moment le 
samedi ... après quel repas vous auriez probablement ... vous 
avez dit probablement, partagé du haschich avec le sergent 
Paul? R. Non, je suis désolée, mais je ne puis vous être 
d'aucune utilité sur ce point. 

Q. Et votre réponse serait-elle la même en ce qui concerne le 
C samedi et le dimanche? R. Oui, elle serait la même. 

Q. Et avez-vous ... avez-vous également bu pendant ce 
week-end? R. Le vendredi soir. 

Q. Le vendredi soir seulement? R. Oui. 

d 	Q. Avez-vous bu beaucoup ou peu, ou ... ? R. J'ai plutôt bu 
beaucoup le vendredi soir, oui. 

Q. Ainsi, vous affirmez que vous avez partagé un peu de 
votre haschich ou de celui de caporal Aldred avec le sergent 
Paul à au moins une occasion, et probablement à plusieurs 
reprises, à un moment ou un autre pendant le week-end, mais 

e vous ne pouvez préciser à quel moment? R. C'est exact. 

Q. Pourrait-on dire qu'aux moments où vous avez partagé le 
haschich provenant de votre réserve ou de celle du caporal 
Aldred, il vous serait très ... plutôt difficile de me dire de quoi 
vous avez parlé à ... R. Oui, j'aurais de la difficulté à vous le 
dire. 

Q. J'imagine qu'en raison de votre état, il vous serait même 
difficile de me dire l'essentiel d'une conversation particulière 
étant donné que vous ne pouvez vous souvenir des moments où 
elles ont eu lieu ou de quoi que ce soit d'autre? R. Je ne dirais 
pas que cela est dû à mon état, mais plutôt au fait que cela s'est 

g passé il y a environ un an, et je ne pense que vous pourriez vous 
souvenir de ce que vous avez fait pendant le week-end de la 
Fête du travail en 1985. 

Ce témoignage n'a été ni contredit ni expliqué ou 
approfondi. Le président a considéré que la der-
nière réponse expliquait toutes les imprécisions de 
Lecompte quant aux détails des événements du 
week-end. A mon sens, cette conclusion ne con-
corde pas avec l'ensemble du témoignage. La logi-
que exige que certaines des imprécisions de 
Lecompte soient attribuables à son état d'intoxica-
tion. Par exemple, son incertitude quant à la ques-
tion de savoir si elle a partagé du haschich avec 
l'appelante à une ou à plusieurs reprises s'explique 
probablement par son intoxication continue pen-
dant le week-end plutôt que par le délai écoulé 
depuis car le dossier indique que Lecompte a 
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in a number of interviews with the military police 
commencing in December, 1985, or January, 1986. 

After finding the appellant not guilty of the first a 
charge, the learned President turned to the charges 
arising out of the Labour Day outing and conclud-
ed that the appellant and Lecompte were accom-
plices in respect of the third, the possession, charge 
but not as to the second, the trafficking, charge. b 
Nevertheless, because the evidence disclosed each 
trafficking to the other, he decided to treat 
Lecompte as if she were an accomplice to the 
trafficking charge. I think that was the right 
approach. He found that there was no independent e 
evidence capable of corroborating Lecompte's evi-
dence on either charge. He concluded: 

Nevertheless, appreciating the dangers of convicting on 
Lecompte's evidence standing alone, I have convicted because I 
am deeply convinced of the truth of her evidence. 

d 

While he did not find it necessary to recite 
sections 83 and 84 of the Military Rules of Evi-
dence, the learned President did refer to them. He 
clearly appreciated the danger of injustice inherent 
in convicting the appellant on Lecompte's uncor- 

only evidence he had as to what transpired at 
roborated evidence. Lecompte's evidence was the 

f 

Camp Wright. He was entitled to believe her 
notwithstanding collateral attacks on her credibili-
ty. He was not, however, entitled to ignore or 
unreasonably rationalize away the effect that her 

g state of high intoxication throughout the events 
she described ought to have on the weight to be 
accorded her evidence in deciding whether it, and 
in the circumstances it alone, established the 
appellant's guilt beyond a reasonable doubt. The h 
arrangement with the military police, which he did 
not mention, went entirely to credibility; her intox-
ication and her vagueness went to the value of the 
evidence itself. 

The following passage from the decision of the 
Supreme Court of Canada in Harper v. The 
Queen, (1982), 65 C.C.C. (2d) 193 at 210 defines 

.i 

an appeal court's function in the circumstances.  

discuté de cette question avec la police militaire 
dans de nombreuses entrevues à compter de 
décembre 1985 ou de janvier 1986. 

Après avoir reconnu l'appelante non coupable de 
la première accusation, le président a examiné les 
accusations découlant de la sortie effectuée au 
moment de la Fête du travail et il a conclu que 
l'appelante et Lecompte étaient complices pour ce 
qui est de la troisième accusation, la possession, 
mais non pour la deuxième, le trafic. Il a néan-
moins décidé de traiter Lecompte comme si elle 
était complice de l'accusation de trafic parce que 
la preuve a révélé qu'elles s'étaient toutes les deux 
échangé de la drogue. J'estime que c'est ce qu'il 
devait faire. Il a jugé qu'il n'y avait aucune preuve 
indépendante pouvant corroborer le témoignage de 
Lecompte au sujet de l'une ou l'autre des accusa-
tions. Il a conclu: 
[TRADUCTION] Après avoir évalué les dangers que comporte 
une déclaration de culpabilité reposant sur le seul témoignage 
de Lecompte, j'ai néanmoins conclu à la culpabilité parce que 
je suis tout à fait convaincu de la véracité de son témoignage. 

Même s'il n'a pas cru nécessaire de mentionner 
les articles 83 et 84 des Règles militaires de la 
preuve, le président y a cependant fait allusion. Il a 
clairement évalué le danger qu'une injustice puisse 
découler d'une condamnation de l'appelante 
fondée sur le témoignage non corroboré de 
Lecompte. Ce témoignage était le seul dont il 
disposait quant aux événements s'étant produits au 
camp Wright. Il avait le droit d'y donner foi 
malgré les attaques incidentes sur la crédibilité de 
Lecompte. Il n'avait cependant pas le droit de pas 
tenir compte de l'effet que le haut degré d'intoxi-
cation de ce témoin pendant les événements qu'elle 
a décrits devait avoir sur l'importance qu'il fallait 
accorder à son témoignage pour déterminer si 
celui-ci et, compte tenu des circonstances, celui-ci 
seulement établissait la culpabilité de l'appelante 
hors de tout doute raisonnable. L'arrangement 
qu'elle a conclu avec la police militaire, et que le 
président n'a pas mentionné, concernait entière-
ment sa crédibilité; son état d'intoxication et son 
imprécision avaient une incidence sur la valeur de 
son témoignage. 

Dans l'extrait suivant tiré de la page 14 de 
l'arrêt Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2, la 
Cour suprême du Canada définit le rôle d'un 
tribunal d'appel dans de telles circonstances. 

e 
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An appellate tribunal has neither the duty nor the right to 
reassess evidence at trial for the purpose of determining guilt or 
innocence. The duty of the appellate tribunal does, however, 
include a review of the record below in order to determine 
whether the trial Court has properly directed itself to all the 
evidence bearing on the relevant issues. Where the record, 
including the reasons for judgment, discloses a lack of apprecia-
tion of relevant evidence and more particularly the complete 
disregard of such evidence, then it falls upon the reviewing 
tribunal to intercede. 

I have quoted extensively from the transcript of 
Corporal Lecompte's evidence. Her inability to 
recall facts and inconsistencies in detail are appar-
ent. I refer to them not as a reflection on her 
credibility per se but as pointing clearly to the fact 
that her intoxication had a material impact on the 
quality of her evidence which, with respect, the 
learned President was not free to ignore. Neither 
could he reasonably attribute them to ordinary 
human forgetfulness. I agree with the learned 
President that the shortcomings in her evidence 
may be a factor militating in favour of the credi-
bility which he found and which I certainly accept. 
That said, bearing in mind the time frame of her 
interviews with the police, it is simply not realistic 
to attribute those shortcomings entirely to subse-
quent forgetfulness rather than to her intoxication 
at the time the events were observed or 
experienced. 

The learned President erred in law in ignoring 
Lecompte's intoxication as a matter going to the 
weight properly to be accorded her evidence as to 
the second and third charges particularly when, in 
the circumstances, he was obliged to decide wheth-
er or not to convict the appellant on that uncor-
roborated evidence. In my opinion, had he properly 
instructed himself on the weight to be accorded 
Lecompte's evidence, the learned President could 
not have found the appellant's guilt, on either or 
both the second and third charges, to have been 
proved beyond a reasonable doubt. 

I would allow the appeal on this ground. In the 
circumstances, I am of the opinion that the inter-
ests of justice would best be served by directing 
that verdicts of not guilty be entered. 

Un tribunal d'appel n'a ni le devoir ni le droit d'apprécier à 
nouveau les preuves produites au procès afin de décider de la 
culpabilité ou de l'innocence. Il incombe toutefois au tribunal 
d'appel d'étudier le dossier du procès pour déterminer si la cour 
a bien tenu compte de l'ensemble de la preuve se rapportant 

a aux questions litigieuses. S'il se dégage du dossier, ainsi que des 
motifs de jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des 
éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a 
fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé 
de révision doit alors intervenir. 

J'ai cité de nombreux extraits de la transcription 
du témoignage du caporal Lecompte. Ils montrent 
clairement son incapacité à se souvenir des faits et 
les contradictions qui existent entre les détails 
qu'elle a fournis. J'ai cité ces extraits non pas pour 
soulever des doutes sur sa crédibilité, mais pour 
bien souligner le fait que son intoxication avait un 
effet important sur la valeur de son témoignage, 
effet dont à mon sens le président n'était pas libre 
de ne pas tenir compte. Il ne pouvait non plus 
attribuer ces défaillances à des absences de 
mémoire ordinaires. Je suis d'accord avec le prési-
dent pour dire que les défaillances qu'on trouve 
dans le témoignage de Lecompte permettent de 
conclure à sa crédibilité comme l'a fait le président 
et comme je suis disposé à le faire. Ceci dit, si on 
tient compte des dates auxquelles elle a eu des 
entrevues avec la police, il n'est tout simplement 
pas réaliste d'attribuer entièrement ces défaillan-
ces à des absences de mémoire subséquentes plutôt 
qu'à son état d'intoxication au moment où elle a 
vécu ou observé les événements en cause. 

Le président a commis une erreur de droit en ne 
tenant pas compte du fait que l'intoxication de 
Lecompte avait une incidence sur l'importance 
qu'il fallait accorder à son témoignage en ce qui 
concerne les deuxième et troisième accusations, en 
particulier lorsqu'il était tenu, vu les circonstances, 
de déterminer en se fondant sur cette preuve non 
corroborée s'il devait condamner ou non l'appe-
lante. J'estime que s'il avait bien apprécié l'impor-
tance à accorder au témoignage de Lecompte, le 
président n'aurait pu conclure que la culpabilité de 
l'appelante, que ce soit quant à la deuxième ou à la 
troisième accusations ou quant aux deux, avait été 
prouvée hors de tout doute raisonnable. 

J'accueillerais l'appel pour ce motif. Compte 
• tenu des circonstances, j'estime que les intérêts de 

la justice seraient mieux servis en ordonnant que 
des verdicts de non-culpabilité soient enregistrés. 

b 
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CONCLUSION  

In view of the conclusion expressed above, I do 
not find it necessary to express opinions on the 
remaining grounds of appeal. I would only say 
that, had I found it necessary to do so, I should 
have expressed my conclusion on the constitutional 
issue in terms almost identical to those given in my 
reasons for judgment in the Aldred appeal. I 
should only have added that, while facts peculiar 
to the present appeal are such that the personal 
impartiality of the President has, in a sense, been 
put in issue, that is a consideration entirely irrele-
vant to this constitutional issue. The law provides 
the means to deal with personal partiality in 
individual cases that do not require that the insti-
tutional independence and impartiality of a tri-
bunal be put in issue. 

In the result, I would allow the appeal with costs 
and, pursuant to paragraph 202(1)(a) of the Na-
tional Defence Act, direct that findings of not 
guilty be recorded in respect of the second and 
third charges. 

THURLOW J.: I agree. 

CONCLUSION  

Compte tenu de la conclusion qui précède, je ne 
crois pas nécessaire de me prononcer sur les autres 
motifs d'appel. Aurais-je jugé nécessaire de le 

a faire, j'aurais dû formuler ma conclusion sur la 
question constitutionnelle dans des termes prati-
quement identiques à ceux que j'ai utilisés dans 
mes motifs de jugement dans l'appel Aldred. Je 
n'aurais eu qu'à ajouter que, bien que les faits 
particuliers du présent appel soient tels que l'im-
partialité du président a, dans un sens, été soule-
vée, il s'agit d'une considération n'ayant rien à voir 
avec la question constitutionnelle. La loi prévoit 
pour traiter de la partialité personnelle dans des 
cas particuliers des moyens qui n'exigent pas que 
l'indépendance institutionnelle et l'impartialité 
d'un tribunal soient mises en question. 

C'est pourquoi j'accueillerais l'appel avec dépens 
d et j'ordonnerais, conformément à l'alinéa 202(1)a) 

de la Loi sur la défense nationale, que des verdicts 
de non-culpabilité soient enregistrés relativement 
aux deuxième et troisième accusations. 

e 	LE JUGE THURLOW: Je souscris à ces motifs. 

b 

c 

HEALD J.: I agree. 	 LE JUGE HEALD: J'y souscris également. 
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Brian James Wilkins 

(|| ||| ||  Corporal, Armed Forces) Appellant, 

V. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 275 

Halifax, Nova Scotia, 30 April, 1987 

Present: Thurlow, Pratte and Stone JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Cornwallis, 
Nova Scotia, on 19 June, 1986. 

Accomplice Evidence — Witness not an accomplice in the 
circumstances. 

The appellant was convicted of possession of a narcotic. At 
trial Private Sceviour had identified the accused and given 
direct evidence of the accused exercising control over the joint. 
Private Sceviour also testified that the appellant had passed the 
joint to her. 

The appellant appealed on the grounds that the President 
had erred in convicting him on the basis of the uncorroborated 
accomplice evidence of Private Sceviour. 

Held: Appeal dismissed. 

The witness Private Sceviour was not an accomplice to the 
offence of possession. 

COUNSEL:  

Brian James Wilkins 

(|||| || ||  Caporal-chef, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: C.A.C.M. 275 

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 30 avril 1987 

Devant: les juges Thurlow, Pratte et Stone 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Cornwallis (Nou-
velle-Écosse), le 19 juin, 1986. 

Témoignage d'un complice — Le témoin n'était pas com-
plice dans les circonstances. 

L'appelant a été reconnu coupable de possession d'un stupé-
fiant. Au procès, le soldat Sceviour avait identifié l'accusé et 
présenté une preuve directe établissant le contrôle de l'accusé 
sur le joint. Elle a également déclaré que l'appelant lui avait 
remis le joint. 

L'appelant a interjeté l'appel pour le motif que le président a 
commis une erreur en le déclarant coupable sur la foi du 
témoignage non corroboré du soldat Sceviour. 

Arrêt: Appel rejeté. 

Le témoin soldat Sceviour n'était pas complice de l'infraction 
de possession. 

AVOCATS: 
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Michele J. Cleary, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.J. Boan, CD, and 
Lieutenant-Commander J. Price, for the 
respondent 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered orally in English by 

THURLOW J.: We are all of the opinion that in h 
the particular circumstances the witness Sceviour 
was not an accomplice to the offence of possession 
of which the appellant was convicted and that 
there is no basis on which the Court could properly 
interfere with the conviction. The appeal will i 
therefore be dismissed. 

Michele J. Cleary, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.J. Boan, DC, et Lieute-
nant-commander J. Price, pour l'intimée 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés à l'audience par 

LE JUGE THURLOW: Nous sommes tous d'avis 
que, dans les circonstances, le témoin Sceviour 
n'était pas complice du délit de possession pour 
lequel l'appelant a été reconnu coupable, et qu'il 
n'existe pas de base sur laquelle la Cour pourrait 
vraiment s'appuyer pour modifier le verdict de 
culpabilité. L'appel est donc rejeté. 
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Gregory James Goodwin 

(|||| || |||  Private, Canadian Forces) Appel-
lant, 
v. 

Her Majesty the Queen 
Respondent. 
File No.: C.M.A.C. 278 

Ottawa, Ontario, 20 January, 1988 

Present: Mahoney C.J., Urie and Stone JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Headquarters, Canadian Forces 
Europe, on 8 August, 1986. 

Standing Court Martial — Independence and impartiality 
of Tribunal — Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
section 11(d) — Insufficient factual and legal background 
presented — Failure to plead in bar of trial. 

The appellant was convicted in Germany of having the care 
and control of a motor vehicle while impaired. Two German 
police officers had found the appellant leaning against a tree 
several meters from a motorcycle. The motor was lukewarm 
but not too hot to touch. The appellant had the motorcycle key 
in his pocket. The German police advised the Canadian Mili-
tary Police, who arrived shortly afterwards with an interpreter. 
Certain oral statements were made by the appellant to the 
German police before the arrival of the Military Police. When 
the Military Policeman arrived, he noticed the smell of alcohol. 
He asked the appellant to execute various manoeuvres. As a 
result of the appellant's unsteadiness a breathalyzer demand 
was issued. The test disclosed blood alcohol levels of 0.17 and 
0.16 respectively. 

The grounds of appeal were: 
1. The Court Martial was not an independent and impartial 

tribunal under section 11(d) of the Charter. 

2. The Court Martial erred in admitting the statements made 
to the German police. 

3. The Court Martial erred in finding the appellant had care 
and control of the motorcycle. 

4. The Court Martial erred in law in finding that the appellant 
was impaired. 
Held: Appeal dismissed. 

The Court emphasized the importance of having an adequate 
legal and factual background to deal with Charter arguments. 
Such background was lacking in this case. The Court also 
stated that it is desirable to make a Charter-based application 
as early as possible. In this case, a plea in bar of trial had been 
invited by the President and none was taken. 

As to the second ground of appeal, no formal statement had 
been taken from the appellant nor had he been formally 
cautioned by the German police. However, there was no evi- 

Gregory James Goodwin 

(|||| || ||||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 
c. 

Sa Majesté la Reine 
Intimée. 
N° du greffe: C.A.C.M. 278 

b Ottawa (Ontario), le 20 janvier 1988 

Devant: le juge en chef Mahoney, et les juges Urie 
et Stone 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
e cée par une cour martiale permanente siégeant au 

quartier général des Forces canadiennes en 
Europe, le 8 août, 1986. 

Cour martiale permanente — Indépendance et impartialité 
du tribunal — Alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits 

d et libertés — Exposé insuffisant des faits et du droit —
Omission d'invoquer une fin de non-recevoir. 

L'appelant a été reconnu coupable en Allemagne d'avoir eu 
la garde ou le contrôle d'un véhicule automobile alors que sa 
capacité de conduire était affaiblie. Deux policiers allemands 
ont trouvé l'appelant appuyé contre un arbre à quelques mètres 
d'une motocyclette. Le moteur était plus chaud que tiède, sans 
toutefois être trop chaud pour qu'on ne puisse le toucher. 
L'appelant avait la clé de sa motocyclette en poche. La police 
allemande a informé la police militaire canadienne, qui est 
arrivée peu de temps après en compagnie d'un interprète. 
L'appelant a fait certaines déclarations verbales à la police 
allemande avant l'arrivée de la police militaire. Lorsque le 
policier militaire est arrivé, il a remarqué une odeur d'alcool. Il 
a demandé à l'appelant d'exécuter différentes manoeuvres. En 
raison de l'instabilité de l'appelant, on lui a demandé de se 
soumettre à un alcooltest. Celui-ci a révélé des alcoolémies de 
0,17, et 0,16 respectivement. 

Les moyens d'appel étaient les suivants: 
1. La Cour martiale n'était pas un tribunal indépendant et 

impartial au sens de l'alinéa 11d) de la Charte. 
2. La Cour martiale a commis une erreur quand elle a accepté 

en preuve les déclarations faites à la police allemande. 
3. La Cour martiale a commis une erreur en concluant que 

l'appelant avait la garde ou le contrôle de la motocyclette. 
4. La Cour martiale a commis une erreur de droit en concluant 

que l'appelant avait les facultés affaiblies. 
Arrêt: Appel rejeté. 

t 	La Cour a souligné l'importance de présenter un exposé 
adéquat du droit et des faits lorsqu'on avance des arguments 
fondés sur la Charte. Cet exposé n'a pas été présenté en 
l'espèce. La Cour a ajouté qu'il est souhaitable de présenter une 
demande fondée sur la Charte aussitôt que possible. En l'es-
pèce, le président a invité l'accusé à présenter une fin de 

J 	non-recevoir, ce qu'il n'a pas fait. 

En ce qui concerne le deuxième moyen d'appel, la police 
allemande n'a pas recueilli de déclaration officielle et elle n'a 
pas fait de mise en garde officielle à l'appelant. Cependant, il 

e 

f 

g 

h 
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f 

h 

dence of any threat or promise that would require the exclusion 
of a statement under Article 42 of the Military Rules of 
Evidence. Further, the Court Martial had been satisfied that 
the answers given by the appellant were given voluntarily and 
that the German policeman had comprehended them and recit-
ed them accurately. 

As to the third ground of appeal, the appellant argued that 
reliance ought to have been placed on his statement that his 
intention was to push the motorcycle to the air base, and 
therefore he did not have the care and control of the motor 
vehicle. The Court rejected this statement as doubtful given the 
appellant's other evidence and the opinion evidence of the 
German police. 

As to the fourth ground of appeal, the Court found that there 
was ample basis for finding that the appellant was impaired. 

COUNSEL: 
Charles A.J. Fleming, for the appellant 
Lieutenant-Colonel R.A. McDonald, CD, and 
Major G.K. Duncan, CD, for the respondent 

STATUTES AND REGULATIONS CITED: 
Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, s. 11(d) 
Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34, s. 
237(a) (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 17(F); 
1974-75-76, c. 93, s. 18; 1985, c. 19, s. 36) 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
202(4) 
Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 
1049, ss. 42, 64(1)(b) 

Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Forces, (1968 Revision), art. 
112.05(5)(c), 112.24(1)(a) 

CASES CITED: 

Aldred v. The Queen, (1987), 4 C.M.A.R. 
476 
Mills v. The Queen, [1986] 1 S.C.R. 863 
R. v. Toews (1985), 21 C.C.C. (3d) 24, 
[1985] 2 S.C.R. 119 
Thiffault v. The King [1933] S.C.R. 509; 60 
C.C.C. 97 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

MAHONEY C.J.: The appellant was convicted by 
a Standing Court Martial of having the care and 
control of a motor vehicle while impaired contrary 
to paragraph 237(a) of the Criminal Code. An 
alternative charge of having the care and control 

n'y a pas eu de menace ou promesse de nature à entraîner 
l'exclusion d'une déclaration aux termes de l'article 42 des 
Règles militaires de la preuve. En outre, la Cour martiale était 
convaincue que les réponses fournies par l'appelant l'ont été 
volontairement et que le policier allemand les avait comprises et 
répétées avec exactitude. 

a 	Quant au troisième moyen d'appel, l'appelant a prétendu que 
sa déclaration selon laquelle il avait eu l'intention de pousser la 
motocyclette jusqu'à la base aérienne aurait dû être prise en 
considération et que de ce fait, il n'avait pas la garde ou le 
contrôle du véhicule automobile. La Cour a rejeté cet argument 
qu'elle jugeait douteux étant donné l'ensemble de la déposition 

b de l'appelant et le témoignage d'opinion de la police allemande. 

Quant au quatrième moyen d'appel, la Cour a conclu qu'il 
n'y avait aucun doute que les facultés de l'appelant étaient 
affaiblies. 

AVOCATS: 
Charles A.J. Fleming, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel R.A. McDonald, DC, et 
Major G.K. Duncan, DC, pour l'intimée 

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS: 
d 	Charte canadienne des droits et libertés, Loi 

constitutionnelle, édictée par la loi de 1982 
sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11, art. 11d) 
Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 
237a) (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 17; 

e 	1974-75-76, c. 93, art. 18; 1985, c. 19, art. 
36) 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 202(4) 
Ordonnances et règlements royaux applica-
bles aux Forces armées canadiennes (révision 
1968), art. 112.05(5)c), 112.24(1)a) 
Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, 
c. 1049, art. 42, 64(1)b) 

g 
JURISPRUDENCE CITÉE: 

Aldred c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 476 

Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863 
R. c. Toews, [1985] 2 R.C.S. 119, 21 C.C.C. 
(3d) 24 
Thiffault v. The King [1933] S.C.R._ 509; 60 
C.C.C. 97 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY: L'appelant a été 
condamné par une cour martiale permanente pour 

j avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule 
automobile lorsque sa capacité de conduire était 
affaiblie, en violation de l'alinéa 237a) du Code 



It was a cool, foggy night. The appellant was 
invited to wait for the military police in the back 
seat of the German police car. He fell asleep. f 
When Corporal Demetruk arrived and opened the 
door he noticed the smell of alcohol in the car. He 
asked the appellant to walk toward him, to execute 
right and left turns and to stand at attention. The 
appellant swayed when standing at attention, was g 

unsure in executing the turns and walked "like an 
'S' or a snake shape instead of a straight line" 
(Transcript p. 30, line 36). Corporal Demetruk 
decided a breathalyzer was warranted. The 
demand was duly made at about 3:35 a.m. and 
they proceeded to Baden, where the first test was 
administered at 4:31 and a second at 4:45 a.m. 
The test disclosed blood alcohol levels of 0.17 and 
0.16 respectively. The admission of the analyst's 

certificate was not questioned on appeal although 
it was subject of vigorous objection at trial. 

La nuit en question était fraîche et brumeuse. 
L'appelant a été invité à attendre la police mili-
taire sur le siège arrière du véhicule de police 
allemand. Il s'est endormi. Lorsque le caporal 
Demetruk est arrivé et a ouvert la portière, il a 
remarqué l'odeur d'alcool dans la voiture. Il a 
demandé à l'appelant de marcher vers lui, de faire 
des demi-tours à droite et à gauche et de se tenir 
au garde-à-vous. L'appelant chancelait quand il 
était au garde-à-vous, il faisait ses demi-tours avec 
hésitation, et il marchait en zig-zag plutôt qu'en 
ligne droite (Transcription, page 13, ligne 36). Le 

h caporal Demetruk a décidé qu'il fallait le soumet- 
tre à l'alcooltest. La demande a été faite en bonne 
et due forme à 3 h 35 du matin; ils se sont ensuite 
rendus à Baden, où le premier alcooltest a été fait 
à 4 h 31 et le second, à 4 h 45. Les tests ont révélé 

r  des alcoolémies de 0,17 et de 0,16 respectivement. 
L'admissibilité du certificat de l'analyse n'a pas 
été contestée en appel, bien qu'elle ait fait l'objet 
de vigoureuses protestations en première instance. 
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of a motor vehicle while his blood alcohol level 
exceeded .08 was stayed. He served 45 days of his 
three month sentence prior to being released from 
custody pending determination of his appeal and 
has since been released from the Canadian Armed 
Forces. 

Two German police officers found the appellant 
leaning against a tree two to three meters from a 
Yamaha Virago motorcycle by an unnamed coun-
try road in the Federal Republic of Germany at 
about 2:35 a.m., March 16, 1986. The motorcycle 
was parked on the left side of the road about a 
kilometer from the community behind it and two 
kilometers from that it was facing. The motor was 
hotter than lukewarm but not too hot to touch. 
The gas tank was three-quarters full. The appel-
lant had the motorcycle key in his pocket. The 
German police advised Canadian military police. d 
Corporal Demetruk arrived at 3:05 with an inter-
preter. The admission into evidence of oral state-
ments given to the German police during that 
interval is the basis of one of the grounds of 
appeal. 	 e  

criminel. Une inculpation subsidiaire a été suspen-
due, à savoir celle d'avoir eu la garde ou le con-
trôle d'un véhicule automobile alors que son alcoo-
lémie dépassait 0,08. L'appelant a purgé une peine 
de prison de 45 jours avant d'être mis en liberté en 
attendant le prononcé de la décision en appel, et il 
a été depuis libéré des Forces armées canadiennes. 

Deux policiers allemands ont trouvé l'appelant 
appuyé contre un arbre à deux ou trois mètres 
d'une motocyclette Yamaha Virago, sur un chemin 
de campagne non désigné en République fédérale 
d'Allemagne, à environ 2 h 35 le 16 mars 1986. La 
motocyclette était stationnée du côté gauche de la 
route, à environ un kilomètre de l'agglomération à 
l'arrière et à deux kilomètres de celle à l'avant. Le 
moteur était plus chaud que tiède, sans toutefois 
être trop chaud pour qu'on ne puisse le toucher. Le 
réservoir d'essence était aux trois quarts. L'appe-
lant avait sa clé en poche. La police allemande a 
informé la police militaire canadienne. Le caporal 
Demetruk est arrivé sur les lieux à 3 h 05 avec un 
interprète. L'admissibilité en preuve des déclara-
tions verbales faites à la police allemande pendant 
ce laps de temps constitue le fondement d'un des 
moyens d'appel. 

a 

b 

c 

The appellant asserts four grounds of appeal: 	✓ 	L'appelant présente quatre moyens d'appel: 
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1. That the Standing Court Martial was without 
jurisdiction because it was not an independent and 
impartial tribunal as required by paragraph 11(d) 
of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. 

2. That the Standing Court Martial erred in law 
in admitting statements given the German police. 

3. That the Standing Court Martial erred in law 
in finding that the appellant had care and control 
of a motor vehicle. 

4. That the Standing Court Martial erred in law 
in finding that the appellant was impaired. 

I shall deal with them in that order. 

1. Paragraph 11(d) of the Charter  

I do not think that the Court is in any better 
position to deal with this argument in a conclusive 
way here than it was in Aldred v. The Queen, 
CMAC 272, an as yet unreported decision ren-
dered June 1, 1987 [now reported 4 C.M.A.R. 
476]. I am, of course, aware that the Supreme 
Court of Canada has granted leave to appeal that 
judgment. 

The Standing Court Martial in the present case 
was, or is, a reserve officer. Contrary to the appel-
lant's submissions, that fact is, in my opinion, 
entirely irrelevant. What we are concerned with 
here is what might be termed the institutional 
independence and impartiality of Standing Courts 
Martial, not the personal independence or impar-
tiality of a particular president. If it were the 
latter, I should, with respect, rather incline to the 
view that one who pursues a military career as a 
reserve officer would, if anything, be less suscept-
ible to command influence than a permanent force 
officer presumably primarily dependent on his 
military pay for his livelihood. 

I do not propose to repeat what was said in 
Aldred. However, subsequent to the hearing of this 
appeal, the following dictum of MacIntyre J., in 
Mills v. The Queen, [1986] 1 S.C.R. 863 at 957, 
was brought to my attention. 

... The general practice of the courts has been to encourage 
such applications to be brought early so that preliminary 
matters may be disposed of at the outset, particularly when 

1. Que la cour martiale permanente n'avait pas 
compétence du fait qu'elle n'était pas un tribunal 
indépendant et impartial au sens de l'alinéa lld) 
de la Charte canadienne des droits et libertés. 

a 2. Que la cour martiale permanente a commis une 
erreur de droit quand elle a accepté en preuve les 
déclarations faites à la police allemande. 

3. Que la cour martiale permanente a commis une 
erreur de droit quand elle a conclu que l'appelant 
avait la garde ou le contrôle d'un véhicule 
automobile. 

4. Que la cour martiale permanente a commis une 
erreur de droit quand elle a conclu que l'appelant 

c avait les facultés affaiblies. 

Je traiterai ces points dans le même ordre. 

1. Alinéa 11d) de la Charte  

d 	La Cour n'est pas, à mon avis, dans une meil- 
leure situation pour traiter cet argument de façon 
péremptoire en l'espèce qu'elle ne l'était dans l'af-
faire Aldred c. La Reine, C.A.C.M. 272, décision 
rendue le ler  juin 1987 et non encore publiée [4 

e C.A.C.M. 476]. Je suis bien au courant que la 
Cour suprême de Canada avait accordé l'autorisa-
tion d'interjeter appel de ce jugement. 

La cour martiale permanente en l'espèce était, 
f comme elle l'est toujours, constituée d'un officier 

de réserve. Contrairement à ce que prétend l'appe-
lant, ce fait est à mon sens tout à fait dénué 
d'intérêt. Nous cherchons à déterminer ici le 
caractère indépendant et impartial de la cour mar- 

g tiale permanente, et non l'indépendance ou l'im-
partialité d'un président en particulier. Si tel était 
le cas, je serais plutôt enclin, en toute déférence, à 
considérer que celui qui fait une carrière militaire 
comme officier de réserve serait moins susceptible 
de céder aux influences qu'un officier de carrière 
qui, règle générale, dépend principalement de sa 
solde pour vivre. 

Je ne voudrais pas répéter ici ce qui a été dit 
i dans l'affaire Aldred. Cependant, après l'audience 

concernant le présent appel, on a attiré mon atten-
tion sur le dictum du juge MacIntyre dans l'affaire 
Mills c. La Reine, [ 1986] 1 R.C.S. 863, à la page 
957. 

... En règle générale, les tribunaux encouragent les parties à 
présenter rapidement ces demandes afin que les questions préli- 
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they are of such nature that they may affect the validity of the 
proceedings. 

The issue in Mills was whether a provincial court 
judge conducting a preliminary inquiry was a 
court of competent jurisdiction under section 24 of 
the Charter to consider an alleged denial of the 
right guaranteed by paragraph 11(b) to be tried 
within a reasonable time. The relevance of the 
dictum is that the prescribed procedure of every 
court martial, which was followed here, provides 
that, after the charge has been read and before 
being asked to plead, "the accused may object to 
the trial being proceeded with" on the basis, inter 
alia, that "the court has no jurisdiction", Q.R.&O. 
articles 112.05(5)(c) and 112.24(1)(a). A plea in 
bar of trial was invited by the learned President 
and none was taken in the present case. 

2. Statements to the German Police 

urinaires puissent être réglées dès le début, surtout lorsque 
celles-ci sont de nature à pouvoir vicier les procédures. 

Dans l'affaire Mills, il s'agissait de décider si un 
juge de la cour provinciale qui menait une enquête 
préliminaire constituait un tribunal compétent, au 
sens de l'article 24 de la Charte, pour étudier le 
déni allégué du droit garanti aux termes de l'alinéa 
11b) d'être jugé dans un délai raisonnable. La 
valeur de ce dictum tient en ce que la procédure 
prescrite par la cour martiale permanente, qui a 
été suivie en l'espèce, prévoit qu'après la lecture de 
l'inculpation et avant d'être appelé à plaider, [TRA-
DUCTION] «l'accusé peut s'opposer à ce que le 
procès se continue» en invoquant, entre autres, 
«que la Cour n'a pas compétence», Q.R.F.C., ali-
néas 112.05(5)c) et 112.24(1)a). Le savant prési-
dent a alors demandé à l'accusé s'il voulait s'oppo-
ser à la tenue de l'instruction à cause de 
non-compétence, mais ce ne fut pas fait en 
l'espèce. 

2. Déclarations à la police allemande 

h 

The appellant was found by two German police 
officers, Hauser and Reiman. Only Hauser was 
called to testify. Reiman, he said, may have under-
stood some English but spoke none. Hauser him-
self testified through an interpreter although he 
did have some English. The evidence is that when 
a Canadian serviceman is found in circumstances 
such as the appellant, the local police are con-
cerned only with turning him and the investigation 
over to Canadian military police as quickly as 
possible. The German police did not, in the cir-
cumstances, take a formal statement nor did they 
formally caution the appellant. In any event, there 
is no evidence whatever of a threat or promise that 
would require exclusion of a statement under 
article 42 of the Military Rules of Evidence. 
Hauser did ask the appellant some questions and 
the answers to those questions constitute the state-
ment whose admission is challenged. 

The questions were whether the appellant owned 
the motorcycle, where he had come from and 
where he was going. The learned President admit-
ted those answers, as he appreciated them, into 
evidence. I say "as he appreciated them" because, 
as respondent's counsel very scrupulously pointed 
out, Hauser never did, in fact, say what the answer  

e 	L'appelant a été trouvé par deux policiers alle- 
mands, MM. Hauser et Reiman. Seul M. Hauser 
a été appelé à témoigner. Il a dit que M. Reiman 
comprenait un peu l'anglais mais ne le parlait pas. 
M. Hauser lui-même a témoigné par l'entremise 

f d'un interprète, bien qu'il connaissait un peu d'an-
glais. D'après la preuve, lorsqu'un soldat canadien 
est trouvé dans une situation comme celle de l'ap-
pelant, la police locale se contente de le remettre à 
la police militaire canadienne le plus vite possible, 

g et celle-ci se charge de l'enquête. La police alle-
mande n'a pas, dans les circonstances, recueilli de 
déclaration officielle, et elle n'a pas fait de mise en 
garde officielle à l'appelant. En tout cas, rien 
n'indique qu'il y a eu menace ou promesse de 
nature à entraîner l'exclusion d'une déclaration 
aux termes de l'article 42 des Règles de la preuve 
militaire. M. Hauser a effectivement posé quel-
ques questions à l'appelant, et les réponses à ces 
questions constituent la déclaration dont l'admissi-
bilité est contestée. 

Les questions visaient à déterminer si l'appelant 
était propriétaire de la motocyclette, d'où il venait 
et où il allait. Le savant président a admis ces 

j réponses en preuve, d'après son évaluation. Je dis 
ceci parce que, comme l'a fait remarquer de façon 
très scrupuleuse l'avocat de l'intimé, M. Hauser 
n'a jamais vraiment déclaré ce que la réponse à la 
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to the first had been. Objection was taken at that 
point in the trial, a voir dire ensued and, it 
appears, while the answer was held to be admis-
sible, it was not given. Since, in the particular 
circumstances, ownership of the motorcycle was, if a 
at all relevant, only marginally so, I do not regard 
the erroneous finding that the appellant had 
admitted its ownership as material. Even if I am 
wrong in that, it seems to me that it was an 
inference amply warranted by other evidence and b 

that no other inference was suggested by the 
evidence. 

The gist of the impugned statement is most c 
succinctly expressed in the following excerpt from 
Hauser's cross-examination during the voir dire, 
which was later incorporated into the evidence at 
trial without objection. 
Q. Now, do you remember him saying to you at some point in d 
the conversation that he had been storing the bike at a friend's 
house where he used to live, was working on the bike that day 
and had decided to push the bike to the Base Baden-Soellingen; 
do you remember those words? A. Yes, and I have already 
mentioned that before. That was what he said. 

e 

Q. Did you at any time tell Private Goodwin that he didn't 
have to answer any of your questions? A. Yes, at the beginning 
of the conversation when he didn't immediately respond to my 
question, I then explained to him, or at least attempted to 
explain to him that he needn't answer my question. 

	 f 

Transcript p. 9, lines 10-15; 40-45. 

concluded that the answers had been voluntarily 
After the voir dire, the Standing Court Martial 

g 

given and that Hauser had comprehended them 
and had recited them accurately, if not verbatim. 
The appellant also challenged the admissibility of 
the answers because neither the interpreter nor the 

h 
other German policeman, Reiman, was called to 
testify at trial. The interpreter was not present 
when the appellant's conversation with Hauser 
occurred. The evidence does not disclose that 
Reiman participated in or even overheard the con-
versation and his limited understanding of English, 
even if he did overhear it, seems to me an entirely 
adequate explanation of the failure to call him. 
The circumstances here were simply not compa-
rable to those considered in Thiffault v. The King i 
(1933), 60 C.C.C. 97, upon which the appellant 
relied. 

première question avait été. Une objection a été 
enregistrée sur ce point au procès, un voir-dire a eu 
lieu ensuite, et il semble que bien que la réponse 
ait été jugée admissible, elle n'a pas été donnée. 
Puisqu'en l'espèce, le fait d'être propriétaire de la 
motocyclette avait seulement un intérêt marginal 
ou nul, je ne considère pas que l'on puisse qualifier 
d'important la conclusion erronée que l'appelant 
avait admis être le propriétaire. Même si je me 
trompe à ce sujet, il me semble que l'on pouvait 
tout à fait conclure en ce sens d'après les autres 
éléments de preuve, et que la preuve n'imposait 
aucune autre inférence. 

L'essence de la déclaration contestée est expri-
mée de façon beaucoup plus succincte dans l'ex-
trait suivant du contre-interrogatoire de M. Hau-
ser, au cours du voir-dire qui a ensuite été intégré 
dans la preuve au procès sans objection. 
[TRADUCTION] Q. Vous souvenez-vous qu'il vous a dit à un 
certain moment de la conversation qu'il avait entreposé la 
motocyclette à la maison d'un ami chez qui il avait habité, qu'il 
avait réparé cette motocyclette pendant la journée et avait 
décidé de l'amener à la base de Baden-Soellingen; vous souve-
nez-vous de ces termes? R. Oui, et je l'ai déjà dit auparavant. 
C'est ce qu'il a dit. 

Q. Avez-vous déclaré à un certain moment au soldat Goodwin 
qu'il n'était pas tenu de répondre à une seule de vos questions? 
R. Oui, au début de la conversation lorsqu'il n'a pas immédia-
tement répondu à ma question, je lui ai alors expliqué, ou du 
moins j'ai essayé de lui expliquer qu'il n'avait pas à répondre à 
ma question. 

Transcription, page 9, lignes 10-15; 40-45. 

Après le voir-dire, la cour martiale permanente 
a conclu que les réponses avaient été données de 
façon spontanée et que M. Hauser les avait com-
prises et les avait répétées avec exactitude, si ce 
n'est textuellement. L'appelant a aussi contesté 
l'admissibilité des réponses parce que ni l'inter-
prète, ni l'autre policier allemand Reiman 
n'avaient été cités pour témoigner au procès. L'in-
terprète n'était pas présent au moment de la con-
versation entre l'appelant et M. Hauser. La 
preuve ne révèle pas que M. Reiman a participé à 
la conversation, ni même qu'il l'a entendue, et sa 
connaissance limitée de l'anglais, même s'il avait 
effectivement entendu des bribes de la conversa-
tion, me semble être un motif tout à fait accepta-
ble de ne pas le citer comme témoin. Les circons-
tances en l'espèce n'étaient tout simplement pas 
comparables à celles de l'affaire Thiffault v. The 
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In my opinion, the learned President did not err 
in admitting the appellant's answers as recalled by 
Hauser. I see no merit in this ground of appeal. 

3. Care and Control  

Counsel for the appellant had the grace to 
acknowledge the inconsistency of arguing that the 
statement that the appellant intended to push the 
motorcycle to the airbase ought not to have been 
admitted in evidence and his reliance on that 
statement as the only evidence as to the appellant's 
intentions which, in his submission based on R. v. 
Toews (1985), 21 C.C.C. (3d) 24, ought to have 
led to the conclusion that the appellant had not the 
care and control of a motor vehicle within the 
contemplation of either paragraph (a) or (b) of 
section 237 of the Criminal Code. Toews was 
found by police, asleep in the front seat of his 
truck at 5:15 a.m. The keys were in the ignition 
and the radio was on. He was clearly impaired. 
The evidence was that "the last driver of the 
vehicle was [Toews'] friend, who drove him to the 
party and who was to drive him home." Toews had 
"left the party about 1:30 a.m. because he was 
tired and got into his truck to lie down and await 
his friend who remained at the party." 

It was held, at p. 28: 

I am of the view that the intention of an accused charged under 
s. 234(1) is relevant in so far as it may contribute to the 
presence of the required mens rea for the offence or tend to 
exclude it. The mens rea for driving while impaired is the intent 
to drive a motor vehicle after the voluntary consumption of 
alcohol or a drug. The actus reus is the act of driving where the 
voluntary consumption of alcohol or a drug has impaired the 
ability to drive. Similarly, the mens rea for having care or 
control of a motor vehicle is the intent to assume care or control 
after the voluntary consumption of alcohol or a drug. The actus 
reus is the act of assumption of care or control when the 
voluntary consumption of alcohol or a drug has impaired the 
ability to drive. 

and at p. 30: 

... acts of care or control, short of driving, are acts which 
involve some use of the car or its fittings and equipment, or 
some course of conduct associated with the vehicle which would 

King (1933), 60 C.C.C. 97, que l'appelant a 
invoquée. 

À mon avis, le savant président n'a pas commis 
a une erreur de droit en acceptant à titre de preuve 

les réponses de l'appelant rapportées par M. Hau-
ser. Ce moyen d'appel n'est pas fondé selon moi. 

3. Garde et contrôle 

L'avocat de l'appelant a eu le mérite de recon-
naître le manque de logique à soutenir que la 
déclaration selon laquelle l'appelant avait l'inten-
tion de pousser la motocyclette jusqu'à la base 
aérienne n'aurait pas dû être admise en preuve, 
tout en s'appuyant sur cette déclaration comme la 
preuve unique des intentions de l'appelant; d'après 
sa prétention fondée sur R. c. Toews, [1985] 2 
R.C.S. 119; 21 C.C.C. (3d) 24, on aurait dû 
conclure, de ce fait, que l'appelant n'avait pas la 
garde ou le contrôle d'un véhicule automobile au 
sens des alinéas 237a) ou b) du Code criminel. 
Quand la police l'avait trouvé, M. Toews était 
endormi sur le siège avant de son camion à 5h15 
du matin. La clé de contact était en place et la 
radio était en marche. Il avait visiblement les 
facultés affaiblies. Selon la preuve, «c'est son ami 
qui a été le dernier conducteur du véhicule et qui 
l'a [Toews] conduit à la réception et devait le 
ramener chez lui». M. Toews avait «quitté la 
soirée vers 1h30 du matin parce qu'il était fatigué; 
il est monté dans son camion pour se coucher et 
attendre son ami qui était resté à la soirée». 

Il a été déclaré, à la page 123: 

Je suis d'avis que l'intention qu'a un accusé inculpé en vertu du 
par. 234(1) est pertinente pour autant qu'elle peut contribuer à 
établir la présence ou l'absence de la mens rea exigée pour 
l'infraction. La mens rea de l'infraction de conduite avec 
facultés affaiblies est l'intention de conduire un véhicule à 
moteur après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une 
drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à conduire alors que 
la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli 
la capacité de conduire. De même, la mens rea de l'infraction 
d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est 

f l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volon-
tairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est 
l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule 
alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue 
a affaibli la capacité de conduire. 

et, à la page 126: 

... les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, 
sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhi-
cule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard 

b 

c 

d 

e 
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h 
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involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could 
become dangerous. 

The appellant says his intention to push the motor-
cycle to the airbase cannot be said to have involved 
a use or course of conduct involving a risk of the 
motorcycle becoming dangerous. 

The warmth of the motorcycle's motor renders 
incredible the statement that it had been pushed to 
the point it was found by the police and casts 
doubt on the truth of the balance of the statement. 
Hauser, who was licensed to drive, and had driven, 
motorcycles, also testified, "It appeared improb-
able to me that a motorcycle as heavy [as] this one 
should have been pushed on that road." That was 
an opinion which the Standing Court Martial was 
entitled to receive in evidence; vide Military Rules 
of Evidence, paragraph 64(1)(b). The President 
did not err in concluding that the appellant had 
the care and control of a motor vehicle within the 
contemplation of section 237. 

4. Impairment 

This argument was advanced with some hesita-
tion inasmuch as the appellant's counsel recog-
nized that even if this Court were to accept that 
the evidence did not sustain a finding of impair-
ment, it clearly supported a finding of a blood 
alcohol level in excess of .08. Success on this 
ground could only result, by application of subsec-
tion 202(4) of the National Defence Act, in the 
substitution of a conviction on the second charge. 
In view of the appellant's record, it would be 
difficult to argue plausibly for a lighter sentence 
on the alternate conviction. 

In any event, there was, in the evidence of 
Hauser and Demetruk, ample basis for the finding 
that the appellant was impaired. The results of the 
breathalyzer tests were corroborative of the con-
clusions they drew from their observation of the 
appellant. 

du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouve-
ment de sorte qu'il puisse devenir dangereux. 

L'appelant a déclaré qu'on ne pouvait pas dire que 
son intention de pousser la motocyclette jusqu'à la 
base aérienne comportait une utilisation de ce 
véhicule, ni une conduite qui comporterait le 
risque qu'il devienne dangereux. 

Le fait que le moteur de la motocyclette était 
encore chaud rend tout à fait invraisemblable la 
déclaration selon laquelle l'appelant l'avait poussée 
jusqu'à l'endroit où la police l'a trouvée et jette un 
doute sur la véracité du reste de la déclaration. 
M. Hauser, qui était autorisé à conduire et qui 
avait déjà conduit des motocyclettes, a aussi 
déclaré [TRADUCTION] «qu'il lui semblait impro-
bable qu'une motocyclette aussi lourde ait été 
poussée sur cette route». Il s'agissait là d'une opi-
nion que la cour martiale permanente avait le droit 
de recevoir en preuve conformément à l'alinéa 
64(1)b) des Règles de la preuve militaire. Le 
président n'a donc pas commis d'erreur de droit 
quand il a conclu que l'appelant avait la garde et le 
contrôle d'un véhicule automobile au sens de l'arti-
cle 237. 

4. Capacités de conduire affaiblies  

Le présent moyen a été avancé avec une certaine 
hésitation, vu que l'avocat de l'appelant a admis 
que, même si la présente cour devait reconnaître 
l'impossibilité de conclure aux capacités de con-
duire affaiblies d'après la preuve, celle-ci pouvait 
néanmoins permettre de conclure à l'existence 
d'une alcoolémie de plus de 0,08. Un gain de cause 
sur ce moyen ne pourrait qu'entraîner, en applica-
tion du paragraphe 202(4) de la Loi sur la défense 
nationale, la substitution d'une condamnation pour 
la deuxième accusation. Compte tenu du dossier de 
l'appelant, il serait difficile de demander de façon 
plausible une sentence moins lourde pour la con-
damnation subsidiaire. 

En tout état de cause, d'après les dépositions de 
MM. Hauser et Demetruk, la preuve permettait 
largement de conclure aux capacités de conduire 
affaiblies de l'appelant. Les résultats des alcool-
tests ont permis de corroborer les conclusions que 
ces personnes ont tirées quand elles ont observé 
l'appelant. 
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Conclusion  

The appeal should be dismissed. 

URIE J.: I agree. 

STONE J.: I agree. 

Conclusion  

L'appel doit être rejeté. 

LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs. 

LE JUGE STONE: Je souscris à ces motifs. 
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On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Wolseley Barracks, Ledra Palace, 
Cyprus, on 19, 20, 21 and 22 August, 1985. 

Evidence at trial contradictory — President has right to 
prefer one version of events to another — Findings supported 
by evidence not to be disturbed on appeal. 

An appeal from conviction on charges of stealing and assault 
causing bodily harm. 

Held: Appeal dismissed. 

All of the arguments submitted by the appellant relate to the 
findings of fact made by the President. Where the evidence at 
trial is contradictory, the President has the right to prefer one 
version to another, and all the findings made by the President 
were supported by the evidence. 

COUNSEL: 

J.G.D. Noël, acting on his own behalf 
Lieutenant- Colonel D. Couture, for the 
respondent 

STATUTES CITED: 

Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34, s. 245.1 
(added S.C. 1980-81-82-83, c. 125, s. 19) 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 104, 120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73) 

The following is the English version of the 
reasons for judgment of the Court delivered orally 
by 

HUGESSEN J.: The appellant is appealing from a 
decision of a Standing Court Martial which found 
him guilty on two counts, namely stealing (section 
104 of the National Defence Act) and assault  

nagh 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à 
Wolseley Barracks, Ledra Palace, Chypre, les 19, 
20, 21 et 22 août 1985. 

Preuve contradictoire au procès — Le président avait le 
droit de préférer une version des événements à une autre — Les 
conclusions ayant trouvé appui dans la preuve ne doivent être 
changées en appel. 

Appel d'une condamnation à la suite d'accusations de vol et 
de voies de fait ayant causé des lésions corporelles. 

Arrêt: Appel rejeté. 

Tous les arguments soumis par l'appelant portent sur des 
conclusions de fait tirées par le président. Lorsque la preuve au 
procès est contradictoire, le président a le droit de préférer une 
version à une autre et toutes les conclusions du président 
trouvaient appui dans la preuve. 

AVOCATS: 

J.G.D. Noël, pour son propre compte 
Lieutenant-colonel D. Couture, pour l'intimée 

g 

h 

LOIS CITÉES: 

Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 
245.1 (ajouté par S.C. 1980-81-82-83, c. 125, 
art. 19) 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 104, 120 (mod. par S.C. 1972, c. 13, 
art. 73) 

Ce qui suit sont les motifs du jugement de la 
Cour prononcés à l'audience en français par 

LE JUGE HUGESSEN: L'appelant se pourvoit 
contre la décision d'une cour martiale permanente 
qui l'a trouvé coupable sur deux chefs, soit de vol 
(article 104 de la Loi sur la défense nationale) et 
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causing bodily harm (section 120 of the National 
Defence Act, with reference to section 245.1 of the 
Criminal Code). 

All the arguments submitted by the appellant at 
the hearing related to the findings of fact made by 
the President of the Court Martial. Though the 
evidence at the trial was contradictory in certain 
respects, the fact remains that the President had 
the right to prefer one version to another, and all 
the findings made by him are supported by the 
evidence. 

In his written argument the appellant also raised 
the question of his intent: he suggested that the 
President of the Court Martial had made an error 
of law by deciding exclusively on the basis of the 
accused's capacity to form a guilty intent. This 
argument rested on a single sentence in the Presi-
dent's decision and, after a thorough review of the 
record, we are all persuaded that the President 
actually decided that the accused formed the 
guilty intent and that this decision was also sup-
ported by the evidence. 

The appeal will accordingly be dismissed.  

de voies de fait causant des lésions corporelles 
(article 120 de la Loi sur la défense nationale par 
rapport à l'article 245.1 du Code criminel). 

Tous les arguments présentés par l'appelant à 
a  l'audience ont trait aux conclusions de fait tirées 

par le président de la Cour martiale. Or, même si 
la preuve au procès était contradictoire à certains 
égards, il demeure que le président avait le droit de 
préférer une version par rapport à une autre et que 
toutes ses conclusions trouvent appui dans la 
preuve. 

Dans son argumentation écrite, l'appelant a 
aussi soulevé la question de son intention; le prési- 

C dent de la Cour martiale aurait commis une erreur 
de droit en jugeant exclusivement à partir de la 
capacité de l'accusé de former une intention cou-
pable. Cet argument repose sur une seule phrase 
dans la décision du président et nous sommes tous 

d  convaincus, après une révision méticuleuse du dos-
sier, qu'en réalité le président a décidé que l'accusé 
avait formé l'intention coupable et que cette déci-
sion, elle aussi, trouvait appui dans la preuve. 

L'appel sera donc rejeté. 
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Barry Nelson Schick 

(|||| ||| ||  Petty Officer, 2nd Class, Canadian 
Forces), Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 265 

Toronto, Ontario, 15 January, 1987 

Present: Mahoney C.J. 

Application to adjourn appeal hearing. 

Adjournment — Grounds. 

By a letter delivered to the Registry of the Court five days 
before the date set for the hearing, counsel for the appellant 
requested an adjournment. The respondent did not object. 

Held: Adjournment refused. Hearing dates are set well in 
advance. If the hearing date conflicts with prior committments 
of counsel, an adjournment will be granted if promptly sought. 
Absent unexpected circumstances, the subsequent undertaking 
of obligations and the failure of clients to keep in touch with 
counsel are not grounds for an adjournment. 

COUNSEL: 

J. Michael Hutchison, Q.C., for the appellant 
Lieutenant-Colonel M.R. Hunt, CD, for the 
respondent 

The following are the reasons for order deliv-
ered in English by 

MAHONEY C.J.: This appeal is set down to be 
heard in Vancouver next Monday, January 19, 
1987. It was set down by an order made November 
25, 1986. By a letter delivered to the Vancouver 
registry on January 14, appellant's counsel seeks to 
adjourn the appeal. The respondent has no 
objection. 

The grounds upon which the adjournment is 
sought are that the appellant's designated counsel 
is presently engaged in a trial in Vancouver which 
may not conclude before January 19. It is further 
suggested that events may have rendered the 
appeal academic. However, counsel has been 
unable to obtain instructions from the appellant in 
that regard. 

The judges of this Court are all judges of other 
superior courts of criminal jurisdiction in Canada. 

Barry Nelson Schick 

(||| ||| ||  Maître de 2e classe, Forces canadien-
nes) Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: C.A.C.M. 265 

Toronto (Ontario), le 15 janvier 1987 

Devant: le juge en chef Mahoney 

c Demande d'ajourner l'audition de l'appel. 

Ajournement — Motifs 

Par lettre envoyée au Greffe de la Cour cinq jours avant la 
date prévue pour l'audience, l'avocat de l'appelant a demandé 
un ajournement. L'intimée ne s'y est pas opposée. 

d 	Arrêt: Ajournement refusé. Les dates d'audience sont fixées 
longtemps à l'avance. Si une date d'audience est en conflit avec 
les engagements antérieurs de l'avocat, un ajournement sera 
accordé s'il est aussitôt demandé. A moins de circonstances 
imprévues, des obligations prises subséquemment et l'omission 
des clients de rester en contact avec leur avocat ne justifient pas 

e un ajournement. 

AVOCATS: 

J. Michael Hutchison, c.r., pour l'appelant 
Lieutenant-colonel M.R. Hunt, DC, pour 

J 	l'intimée 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY: Le présent appel 
g doit être entendu à Vancouver le lundi 19 janvier 

1987 en vertu d'une ordonnance rendue le 25 
novembre 1986. Par lettre envoyée au greffe de 
Vancouver le 14 janvier, l'avocat de l'appelant 
demande que l'appel soit ajourné. L'intimée ne s'y 
est pas opposée. 

Le motif de l'ajournement est que l'avocat dési-
gné de l'appelant est actuellement engagé à Van-
couver dans un procès qui peut ne prendre fin que 

i le 19 janvier. On laisse en outre entendre que 
certains événements ont pu rendre l'appel sans 
objet mais l'avocat n'a pu obtenir d'instructions de 
l'appelant à cet égard. 

Les juges de cette Cour sont tous des juges 
d'autres cours supérieures ayant compétence en 
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It is necessary to arrange for them to be excused 
from their duties with the courts with which they 
ordinarily serve to permit them to hear appeals in 
this Court. Accordingly, it is the practice of this 
Court, dictated by the exigencies of obtaining 
three judges from other superior courts to compose 
a panel for an appeal, to set appeals down for 
hearing well in advance. If the date chosen con-
flicts with counsel's prior commitments, an 
adjournment will be granted if promptly sought. 
However, the early setting of the date also affords 
counsel the opportunity to avoid subsequently 
making conflicting commitments. Needless to say, 
there are circumstances which may arise unexpect-
edly which will require last minute adjournments. 
The subsequent undertaking of obligations in 
another court and the failure of clients to keep in 
touch with counsel are not among them. The 
adjournment will be refused. 

matière pénale au Canada. Ils doivent pouvoir se 
libérer des fonctions qu'ils exercent habituellement 
pour entendre les appels devant cette Cour. Les 
règles de pratique de cette Cour exigent donc la 

a présence de trois juges d'autres cours supérieures 
pour entendre un appel et pour fixer l'audition 
d'appels longtemps à l'avance. Si la date choisie 
est en conflit avec les engagements antérieurs de 
l'avocat, un ajournement sera accordé s'il est aus- 

b sitôt demandé. Cependant la fixation hâtive de la 
date permet également à l'avocat d'éviter subsé-
quemment de prendre de tels engagements. Inutile 
de dire que des circonstances peuvent survenir 
inopinément et exiger des ajournements de der- 

c Mère minute. Il n'en est pas ainsi des obligations 
prises subséquemment devant un autre tribunal et 
de l'omission des clients de rester en contact avec 
leur avocat. L'ajournement sera refusé. 
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Barry Nelson Schick 

(|| |||| ||||  Petty Officer, 2nd Class, Canadian 
Forces) Appellant, 

V. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 265 

Edmonton, Alberta, 11 May, 1987 

Present: Addy, Cavanagh and Sirois JJ. 

On appeal from a conviction by a Disciplinary 
Court Martial held at Canadian Forces Base 
Esquimalt, British Columbia, on 4, 5 and 6 Febru-
ary, 1986. 

Bias — No reasonable apprehension of bias where convening 
authority suspended accused from duty — Right to be pre-
sumed innocent — Not violated by suspension from duty 
before trial — No actual or perceived bias in selection of 
members of Court Martial — Members of Court Martial are 
independent. 

At the outset of the Court Martial, the defence objected to 
the Court's jurisdiction on three grounds: 

1. that there was a perceived or a reasonable apprehension of 
bias; 

2. that there was an element of command influence; 

3. that, pursuant to section 11(d) of the Charter, the rights of 
the accused had been prejudiced and he would not receive a 
fair trial before an impartial tribunal. 

The objections were disallowed. The trial proceeded, and 
after certain evidence was ruled admissible, the appellant 
pleaded guilty to a charge of stealing public property. 

The appellant appealed against the ruling dismissing the plea 
in bar of jurisdiction. 

Held: Appeal dismissed. 

The appellant cited his suspension from duty as leading to an 
apprehension of bias in the members of the Court Martial. 
There was no evidence that the Court Martial members actual-
ly learned of the suspension before the hearing. The substance 
of the allegation was that the officer who suspended the 
appellant had also appointed the members of the Court Martial 
to hear the appellant's case. It was also alleged that the 
appellant's suspension by a higher authority influenced the 
commanding officer in deciding whether to proceed with 
charges or not. 

The mere fact of suspension from duty, even if it were known 
to the Court Martial, did not give rise to bias. In ordinary 
criminal courts, accused persons are frequently in custody and 
it is evident to the Judge or the Judge and Jury that this is so. 
There is no evidence that the fact an accused is in custody has 
ever given rise to bias. 

Barry Nelson Schick 

(||| |||| ||  Maître de 2e classe, Forces canadien-
nes) Appelant, 

a C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: C.A.C.M. 265 

Edmonton (Alberta), le 11 mai 1987 

Devant: les juges Addy, Cavanagh et Sirois 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
` cée par une cour martiale disciplinaire siégeant à 

la base des Forces canadiennes d'Esquimalt 
(Colombie-Britannique), les 4, 5 et 6 février 1986. 

Partialité — Aucune crainte raisonnable de partialité lors-
que l'autorité qui a convoqué la Cour martiale a suspendu 
l'accusé de ses fonctions — Droit à la présomption d'innocence 
— Ce droit n'est pas violé par la suspension qui a eu lieu avant 
le procès — Absence de partialité réelle ou perçue dans le 
choix des membres de la Cour martiale — Les membres de 
cette Cour sont indépendants. 

e 	Au début de l'audience devant la Cour martiale, la défense a 
contesté la compétence de la Cour en invoquant trois motifs: 
1. il existait une crainte perçue ou raisonnable de partialité; 

2. il existait un élément d'influence du commandement; 

3. les droits reconnus à l'accusé par l'alinéa 11d) de la Charte 
ont été lésés, ce qui l'empêcherait de subir un procès équita-
ble devant un tribunal impartial. 

Les objections ont été rejetées. Le procès a suivi son cours et 
après que certains éléments de preuve eurent été jugés admissi-
bles, l'appelant a plaidé coupable à une accusation d'avoir volé 
un bien public. 

Il a interjeté appel de la décision rejetant l'exception 
déclinatoire. 

Arrêt: Appel rejeté. 

L'appelant a prétendu que sa suspension entraînait une 
crainte de partialité de la part des membres de la Cour 
martiale. Rien ne prouvait que ceux-ci ont effectivement eu 
connaissance de la suspension avant l'audience. Le fondement 
de l'allégation était que l'officier qui a suspendu l'appelant 
avait également nommé les membres de la Cour martiale 
chargés d'instruire la cause de l'appelant. Il a également été 

i allégué que la suspension de l'appelant par une autorité supé-
rieure avait influencé le commandant dans sa décision relative 
aux poursuites. 

Le simple fait de la suspension, même si la Cour martiale en 
avait eu connaissance, n'a entraîné aucune partialité. Dans les 
cours criminelles ordinaires, les accusés sont souvent en déten- 

j tion et il va sans dire que le juge ou le juge et le jury savent 
qu'il en est ainsi. Rien ne prouve que le fait qu'un accusé soit en 
détention ait engendré la partialité. 

f 

g 

h 

b 
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e 

As to paragraph 11(d) of the Charter, the accused's suspen-
sion before trial did not violate his right to be presumed 
innocent. That right is to a presumption of innocence by the 
Tribunal that tries him. It is not affected by a suspension by a 
different person under appropriate regulations. 

The appellant also asserted that the selection process of the 
members of the Court Martial violated his right to a fair 
hearing, and the members of the Court Martial were not 
independent and impartial. There was nothing in the selection 
process suggestive of bias of those selected. The method of 
appointment under QR&Os is reasonable and fair. Further-
more, there was no reasonable apprehension of bias, only an 
imagined perception of bias. 

With respect to the independence of the Court Martial, the 
Court found that, once members were appointed, the tenure of 
each became fully secure insofar as the performance of their 
task was concerned. With respect to financial security, the 
officers named to the Court Martial continued to draw their 
salaries, and there was no evidence to suggest that their salaries 
could legally be affected as a result of the exercise of their 
functions as members of the Court Martial. With respect to the 
requirements for institutional independence, the Court found 
this requirement was not applicable, since the members of the 
Court Martial were appointed solely to hear this case and no 
other case 

COUNSEL: 

J. Michael Hutchison, Q.C., for the appellant 
Lieutenant-Colonel M.R. Hunt, CD, for the 
respondent 

STATUTES AND REGULATIONS CITED: 

Quant à l'alinéa 11d) de la Charte, la suspension de l'accusé 
avant le procès n'a pas violé son droit à la présomption d'inno-
cence. Il s'agit d'un droit à une présomption d'innocence 
reconnu par le tribunal qui le juge. Cette présomption n'est pas 
touchée par une suspension ordonnée par une personne diffé- 

a rente en vertu d'un règlement donné. 

L'appelant a également fait valoir que le processus de sélec-
tion des membres de la Cour martiale a violé son droit à un 
procès équitable et que ceux-ci n'étaient ni indépendants ni 
impartiaux. Rien dans le processus de sélection ne permettait 
de soupçonner que les membres choisis étaient partiaux. Le 
mode de nomination prévu dans les ORFC est raisonnable et 
équitable. En outre, il n'y avait aucune crainte raisonnable de 
partialité mais seulement une perception imaginaire d'une telle 
partialité. 

Quant à l'indépendance de la Cour martiale, la Cour a 
c conclu qu'une fois les membres nommés, la stabilité de chacun 

d'eux était pleinement assurée pour les fins de leur charge. En 
ce qui concerne la sécurité financière, les officiers nommés à la 
Cour martiale continuaient de toucher leur salaire et aucun 
élément de preuve ne permettait de croire que leurs salaires 
pourraient légalement être touchés parce qu'ils ont rempli leurs 

d fonctions judiciaires en tant que membres de la Cour martiale. 
Pour ce qui est des exigences de l'indépendance institutionnelle, 
la Cour a conclu que cette exigence ne s'appliquait pas parce 
que les membres de la Cour martiale ont été nommés unique-
ment pour instruire cette cause et nulle autre. 

AVOCATS: 

J. Michael Hutchison, c.r., pour l'appelant 
Lieutenant-colonel M.R. Hunt, DC, pour 
l'intimée 

f 	LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, s. 11(d) 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, g 
ss. 104, 163 
Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Forces, (1968 Revision), arts. 
19.75, 111.08, 112.14, 112.64 	

h 

CASES CITED: 

Blanchette v. C.I.S. Ltd. (1973), 36 D.L.R. 
(3d) 561; [1973] S.C.R. 833 
Committee for Justice and Liberty v. Nation-
al Energy Board (1976), 68 D.L.R. (3d) 716; 
[1978] 1 S.C.R. 369 
Valente v. The Queen (1985), 23 C.C.C. (3d) 
193; [1985] 2 S.C.R. 673 

The following are the reasons for judgment 
i 

delivered in English by  

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
constitutionnelle, édictée par la Loi de 1982 
sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11, art. 11d) 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 104, 163 
Ordonnances et règlements royaux applica-
bles aux Forces armées canadiennes (révision 
1968), art. 19.75, 111.08, 112.14, 112.64 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

Blanchette c. C.I.S. Ltd., [1973] R.C.S. 833; 
36 D.L.R (3d) 561 
Committee for Justice and Liberty c. L'Office 
National de l'Energie, [1978] 1 R.C.S. 369; 
68 D.L.R. (3d) 716 
Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; 23 
C.C.C. (3d) 193 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 
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CAVANAGH J.: The Court Martial hearing 
herein began with two charges of stealing contrary 
to section 104 of the National Defence Act. The 
first charge was that he "on or about 19 Novem-
ber, 1985 at Canadian Forces Base Esquimalt, 
British Columbia, stole ... public property." The 
second charge was that he "on or about 16 Decem-
ber, 1985, at Canadian Forces Base Esquimalt, 
British Columbia, stole . .. all public property." 

At the beginning of the Court Martial hearing 
the defence objected to the jurisdiction of the 
Court on three grounds: 

1. That there was a basis of a perceived or reason-
able apprehension of bias; 

2. That there was an element of command influ-
ence; and 

3. That pursuant to section 11(d) of the Charter, 
the rights of the accused in this case had been 
prejudiced and that he would not receive before 
this Court a fair trial before an impartial tribunal. 

Argument was heard on these objections and 
disallowed. The trial then proceeded. After certain 
evidence was ruled admissible, the appellant plead-
ed guilty to charge 2. The hearing continued with 
respect to charge 1 and a mistrial was declared 
with respect to that charge. Subsequently, a new 
trial was held with respect to charge 1 and the 
appellant was acquitted. Therefore, charge 1 is not 
a subject of this appeal. 

With regard to charge 2, a conviction was 
entered and a sentence was imposed. This appeal is 
against the ruling dismissing the plea in bar of 
jurisdiction which, if successful, would mean that 
the Court Martial was without jurisdiction to 
accept the guilty plea and impose the sentence. 
Hence, the appeal is to have them set aside. 

The appellant advances three grounds in support 
of his appeal. They are as follows: 
I. The Disciplinary Court Martial lacked jurisdiction to try the 
accused as there was in law a reasonable apprehension that all 

LE JUGE CAVANAGH: L'audience devant la 
Cour martiale a commencé par deux accusations 
de vol, portées en vertu de l'article 104 de la Loi 
sur la défense nationale. Le premier chef d'accu- 

a  sation énonçait que [TRADUCTION] «Le 19 novem-
bre 1985 ou vers cette date, à la Base des Forces 
canadiennes d'Esquimalt en Colombie-Britanni-
que, il avait volé ... un bien public». Le deuxième 
chef d'accusation énonçait que [TRADUCTION] «Le 

b 16 décembre 1985 ou vers cette date, à la Base des 
Forces canadiennes d'Esquimalt, en Colombie-Bri-
tannique, il a volé ... tous les biens publics». 

Dès le début de l'audience devant la Cour mar-
tiale, la défense a contesté la compétence de la 
Cour en invoquant trois motifs: 

1. Il existait une crainte constatée ou raisonnable 
de partialité; 

d 2. Il existait un élément d'influence du comman-
dement; et 

3. Selon le paragraphe lld) de la Charte, les 
droits de l'accusé en l'instance ont été lésés et il ne 
subirait pas, devant cette cour, un procès équitable 
devant un tribunal impartial. 

Les plaidoiries ont été entendues sur ces opposi-
tions et rejetées, après quoi le procès a eu lieu. 
Après l'admission par la Cour de certains éléments 
de preuve, l'appelant a plaidé coupable quant au 
deuxième chef d'accusation. L'audience s'est pour-
suivie quant au premier chef, mais le procès a 
avorté à l'égard de ce dernier. Une nouvelle ins-
truction s'est tenue par la suite quant au premier 

g chef d'accusation, et l'appelant a été acquitté. 
Aussi, ce premier chef ne fait-il pas l'objet du 
présent appel. 

En ce qui a trait au deuxième chef d'accusation, 
h une déclaration de culpabilité a été prononcée et 

une sentence imposée. Le présent appel est inter-
jeté à l'encontre de la décision rejetant la plaidoirie 
relative à la contestation de la compétence qui, si 
elle est retenue, signifiera que la Cour martiale 

i n'était pas habilitée à accueillir le plaidoyer de 
culpabilité et à imposer une sentence. Le but de 
l'appel est donc de les rejeter. 

Pour appuyer son appel, l'appelant invoque trois 
motifs: 
[TRADUCTION] 1. La Cour martiale disciplinaire n'avait pas 
compétence pour juger l'accusé, étant donné qu'il existait, en 

c 
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members of the court were biased. This apprehended bias 
stemmed from the fact that the Convening Authority had 
suspended the accused from duty prior to charges being laid 
under the auspices of the Commanding Officer. Further, the 
Convening Authority personally selected the members of the 
Court. 

2. The Disciplinary Court Martial lacked jurisdiction to try the 
accused as the disciplinary discretion of the Commanding 
Officer whether to proceed with charges against the accused 
was fettered by command influence. The decision of the Con-
vening Authority to suspend the accused prior to the Com-
manding Officer deciding to charge the accused tainted the 
proceedings as soon as the Commanding Officer became aware 
of the Convening Authority's actions. 

3. The rights of the accused as guaranteed under section 11(d) 
of the Canadian Charter of Rights and Freedoms were violated. 
The fact of suspension prior to charge violated the presumption 
of innocence; the selection process of members of the court 
violated the accused's right to a fair hearing; and the members 
of the court were not independent and impartial. 

A chronology of events leading up to the com-
mencement of the hearing of the Court Martial is 
important. On November 19, 1985, the police were 
observing the accused. On that day, they placed 
him under open arrest for stealing. That is the 
subject matter of charge 1. 

On December 16, 1985, the accused was again 
under observation by the police. They found him 
again in possession of allegedly stolen property. 
This time, the property was seized and he was 
asked to report to the Military Police the following 
day, which apparently he did. 

Police reports on both incidents were delivered 
to Lieutenant Terry, the accused's Divisional Offi-
cer. He sought guidance from the Assistant Judge 
Advocate General's office and, as a result of that, 
drafted a letter for signature by Commander 
Cooper, the Commanding Officer of. the Canadian 
Forces Fleet School where the accused was serv-
ing. He drafted the letter around the 6th to 8th of 
January, 1986 and Commander Cooper signed it 
on January 8th. 

The letter was to Rear Admiral R.D. Yanow, 
Commander, Maritime Forces Pacific. In it he 
requested that the accused be suspended from 
duty. On January 9, 1986, Admiral Yanow sus-
pended the accused from duty pursuant to his 
authority to do so by article 19.75 of the Queen's 
Regulations and Orders for the Canadian Forces. 

droit, une crainte raisonnable de partialité de la part de tous ses 
membres. Cette crainte venait de ce que l'autorité habilitée à 
convoquer le tribunal avait suspendu l'accusé de son poste 
avant que les accusations ne soient portées, sur directive, du 
commandant. En outre, ladite autorité avait choisi personnelle- 

a ment les membres de la Cour. 

2. La Cour martiale disciplinaire n'avait pas compétence pour 
juger l'accusé, étant donné que le pouvoir discrétionnaire du 
commandant quant à la poursuite était entravé par une 
influence de commandement. La décision prise par l'autorité 
habilitée à convoquer le tribunal de suspendre l'accusé de son 
poste avant que le commandant ne décide de le poursuivre (de 
poursuivre l'accusé), a entaché la procédure dès que le com-
mandant a été au courant des démarches de ladite autorité. 

3. Les droits de l'accusé reconnus au paragraphe lld) de la 
Charte canadienne des droits et libertés ont été violés. La 
suspension intervenue antérieurement à la poursuite constitue 
une violation du principe de la présomption d'innocence; le 
processus de sélection des membres de la Cour constitue une 
violation du droit de l'accusé de subir un procès équitable; 
enfin, les membres de la Cour étaient dépourvus d'indépen-
dance et d'impartialité. 

Une récapitulation chronologique des faits jus-
qu'au début de l'audience devant la Cour martiale 
s'impose. Le 19 novembre 1985, la police surveille 
l'accusé et le met aux arrêts simples, pour vol 
(objet du premier chef d'accusation). 

Le 16 décembre 1985, l'accusé est à nouveau 
surveillé par la police. Celle-ci le trouve, une fois 
de plus, en possession de biens prétendument volés. 

f Cette fois, les biens sont saisis et l'accusé est mis 
en demeure de se présenter le lendemain devant la 
Police militaire, ce qu'il fait, apparemment. 

Les rapports de police relatifs aux deux inci-
dents sont transmis au lieutenant Terry, officier 
divisionnaire de l'accusé. L'officier demande con-
seil au bureau du juge-avocat général adjoint, à la 
suite de quoi il rédige une lettre qui sera soumise, 
pour signature, au commandant Cooper, comman- 

h dant de l'École de la flotte des Forces canadiennes, 
où l'accusé est en poste. Le lieutenant Terry rédige 
la lettre du 6 au 8 janvier 1986 et le commandant 
Cooper la signe le 8 janvier. 

La lettre est adressée au contre-amiral R.D. 
Yanow, commandant dans les Forces maritimes du 
Pacifique. Dans cette lettre, le lieutenant Terry 
demande qu'on suspende l'accusé de ses fonctions 
le 9 janvier 1986. L'amiral Yanow procède à cette 
suspension en vertu des pouvoirs qui sont prévus à 
l'article 19.75 des Ordonnances et règlements 
royaux applicables aux Forces canadiennes. 
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After that date, Chief Petty Officer Sorenson, 
the Chief Petty Officer of the Fleet School, had to 
consider what charges were to be laid. He consult-
ed with the Assistant Judge Advocate General and 
by January 21, 1986 the within charge sheet was 
ready and was signed by Commander Cooper. 
There was difficulty serving the accused because, 
being under suspension, he was not on the Base. 
He was served the next day, January 22. 

Chief Petty Officer Sorenson, sometime around 
or before January 21, was aware the accused had 
been suspended from duty. He testified that that 
made no difference to him in carrying out his 
duties of preparing the charge sheet. The fact of 
suspension made a difficulty in serving the accused 
promptly, but that was overcome. 

On January 23, 1986, the matter was referred to 
higher authority. On January 30, 1986, Admiral 
Yanow convened the Disciplinary Court Martial. 

It is a fact that up to and including the conven-
ing of this Court Martial, Admiral Yanow had 
convened ten. This was the first case in which he 
had suspended an accused from duty. There is no 
evidence that this suspension was notorious as 
alleged by the appellant and there is certainly no 
evidence that the fact of suspension was known to 
the members of the Court Martial. 

In all three grounds of appeal the appellant cites 
the accused's suspension from duty as giving rise 
to an apprehension of bias in the members of the 
Court Martial. In ground 1 it is asserted that 
Admiral Yanow suspended the accused and subse-
quently convened the Court Martial to try the 
accused. There is no evidence that the Court Mar-
tial members ever learned of the suspension before 
the hearing. This ground comes down to an asser-
tion that the officer who had the authority to do so 
and did suspend the accused also appointed the 
members of the Court Martial to hear the 
accused's case. From that it is argued that there 
may have been an appearance of bias. 

In ground 2 it is alleged that the fact of suspen-
sion before charges were prepared influenced the 
Commanding Officer in deciding whether to pro-
ceed with charges or not. The facts are that the 
accused was found in possession of allegedly stolen 
goods for the second time within a very short 
period of time. The Commanding Officer dealing  

Par la suite, C.P.O. Sorenson, de l'École de la 
flotte, doit déterminer les accusations à porter. Il 
consulte à cet égard le juge-avocat général adjoint 
et, le 21 janvier 1986, l'acte d'accusation est rédigé 

a  et signé par le commandant Cooper. La significa-
tion des procédures à l'accusé soulève des difficul-
tés parce que, en raison de sa suspension, il ne se 
trouve pas à la base. Elles lui sont signifiées le 
lendemain, soit le 22 janvier. 

Vers le 21 janvier ou avant, C.P.O. Sorenson a 
appris la suspension. Il déclare, dans son témoi-
gnage, que cet élément n'est pas entré en ligne de 
compte, pour lui, dans la rédaction de l'acte d'ac-
cusation. La suspension a retardé la signification 
des procédures à l'accusé, mais cette difficulté a 
été surmontée. 

Le 23 janvier 1986, la question est soumise à des 
autorités supérieures. Le 30 janvier 1986, l'amiral 
Yanow convoque la Cour martiale disciplinaire. 

Jusqu'à et y compris la convocation de cette 
Cour martiale, l'amiral Yanow en avait convoqué 
dix. C'était la première fois qu'il suspendait un 

e accusé de son poste. Aucun élément de preuve ne 
démontre la notoriété de cette suspension (noto-
riété qui est prétendue par l'appelant) et, chose 
certaine, rien ne prouve que les membres de la 
Cour martiale étaient au courant de cette mesure. 

Pour chacun des trois motifs d'appel, l'appelant 
prétend que la suspension de l'accusé a fait crain-
dre une, partialité des membres de la Cour mar-
tiale. Au premier motif, on allègue que l'amiral 
Yanow a suspendu l'accusé, puis convoqué la Cour 
martiale pour le juger. Or, rien ne prouve que les 
membres de la Cour martiale aient eu, d'une 
manière quelconque, connaissance de la suspension 
avant l'audience. Ce motif se réduit à l'allégation 

h que l'officier habilité à suspendre l'accusé, et qui a 
d'ailleurs pris cette mesure, a également nommé 
les membres de la Cour martiale chargés d'ins-
truire la cause. On en déduit qu'il peut y avoir eu 
apparence de partialité. 

Au deuxième motif, on allègue que le fait que la 
suspension ait précédé la rédaction des chefs d'ac-
cusation a influencé le commandant dans sa déci-
sion relative aux poursuites. En fait, on a trouvé 
l'accusé en possession de biens prétendument volés, 
pour la deuxième fois dans un laps de temps très 
court. Le commandant chargé de s'occuper des 
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with the problem of prosecution and what to do 
with the accused decided to ask the Admiral to 
suspend the accused from duty until charges could 
be brought and dealt with. The Admiral agreed to 
that request. In fact, it was not a case of the a 
Admiral influencing the Commanding Officer; it 
was a case of the Admiral cooperating with the 
Commanding Officer. If one did not know who 
sought the suspension, one might think that there 
was the possibility of an appearance of bias. The b 

facts do not support this conclusion. 

It is difficult to see how the fact of suspension 
from duty, if it were known to the Court Martial, 
could give rise to bias. No doubt there are courts c  
martial in which the offender has been arrested 
and is in custody. Just as in ordinary criminal 
courts, accused persons are frequently in custody 
and it is evident to the judge or the judge and jury 
that this is so. The fact that an accused is in d 

custody could lead a tribunal to think that he 
could not get out on bail, but there is no evidence 
that the fact he is in custody has, in this case or in 
any other case, given rise to bias in the tribunal. It 
would seem then that being suspended from duty e 

would be less drastic than being under arrest and, 
therefore, less likely to give rise to bias. With 
regard to the first two grounds of appeal, there are 
no facts to support them. 

f 
Ground 3 invokes paragraph 11(d) of the 

Canadian Charter of Rights and Freedoms and 
alleges that the accused's suspension before trial 
violated his right to be presumed innocent. The 
same could be said of any offender who is arrested g 
and kept in custody until his trial. The right is to a 
presumption of innocence by the tribunal that tries 
him. That presumption is not affected by a suspen-
sion by a different person under appropriate regu- 
lations relating to the interests of the Service. 	h 

In ground 3 there are two further assertions: 

1. That the selection process of the members of 
the Court violated the accused's right to a fair 
hearing and 

2. The members of the Court were not independ- 
 i 

ent and impartial.  

poursuites et du sort de l'accusé a décidé de 
demander à l'amiral de suspendre ce dernier de ses 
fonctions jusqu'à ce que des accusations puissent 
être portées et traitées; l'amiral a accédé à cette 
demande. Il ne s'agissait pas, en fait, d'une 
influence de l'amiral sur le commandant, mais 
d'une coopération avec le commandant. Si l'on 
ignorait qui avait demandé la suspension, on pour-
rait conclure à la possibilité d'une apparence de 
partialité. Or, tel n'est pas le cas. 

On conçoit difficilement que la connaissance de 
la suspension par la Cour martiale ait pu entraîner 
de la partialité. Nul doute qu'il existe des cours 
martiales où le prévenu est arrêté et détenu. 
Comme dans les cours criminelles ordinaires, les 
accusés sont souvent en détention, et il va sans dire 
que le juge ou le juge et le jury savent qu'il en est 
ainsi. Le fait qu'un accusé soit en détention peut 
porter le tribunal à croire qu'il ne pourrait pas être 
mis en liberté provisoire, mais rien ne prouve, en 
l'espèce ou dans tout autre cas, que sa détention 
ait engendré la partialité du tribunal. Il semble 
donc qu'une suspension soit moins sévère qu'une 
détention et que, par conséquent, elle donne moins 
lieu à une impartialité. Il n'y a pas de faits pour 
appuyer les deux premiers motifs de l'appel. 

Le troisième motif s'appuie sur le paragraphe 
11d) de la Charte canadienne des droits et liber-
tés; il y est allégué que la suspension de l'accusé 
avant son procès constitue une violation de son 
droit à la présomption d'innocence. On pourrait en 
dire autant dans le cas de tout prévenu en déten-
tion provisoire jusqu'à la tenue de son procès. Le 
droit porte sur une présomption d'innocence, de la 
part du tribunal qui le juge. Cette présomption 
n'est pas affectée par une suspension par une autre 
personne, conformément au règlement relatif aux 
intérêts du Service. 

Le troisième motif contient deux autres alléga-
tions: 

1. Le processus de sélection des membres de la 
Cour constitue une violation du droit de l'accusé 
de subir un procès équitable, et 

2. Les membres de la Cour n'étaient ni indépen-
dants ni impartiaux. 
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Again there is no evidence to support either of 
these allegations. Counsel for the respondent 
outlined the manner in which the members of the 
Court Martial were selected pursuant to the 
Queen's Regulations and Orders for the Canadian a  
Forces. There is nothing in the selection process 
suggestive of bias of those selected. There must be 
a method of appointment and the process under 
Q.R. & O. for doing it is reasonable and fair. 
There is no evidence to suggest otherwise or to b 
suggest the process was departed from. 

The appellant's case is based entirely on the c 
argument that, if there is an appearance of the 
possibility of bias, that is enough to disqualify a 
tribunal. In Committee for Justice and Liberty v. 
National Energy Board (1976), 68 D.L.R. (3d) 
716, in the decision of Laskin, C.J.C., at pp. 732 d 
and 733, he finds this quotation: 
... the participation of Mr. Crowe in the discussions and 
decisions leading to the application made by Canadian Arctic 
Gas Pipeline Limited for a certificate of public convenience and 
necessity, in my opinion, cannot but give rise to a reasonable 
apprehension, which reasonably well-informed persons could 
properly have, of a biased appraisal and judgment of the issues 
to be determined on a s. 44 application. 

And further down on p. 733 he quotes from Pigeon 
J. in Blanchette v. C.I.S. Ltd. (1973), 36 D.L.R. 
(3d) 561 at 579: 

... "a reasonable apprehension that the Judge might not act in 
an entirely impartial manner is ground for disqualification" 

Mr. Justice de Grandpré in the same case 
[Committee for Justice and Liberty v. National 
Energy Board] at p. 735 said: 
... the apprehension of bias must be a reasonable one, held by 
reasonable and right-minded persons, applying themselves to 
the question and obtaining thereon the required information. In 
the words of the Court of Appeal ... that test is "what would 
an informed person, viewing the matter realistically and practi-
cally - and having thought the matter through - conclude ...." 

The key words in Chief Justice Laskin's decision 
are "a reasonable apprehension which reasonably 
well-informed persons could properly have." The 
key words in Justice de Grandpré's decision are 
"the apprehension of bias must be a reasonable 
one held by reasonable and right-minded persons 
applying themselves to the question and obtaining 
thereon the required information." In both deci- 

Dans ce cas également, aucun élément de preuve 
ne vient appuyer l'une ou l'autre des allégations. 
L'avocat de l'intimée a souligné les modalités selon 
lesquelles les membres de la Cour martiale ont été 
choisis, conformément aux Ordonnances et règle-
ments royaux applicables aux Forces canadien-
nes. Rien dans le processus de sélection ne permet 
de soupçonner que les membres choisis sont par-
tiaux. Il faut qu'il y ait un mode de nomination, et 
le processus prévu à cet effet, dans les ORFC, est 
raisonnable et équitable. Rien ne permet de con-
clure au contraire, ni de croire que le processus 
comportait une entorse à cet égard. 

L'argumentation de l'appelant se fonde entière-
ment sur le principe que l'apparence d'une possibi-
lité de partialité suffit pour retirer à un tribunal sa 
compétence. Il cite l'arrêt Committee for Justice 
and Liberty c. L'Office national de l'énergie 
[1978] 1 R.C.S. 369, où le juge en chef Laskin 
déclare [à la page 391]: 
... la participation de M. Crowe aux discussions et décisions 
menant à la demande faite par Pipeline de gaz arctique cana-
dien Limitée en vue d'obtenir un certificat de commodité et 
nécessité publiques, ne peut, à mon avis, que donner naissance, 
chez des personnes assez bien renseignées, à une crainte raison-
nable de partialité dans l'appréciation des questions à trancher 
sur une demande en vertu de l'art. 44. 

Plus loin, il cite le juge Pigeon, qui déclare, dans 
l'arrêt Blanchette c. C.I.S. Ltd., [1973] R.C.S. 
833, aux pages 842 à 843: 

Une crainte raisonnable que le juge pourrait ne pas agir d'une 
façon complètement impartiale est un motif de récusation .... 

Dans la même affaire [Committee for Justice 
and Liberty c. L'Office national de l'énergie], le 
juge de Grandpré déclare, à la page 394: 
... la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une 
personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la 
question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. 
Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se 
demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien 
renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon 
réaliste et pratique ....» 

Les mots-clés de la décision du juge en chef 
Laskin sont: «donner naissance, chez des person-
nes assez bien renseignées, à une crainte raisonna-
ble de partialité». Les mots-clés de la décision du 
juge de Grandpré sont: «la crainte de partialité 
doit être raisonnable et le fait d'une personne 
sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la 
question et prendrait les renseignements nécessai- 
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sions the key operative word is "reasonable" and it 
must be based on information. 

In that case, Mr. Crowe was to be a member of 
a tribunal to decide on an application. The factual 
basis for the decision was that, before his appoint-
ment to the tribunal, Mr. Crowe worked on stud-
ies that were the very basis of the application that 
was to come before the tribunal for adjudication. 
Those facts are quite different from the facts in 
the case at bar and I am unable to see any factual 
basis for the appellant's argument as to apprehen-
sion of bias here. 

c 

The appellant placed much reliance on the case 
of Valente v. The Queen (1985), 23 C.C.C. (3d) 
193, a decision of the Supreme Court of Canada, 
on whether a tribunal may be perceived as 
independent and impartial as required by para-
graph 11(d) of the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms. In that case, Le Dain J. said at p. 
201: 
Impartiality refers to a state of mind or attitude of the tribunal 
in relation to the issues and the parties in a particular case. The 
word "impartial", as Howland C.J.O. noted, connotes absence 
of bias, actual or perceived. The word "independent" in s. 
11(d) reflects or embodies the traditional constitutional value 
of judicial independence. As such, it connotes not merely a 
state of mind or attitude in the actual exercise of judicial 
functions, but a status or relationship to others, particularly to 
the Executive Branch of government, that rests on objective 
conditions or guarantees. 

In the case at bar, there is no evidence whatso-
ever of actual bias. The appellant argues that 
because the members of the tribunal were appoint-
ed by Admiral Yanow and he permitted the pros-
ecution to proceed, there must be a perception that 
the members of the tribunal would be partial 
towards the prosecution. That is an uninformed 
suggestion. Each member of the tribunal was 
required to take an oath that he would "duly 
administer justice according to law, without par-
tiality, favour or affection...." To hold that an t 
imagined perception of bias or partiality should 
outweigh the probability that the members of the 
tribunal will honour their oath is to lend too great 
a weight to an uninformed perception. 

The appellant made much of the requirements 
i 

for an independent tribunal as outlined in the  

res à ce sujet». Dans les deux décisions, le mot-clé 
est «raisonnable», et il doit s'appuyer sur l'un des 
renseignements. 

Dans cette affaire, M. Crowe devait être 
membre d'un tribunal pour se prononcer sur une 
demande. La décision se fondait sur le fait que M. 
Crowe, avant d'être nommé pour siéger au tribu-
nal, avait effectué des recherches qui constitue-
raient la base même de la demande sur laquelle 
ledit tribunal devait se prononcer. Cette situation 
est totalement différente de la situation en l'es-
pèce, où je ne trouve aucun fondement à l'argu-
ment de la crainte de partialité invoqué par 
l'appelant. 

Ce dernier s'est beaucoup appuyé sur l'arrêt 
Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, où la 
Cour Suprême du Canada devait statuer sur l'in-
dépendance et l'impartialité d'un tribunal, confor-
mément au paragraphe 11d) de la Charte cana-
dienne des droits et libertés. Dans cette affaire, le 
juge Le Dain déclarait à la page 685: 

L'impartialité désigne un état d'esprit ou une attitude du 
tribunal vis-à-vis des points en litige et des parties dans une 
instance donnée. Le terme «impartial», comme l'a souligné le 
juge en chef Howland, connote une absence de préjugé, réel ou 
apparent. Le terme «indépendant», à l'al. 11d), reflète ou 
renferme la valeur constitutionnelle traditionnelle qu'est l'indé-
pendance judiciaire. Comme tel, il connote non seulement un 
état d'esprit ou une attitude dans l'exercice concret des fonc-
tions judiciaires, mais aussi un statut, une relation avec autrui, 
particulièrement avec l'organe exécutif du gouvernement, qui 
repose sur des conditions ou garanties objectives. 

Il n'existe, en l'espèce, aucune preuve de partia-
lité concrète. L'appelant soutient que, du fait que 
les membres du tribunal ont été nommés par l'ami-
ral Yanow et que ce dernier a autorisé la pour-
suite, on peut supposer que les membres du tribu-
nal pourraient faire preuve de partialité à l'égard 
de la poursuite. Cette opinion n'est pas fondée. 
Chaque membre du tribunal devait prêter serment 
[TRADUCTION] «d'administrer convenablement la 
justice conformément à la Loi, de façon impar-
tiale, sans préjugé, ni favoritisme....» Conclure 
qu'une perception imaginaire de partialité aurait 
prépondérance sur la probabilité que les membres 
du tribunal honorent leur serment serait accorder 
trop de poids à une perception non éclairée. 

L'appelant a fait grand cas des conditions requi-
ses pour s'assurer de l'indépendance d'un tribunal, 
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Valente case above and argued that the members 
of the Court Martial did not meet the require-
ments set out in that case. At p. 212 of the above 
mentioned report, Le Dain J. stated that the first 
requirement for independence is security of tenure. 
With regard to tribunals appointed for a specific 
task, he describes it as follows: 

The essence of security of tenure for purposes of s. 11(d) is a 
tenure ... for a specific adjudicative task, that is secure against 
interference by the executive or other appointing authority in a 
discretionary or arbitrary manner. 

Here the members of the Court Martial were 
appointed pursuant to the convening order to try 
this particular case. Once the order was issued, the 
tenure of each of the members became fully secure 
insofar as the performance of that task was con-
cerned. Article 112.14 of Q.R. & O., pursuant to 
section 163 of the National Defence Act, only 
provides for the removal of any one or more of the 
members or alternate members of a court martial 
upon objection for cause by the accused. There is 
no mechanism or authority for otherwise removing 
a member of the Court once he has been appoint-
ed. By article 111.08, the Court, once convened, 
continues to exercise its function independently of 
the convening authority, until it has terminated its 
proceedings and cannot be dissolved except pursu-
ant to the provisions of article 112.64 which only 
provides for the Court being dissolved upon reduc-
tion below the required number of members by 
reason of one or more of the members dying or 
being unable to act. There is thus full compliance 
with the first essential condition of judicial in-
dependence mentioned in the Valente case. 

The second essential condition mentioned at p. 
216 of the report is that of financial security for 
the members of the tribunal. That is hardly appli-
cable in the case at bar. The officers named to the 
Court Martial continued to draw their salaries; 
they were only there to complete their task as 
members of the Court Martial and then would 
revert to their ordinary occupation. There is no 
evidence to suggest that their salaries would be 
affected, nor is there any authority pursuant to 
which their salaries could legally be affected as a 
result of the exercise of their judicial functions as 
members of the Court Martial.  

telles qu'elles sont établies dans l'arrêt Valente 
précité; il a soutenu que les membres de la Cour 
martiale ne répondaient pas à ces conditions. À la 
page 698, le juge Le Dain déclare que la condition 

a  première de l'indépendance est l'inamovibilité. En 
ce qui a trait aux tribunaux désignés pour une 
charge ad hoc, il décrit cette inamovibilité de la 
manière suivante: 

L'essence de l'inamovibilité pour les fins de l'al. 11d) ... pour 
une charge ad hoc, est que la charge soit à l'abri de toute 
intervention discrétionnaire ou arbitraire de la part de l'exécutif 
ou de l'autorité responsable des nominations. 

En l'espèce, les membres de la Cour martiale 
ont été désignés conformément à l'ordonnance de 
convocation du tribunal pour instruire la présente 
affaire. Une fois l'ordonnance émise, la stabilité de 
chacun des membres de la Cour martiale était 
pleinement assurée pour les fins de cette charge. 
En vertu de l'article 163 de la Loi sur la défense 
nationale, l'article 112.14 des ORFC ne prévoit 
que la révocation d'un ou de plusieurs membres, ou 
de remplaçants, sur récusation pour cause de la 
part de l'accusé. Aucun mécanisme ni aucune 
autorité ne prévoient d'autre mode de révocation 
d'un membre de la Cour une fois qu'il a été 
nommé. Selon l'article 111.08, la Cour, une fois 
convoquée, continue d'exercer ses fonctions jusqu'à 
l'issue des procédures, indépendamment de l'auto-
rité qui l'a convoquée, et elle ne peut être dissoute 
qu'en vertu de l'article 112.64, lequel prévoit cette 
dissolution, faute de quorum, à la suite du décès ou 
de l'incapacité d'agir d'un ou plusieurs de ses 
membres. La première condition essentielle pour 
l'indépendance judiciaire, établie dans l'arrêt 
Valente, se trouve donc parfaitement remplie. 

La deuxième condition essentielle mentionnée à 
la page 704 de l'arrêt est la sécurité financière des 
membres du tribunal. Cette condition s'applique-
rait difficilement en l'espèce. Les officiers nommés 
pour siéger à la Cour martiale continuent de tou-
cher leur salaire; ils ne siègent que pour jouer leur 
rôle de membre de la Cour martiale, mais vont 
ensuite revenir à leur poste habituel. Aucun élé-
ment de preuve ne permet de croire que leur 
salaire sera touché, et aucune autorité ne permet 
de conclure qu'il pourrait l'être, parce qu'ils ont 
rempli leurs fonctions judiciaires, en tant que 
membres de la Cour martiale. 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

J 
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The third essential condition for an independent 
tribunal according to the Valente case is that there 
be institutional independence. That consideration 
is more applicable to the office of the Provincial 
Judge as was being considered in Valente. In the 
case at bar, the members of the Court Martial 
were appointed for this case and no other. The 
third requirement is not applicable in this 
situation. 

The whole tenor of the appellant's argument is 
that, because the members of the Court Martial 
are officers in the area commanded by Admiral 
Yanow and because he permitted the prosecution 
to proceed, therefore there is a perception of bias 
and they should have disqualified themselves. To 
so hold would be to condemn the whole court 
martial system. To do that would be to do so on 
the basis of a possibility of bias simply because the 
members are officers in the Armed Forces; that is, 
to ignore the manner of appointment, the oath 
taken and the necessity for a means of discipline 
within the Forces. The facts of this case do not 
warrant such a finding and, indeed, indicate such a 
finding would be unjustified. Under the circum-
stances, I would dismiss the appeal. 

ADDY J.: I concur. 

SIROIS J.: I concur. 

La troisième condition essentielle de l'indépen- 
dance du tribunal, selon l'arrêt Valente, est l'indé- 
pendance institutionnelle. Cet aspect est plus envi- 
sageable dans le cas des juges d'une cour 

a provinciale, comme c'était le cas dans l'affaire 
Valente. En l'espèce, les membres de la Cour 
martiale ont été nommés exclusivement pour la 
présente cause. La troisième condition ne s'appli-
que pas. 

L'argumentation de l'appelant repose sur le fait 
que, comme les membres de la Cour martiale sont 
des officiers qui relèvent de l'amiral Yanow et que 
celui-ci a autorisé la poursuite de l'accusé, il y a 
apparence de partialité et les membres auraient dû 
se récuser. En décider ainsi équivaudrait à con-
damner l'ensemble du système de la Cour mar-
tiale; ce serait le faire en raison d'une possibilité de 
partialité, du simple fait que les membres sont des 
officiers des Forces armées, ce qui refléterait une 
ignorance du mode de nomination, du serment 
prêté et de la nécessité d'une certaine discipline au 
sein des Forces armées. Les faits dans la présente 
cause ne permettent pas d'en arriver à une telle 

e  conclusion, mais indiquent plutôt qu'elle ne serait 
pas fondée. Dans les circonstances, je rejetterais 
l'appel. 

LE JUGE ADDY: Je souscris à cette opinion. 

LE JUGE SIROIS: Je souscris à cette opinion. 

b 

c 

d 
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Edwin Donald Baker 

(|| |||| |||  Private, Canadian Forces) Appel-
lant, 

a V. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 279 
	 b 

Toronto, Ontario, 13 October, 1988 

Present: Mahoney C.J., Sinclair and Brooke JJ. 
c 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Headquarters, Canadian Forces 
Europe, Federal Republic of Germany, on 7, 8 
and 9 October, 1986. 	 d 

Full answer and defence — Several counts on one charge 
sheet — Unrelated incidents — Motion for separate trials 
dismissed — Prejudice caused to defence. 

e 
The appellant was found guilty of three counts of assault 

causing bodily harm. The appellant was charged on one charge 
sheet, and the three counts arose out of two completely unrelat-
ed incidents. The two incidents were separate in terms of time, 
they took place at different locations, involved different groups 
of people, and involved no common issues of fact. Counsel for f 
the accused had moved for separate trials. This motion was 
dismissed. 

The appellant appealed his convictions and sentences. 

Held:• Appeal allowed. 
	 g 

The trial of the accused on the three counts together was 
highly prejudicial for his defence, which was mainly dependent 
upon his credibility. The result was a serious miscarriage of 
justice. 

COUNSEL: 
	 h 

S. Labow, for the appellant 
Lieutenant-Colonel Jerry S.T. Pitzul, CD, 
and Major P.J. Olson, for the respondent 	

i ' 

STATUTES AND REGULATION CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, s. 11 
Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34, ss. 1 
245.1(1)(b) (added, S.C. 1980-81-82-83,  

Edwin Donald Baker 

(||| |||| ||||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: C.A.C.M. 279 

Toronto (Ontario), le 13 octobre 1988 

Devant: Le juge en chef Mahoney, et les juges 
Sinclair et Brooke 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant au 
quartier général des Forces canadiennes en 
Europe, République fédérale d'Allemagne, les 7, 8 
et 9 octobre 1986. 

Défense pleine et entière — Plusieurs chefs regroupés sur un 
seul acte d'accusation — Incidents sans rapport entre eux —
Requête en vue d'obtenir des procès distincts rejetée — Préju 
dace subi par la défense. 

L'appelant a été déclaré coupable de trois chefs d'accusation 
de voies de fait causant des lésions corporelles. L'appelant a été 
l'objet d'un seul acte d'accusation et les trois chefs qu'il com-
portait découlaient de deux incidents qui n'avaient absolument 
aucun rapport entre eux. Un laps de temps important sépare les 
deux incidents; ils sont survenus en des lieux distincts, des 
personnes différentes y ont pris part et ils n'ont aucune question 
de fait en commun. L'avocat de l'accusé a demandé que soient 
tenus des procès distincts. Cette requête a été rejetée. 

L'appelant a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité 
et de ses peines. 

Arrêt: Appel accueilli. 

Le fait de juger l'accusé à l'égard des trois chefs ensemble lui 
était très préjudiciable car sa défense dépendait pour l'essentiel 
de sa crédibilité. Par conséquent, un sérieux déni de justice a 
été commis. 

AVOCATS: 

S. Labow, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel Jerry S.T. Pitzul, DC, et 
Major P.J. Olson, pour l'intimée 

LOIS ET RÈGLEMENT CITÉS: 

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
constitutionnelle, édictée par la loi de 1982 
sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11, art. 11 
Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 
245.1(1)b) (ajouté, S.C. 1980-81-82-83, 
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c. 125, s. 19), 520(3) (as am. S.C. 1985, c. 19, 
s. 119) 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
120 (as am. 1972, c. 13, s. 73; 1985, c. 19, s. 
187) 
Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Forces (1968 Revision), art. 
112.05(5)(d) 

c. 125, art. 19), 520(3) (mod. par. S.C. 1985, 
c. 19, art. 119) 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 120 (mod. par. S.C. 1972, c. 13, art. 

a 	73; 1985, c. 19, art. 187) 
Ordonnances et règlements royaux applica-
bles aux Forces armées canadiennes (révision 
1968), art. 112.05(5)d) 

b 
CASES CITED: 

Law Society of Upper Canada v. Skapinker, 
[1984] 1 S.C.R. 357 
R. v. Assaf (1978), 7 C.R. (3d) 267 (Ont. c 
C.A.) 
R. v. Chamandy (1934), 61 C.C.C. 224 (Ont. 
C.A.) 
R. v. Simpson (1977), 35 C.C.C. (2d) 337 
(Ont. C.A.) 	 d 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered orally in English by 

e 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

Law Society of Upper Canada c. Skapinker, 
[1984] 1 R.C.S. 357 
R. v. Assaf (1978), 7 C.R. (3d) 267 (C.A. 
Ont.) 
R. v. Chamandy (1934), 61 C.C.C. 224 (C.A. 
Ont.) 
R. v. Simpson (1977), 35 C.C.C. (2d) 337 
(C.A. Ont.) 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés à l'audience par 

BROOKE J.: On October 9, 1986 Sergeant E.D. 
Baker was found guilty by a Standing Court Mar-
tial at Headquarters, Canadian Forces Base 
Europe, of three counts of assault causing bodily 
harm contrary to subparagraph 245.1(1)(6) of the,  
Criminal Code, an offence punishable under sec-
tion 120 of the National Defence Act. He was 
sentenced to nine months imprisonment and reduc-
tion in rank from sergeant to private soldier. He 
appeals to this Court from both his convictions and 
sentences. 

The Court is unanimously of the view that the 
appeal from conviction must succeed. 

While the appellant raised a number of grounds 
of appeal from his convictions, we found it neces-
sary to deal with only one. The appellant was 
charged on one charge sheet with three counts of 
assault. The three counts arose out of two com-
pletely unrelated incidents. One count arose out of 
one incident and two counts arose out, of the other. 
The counts were as follows: 

LE JUGE BROOKE: Le 9 octobre 1986, le sergent 
E.D. Baker a été déclaré coupable par une cour 
martiale permanente, au quartier général, base des 
Forces canadiennes en Europe, à l'égard de trois 
chefs d'accusation de voies de fait causant des 
lésions corporelles, infractions prévues à l'alinéa 
245.1(1)b) du Code criminel, et punissables en 
application de l'article 120 de la Loi sur la défense 
nationale. Il a été condamné à neuf mois de prison 
et rétrogradé, perdant le grade de sergent pour 
redevenir simple soldat. Il porte en appel devant 
cette Cour ses condamnations et ses peines. 

À l'unanimité, la Cour fait droit à l'appel de la 
déclaration de culpabilité. 

Bien que l'appelant ait invoqué un certain 
nombre de moyens d'appel à l'égard de ses décla-

► 
 rations de culpabilité, nous n'avons jugé nécessaire 

d'en examiner qu'un seul. L'appelant a été l'objet 
d'un seul acte d'accusation comportant trois chefs 
d'accusation de voies de fait. Les trois chefs décou-
lent de deux incidents qui n'ont absolument aucun 
rapport entre eux. Un chef se rattache à un inci-
dent et les deux autres à l'autre incident. Voici le 
libellé des chefs: 

f 

g 

h 

J 



Troisième 
Inculpation 
Article 120 
LDN 
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First charge 
Sec. 120 
NDA 

[TRADUCTION] 

Premier 
Inculpation 
Article 120 
LDN 

AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER 
SECTION 120 OF THE NATIONAL 
DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, 
ASSAULT CAUSING BODILY HARM, 
CONTRARY TO SECTION 245.1(1)(b) 
OF THE CRIMINAL CODE OF a 
CANADA 

UNE INFRACTION PUNISSABLE EN 
VERTU DE L'ARTICLE 120 DE LA LOI 
SUR LA DÉFENSE NATIONALE, 
C'EST-À-DIRE VOIES DE FAIT CAU-
SANT DES LÉSIONS CORPORELLES, 
INFRACTION PRÉVUE À L'ALINÉA 
245.1(1)b) DU CODE CRIMINEL DU 
CANADA. 

Particulars: In that he, at approximately 2030 
hours on 1 May 1986, at or near the NATO b 
ramp in the town of Nonnenweier, Federal 
Republic of Germany, did in committing an 
assault upon Mr. Martin Schilling cause 
bodily harm to him. 

Détails: Vers 20h30, le lei mai 1986, à l'aire 
de trafic de l'OTAN ou aux environs, dans la 
ville de Nonnenweier, République fédérale 
d'Allemagne, a, en se livrant à des voies de 
fait, infligé des lésions corporelles à M 
Martin Schilling 

Second charge 
Sec. 120 
N DA 

c 

AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER 	Deuxième 
SECTION 120 OF THE NATIONAL 	Inculpation 
DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, d  Article 120 
ASSAULT CAUSING BODILY HARM, 	LDN 
CONTRARY TO SECTION 245 1(1)(b) 
OF THE CRIMINAL CODE OF 
CANADA 

e  

UNE INFRACTION PUNISSABLE EN 
VERTU DE L'ARTICLE 120 DE LA LOI 
SUR LA DÉFENSE NATIONALE, 
C'EST-À-DIRE VOIES DE FAIT CAU-
SANT DES LÉSIONS CORPORELLES, 
INFRACTION PRÉVUE À L'ALINÉA 
245.(1)b) DU CODE CRIMINEL DU 
CANADA. 

Particulars: In that he, at approximately 2030 
hours on 12 July 1986, on a tour bus in the 
vicinity of the city of Lahr, Federal Republic 
of Germany, did in committing an assault 
upon Mrs. Pamela Jonkman cause bodily 
harm to her. 

Détails: Vers 20h30, le 12 juillet 1986, au 
cours d'un voyage en autocar dans la région 
de Lahr, République fédérale d'Allemagne, a, 
en se livrant à des voies de fait, causé des 
lésions corporelles à Mm` Pamela Jonkman. 

Third charge 
Sec. 120 
NDA 

AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER 
SECTION 120 OF THE NATIONAL 
DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, 
ASSAULT CAUSING BODILY HARM, 
CONTRARY TO SECTION 245.1(1)(b) 
OF THE CRIMINAL CODE OF 
CANADA 

h  

UNE INFRACTION PUNISSABLE EN 
VERTU DE L'ARTICLE 120 DE LA LOI 
SUR LA DÉFENSE NATIONALE, 
C'EST-À-DIRE VOIES DE FAIT CAU-
SANT DES LÉSIONS CORPORELLES, 
INFRACTION PRÉVUE À L'ALINÉA 
245.1(1)6) DU CODE CRIMINEL DU 
CANADA. 

Particulars: In that he, at approximately 2000 
hours on 12 July 1986, on a tour bus in the 
vicinity of the city of Lahr, Federal Republic 
of Germany, did in committing an assault 
upon |||| || ||||  Corporal Albert Jonkman 
cause bodily harm to him. 

Détails: Vers 20 heures, le 12 juillet 1986, au 
cours d'un voyage en autocar, dans la région 
de Lahr, République fédérale d'Allemagne, a, 
en se livrant à des voies de fait, causé des 
lésions corporelles au caporal Albert Jonk-
man numéro matricule |||| ||| ||. 
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The two incidents were quite separate in terms 
of time. The first took place about ten weeks 
before the second incident. They took place at 
different locations: the first in the town of Non-
nenweier and the second near the city of Lahr. The 
two incidents involved different groups of people. 
There were simply no common issues of fact to be 
decided. None of the evidence relating to one 
incident related to or was admissible to prove facts 
relating to the other. 

At the opening of the proceedings, counsel for 
the accused moved for separate trials on count 1 
and counts 2 and 3. He argued, in effect, that he 
could not make full answer and defence if he was 
required to stand trial on the three counts to-
gether. The trial judge dismissed the motion and 
proceeded with the trial. Because of the conclusion 
we have reached that there must be a new trial, we 
do not propose to say anything further about the 
facts. The evidence and the record at trial have 
been carefully reviewed by us with the assistance 
of counsel. It is clear that, dealt with separately, 
the trial of the counts was straightforward. The 
trial of the accused on the three counts together, 
however, was highly prejudicial to him for his 
defence was, in the main, dependent upon his 
credibility. The danger of proceeding with the trial 
of the counts together was perhaps clearly illus-
trated by the fact that counsel for the prosecution, 
in his submissions, urged the President to consider 
a fact in evidence on the first count as proof of a 
fact in evidence on the second count. This was 
used to cast doubt on the accused's credibility on 
all counts. This was wrong. 

While the trial judge has a discretion as to 
whether or not to direct separate trials, the discre-
tion must be exercised judicially. There was no 
reason to try the cases together; there was every 
reason not to do so. The defence was seriously 
prejudiced by the trial of the counts together and, 
therefore, there has been a miscarriage of justice. 
The verdict cannot stand: R. v. Chamandy (1934), 
61 C.C.C. 224; R. v. Assaf (1978), 7 C.R. (3d) 

Un laps de temps important sépare les deux 
incidents. Le premier est survenu environ dix 
semaines avant le second. Les lieux étaient égale-
ment différents: dans le premier cas, dans la ville 

a de Nonnenweier et dans le second cas, près de la 
ville de Lahr. Des groupes de personnes différents 
ont pris part aux deux incidents. Le tribunal ne 
pouvait simplement être saisi d'aucune question de 
fait commune. Aucun des témoignages relatifs à 

b l'un des incidents ne se rapportait aux faits de 
l'autre, ni n'était admissible pour en faire la 
preuve. 

Au début de l'instruction, l'avocat de l'accusé a 
demandé que soient tenus des procès séparés à 
l'égard du premier chef et des deuxième et troi-
sième chefs. Il a en effet soutenu que l'accusé ne 
pouvait présenter une défense pleine et entière s'il 
était tenu de subir un procès relativement aux trois 

d chefs ensemble. Le juge du procès a rejeté la 
requête et procédé à l'instruction. Comme nous 
avons conclu qu'il y avait lieu de tenir un nouveau 
procès, nous n'avons pas l'intention d'ajouter quoi 
que ce soit en ce qui a trait aux faits. Nous avons 

e fait un examen minutieux des témoignages et du 
dossier de l'instruction avec l'aide des avocats. 
Indubitablement, l'instruction de chacun des chefs 
séparément était loyale. Toutefois, le fait de juger 
l'accusé à l'égard des trois chefs ensemble lui était 

f très préjudiciable car sa défense dépendait pour 
l'essentiel de sa crédibilité. Le danger que compor-
tait l'instruction des chefs réunis peut être claire-
ment illustré par le fait suivant: dans sa plaidoirie, 
l'avocat de la poursuite a exhorté le président à 

g prendre en considération un fait versé en preuve 
relativement au premier chef à titre de preuve d'un 
fait versé en preuve au sujet du deuxième chef. Il a 
pu ainsi jeter un doute sur la crédibilité de l'accusé 
au regard de tous les chefs. Cela est injuste. 

h 
Quoique le juge de première instance soit investi 

d'un pouvoir discrétionnaire pour ce qui est d'or-
donner la tenue de procès distincts, il doit exercer 
ce pouvoir de façon judiciaire. Aucune raison ne 
justifiait la tenue d'une seule instruction; il y avait 
tout lieu de ne pas agir de la sorte. L'instruction 
commune des chefs a gravement préjudicié à la 
défense et, par conséquent, un déni de justice a été 
commis. Le verdict ne peut pas être confirmé: R. 
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267. See also R. v. Simpson (1977), 35 C.C.C. 
(2d) 337; Criminal Code, subsection 520(3); and 
Queen's Regulations and Orders, subparagraph 
112.05(5)(d). 

In the circumstances, the appeal must be 
allowed, the conviction set aside and a new trial 
ordered. 

Counsel also raised the issue that the Standing 
Court Martial contravened section 11 of the 
Charter. In the circumstances, having regard to 
the judgment of the Supreme Court of Canada in 
Law Society of Upper Canada 'v. Skapinker, 
[1984] 1 S.C.R. 357, we were of the view that we 
ought not to proceed with that issue.  

v. Chamandy (1934), 61 C.C.C. 224; R. v. Assaf 
(1978), 7 C.R. (3d) 267. Voir aussi R. v. Simpson 
(1977), 35 C.C.C. (2d) 337; Code criminel, para-
graphe 520(3); Ordonnances et Règlements 

a royaux, alinéa 112.05(5)(d). 

Vu les circonstances, l'appel doit être accueilli et 
la déclaration de culpabilité, annulée, et il est 
ordonné qu'un nouveau procès soit tenu. 

b 	L'avocat a également fait valoir que la Cour 
martiale permanente a violé l'article 11 de la 
Charte. Vu les circonstances, et eu égard au juge-
ment de la Cour suprême du Canada dans Law 
Society of Upper Canada c. Skapinker, [ 1984] 1 
R.C.S. 357, nous étions d'avis qu'il n'y avait pas 
lieu d'examiner cette question. 
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Ronald Adrian Gillis 

(|| |||| |||  Private, Canadian Forces) Appel-
lant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 276 

Ottawa, Ontario, April 21, 1988. 

Present: Hugessen, MacGuigan and Lacombe JJ. 

Application for dismissal of an appeal from a 
conviction by a Disciplinary Court Martial held at 
Canadian Forces Base Calgary, Alberta on 22 
October, 1986. 

Appeals — Summary Dismissal — National Defence Act, 
section 206. 

The appellant appealed his conviction. The Judge Advocate 
General moved for summary dismissal of the appeal on the 
grounds that no substantial grounds of appeal were shown. 

Held: Appeal dismissed. 

In his notice of grounds of appeal, the appellant set out as 
grounds that: 

(a) All of the evidence was not presented to the Trial at the 
Court Martial hearing, whether by inadvertence or 
otherwise, and therefore the Court Martial hearing was 
unable to render a just resolution of the proceedings as 
required by Rule 3. 

(b) The appellant hereby applies to the Court for the Court's 
consent and direction in respect to the hearing of the new 
evidence so that the new evidence may become part of 
the record prior to the filing of the memorandum of fact 
and law by the appellant pursuant to Rule 9. 

The first paragraph of the notice of grounds of appeal failed 
to assert that the Court Martial improperly refused to hear any 
evidence or otherwise committed any error in law. Nor did it 
suggest any illegality on the part of the Crown in presenting its 
case. It therefore did not raise any substantial ground of 
appeal. 

As to the second ground of appeal, that was not a ground of 
appeal at all. It was an application to adduce new evidence 
which was not in proper form and was unsupported by any 
material to enable the Court to reach a decision. 

Ronald Adrian Gillis 

(|||| || ||||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: C.A.C.M. 276 

Ottawa (Ontario), le 21 avril 1988 

Devant: les juges Hugessen, MacGuigan et 
Lacombe 

Demande de rejeter un appel d'une déclaration de 
culpabilité prononcée par une cour martiale disci-
plinaire siégeant à la base des Forces canadiennes 
de Calgary (Alberta), le 22 octobre 1986. 

Appels — Rejet sommaire — Loi sur la défense nationale, 
article 206. 

L'appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité. 
Le juge-avocat général a demandé que l'appel soit rejeté som-
mairement parce qu'aucun motif sérieux d'appel n'avait été 

e établi. 

Arrêt: Appel rejeté. 

Dans son exposé des motifs d'appel, l'appelant énonçait les 
motifs suivants: 

a) Tous les éléments de preuve n'ont pas été présentés à 
l'audition devant la Cour martiale, soit par inadvertance 
ou autrement et par conséquent la Cour martiale était 
incapable de régler l'affaire de façon juste comme l'exige 
la Règle 3. 

b) L'appelant en l'espèce demande à la Cour son consente-
ment et des directives en ce qui a trait à l'audition des 
nouveaux éléments de preuve de manière que ceux-ci 
puissent faire partie du dossier avant la signification de 
l'exposé des faits et du droit par l'appelant aux termes de 
la Règle 9. 

Le premier paragraphe de l'exposé des motifs d'appel n'af- 
h firme pas que la Cour martiale a de façon erronée refusé 

d'entendre tout élément de preuve ou qu'elle a par ailleurs 
commis une erreur de droit. Il ne laisse pas non plus entendre 
que la poursuite a commis une illégalité dans la présentation de 
sa preuve. Par conséquent, il ne soulève aucun motif sérieux 
d'appel. 

Quant au second motif d'appel, il ne constitue absolument 
pas un motif d'appel. Il s'agit d'une demande en vue de la 
présentation de nouveaux éléments de preuve qui n'est pas 
formulée de façon régulière, et qui n'est appuyée par aucun 
document permettant à la Cour de prendre une décision. 
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COUNSEL: 

James G. Lomow, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.J. Boan, CD, for the 
respondent 

STATUTE AND REGULATIONS CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
s. 206 
Court Martial Appeal Rules, SOR/86-959, 
r. 3, 8 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered in English by 

HUGESSEN J.: The Judge Advocate General 
moves, pursuant to section 206 of the National 
Defence Act', for summary dismissal of the 
present appeal on the grounds that no substantial 
grounds of appeal have been shown. 

The appellant was convicted and sentenced by 
Disciplinary Court Martial October 22, 1986. His 
original Notice of Grounds of Appeal, filed pursu-
ant to rule 8 of this Court on May 7, 1987, was 
struck out by order of the Chief Justice since it 
contained and incorporated statements of fact con-
stituting evidence not otherwise on the record. The 
Chief Justice reserved to the appellant the right to 
file a fresh Notice of Grounds of Appeal and, in 
his reasons for order, expressly reserved 

... the right of the Appellant to move in a regular fashion for 
leave to introduce new evidence should he be so advised. 

The reasons also specifically adverted to the 
requirement of the rules that application to the 
Court be made by Notice of Motion supported by 
affidavit where the material facts relied upon are 
not otherwise on the record. 

Following the Chief Justice's order, the appel-
lant filed a new Notice of Grounds of Appeal on 
December 11, 1987. The body of this document 
reads as follows: 
1. The Appellant says that his appeal against conviction should 
be allowed because: 

(a) All of the evidence was not presented to the trial at 
the Court Martial hearing, whether by inadvertence 
or otherwise, and therefore the Court Martial hearing 
was unable to render a just resolution of the proceed-
ings as required by Rule 3. 

1 R.C.S., 1970, c. N-4. 

AVOCATS: 

James G. Lomow, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.J. Boan, DC, pour 
l'intimée 

LOI ET RÈGLEMENTS CITÉS: 

Loi sur la defense nationale, S.R.C. 1970, 
c. N-4, art. 206 

b 	Règles de la Cour d'appel des cours martia- 
les, DORS/86-959, art. 3, 8 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement de la Cour prononcés par 

LE JUGE HUGESSEN: Le juge-avocat général 
demande, en se fondant sur l'article 206 de la Loi 
sur la défense nationale', que le présent appel soit 
rejeté sommairement sur le fondement qu'aucun 
motif sérieux d'appel n'a été établi. 

L'appelant a été déclaré coupable et a été con-
damné par une cour martiale disciplinaire le 22 
octobre 1986. Son exposé des motifs d'appel origi-
nal, déposé aux termes de la règle 8 de cette Cour 

e le 7 mai 1987, a été annulé par l'ordonnance du 
juge en chef étant donné qu'il contenait et incorpo-
rait des déclarations de fait qui constituaient des 
éléments de preuve qui n'étaient pas autrement 
dans le dossier. Le juge en chef a conservé à 
l'appelant le droit de déposer un nouvel exposé des 
motifs d'appel et dans ses motifs d'ordonnance, a 
expressément maintenu 
[TRADUCTION] ... le droit de l'appelant de demander de 
manière régulière la permission de présenter des nouveaux 

g éléments de preuve s'il en est avisé. 
Les motifs ont également mentionné de manière 
précise l'exigence que prévoient les règles selon 
laquelle la demande à la Cour doit être faite par 
avis de requête accompagné d'un affidavit lorsque 
les faits pertinents invoqués à l'appui n'apparais-
sent pas au dossier. 

Par suite de l'ordonnance du juge en chef, l'ap-
pelant a déposé un nouvel exposé des motifs d'ap- 

i pel le 11 décembre 1987. Voici la partie principale 
du document: 
[TRADUCTION] 1. L'appelant est d'avis que son appel contre la 
déclaration de culpabilité devrait être accueilli pour les raisons 
suivantes: 

a) Tous les éléments de preuve n'ont pas été présentés à 
l'audition devant la Cour martiale, soit par inadver-
tance ou autrement et par conséquent la Cour mar-
tiale était incapable de régler l'affaire de façon juste 
comme l'exige la Règle 3. 

' S.R.C., 1970, c. N-4. 
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(b) The Appellant hereby applies to the Court for the 
Courts consent and direction in respect to the hearing 
of the new evidence so that the new evidence may 
become part of the record prior to the filing of the 
Memorandum of Fact and Law by the Appellant 
pursuant to Rule 9. 

The motion by the Judge Advocate General with 
which the Court is now concerned was served on 
appellant's counsel March 9, 1988. No representa-
tions have been received on behalf of appellant. 2  

Section 206 of the National Defence Act reads 
as follows: 

206. Where it appears to the Judge Advocate General that 
no substantial grounds of appeal have been shown, or that the 
appellant has abandoned his appeal, the Judge Advocate Gen-
eral may refer the appeal to the Court Martial Appeal Court 
for summary determination, and where an appeal is referred to 
the Court under this section, the Court may, if it considers 

(a) that the appeal has been abandoned, or 

(b) that no substantial grounds of appeal have been shown and 
the appeal can be determined without being adjourned for a full 
hearing, 

dismiss the appeal summarily without calling on any person to 
appear. 

In my opinion, this appeal should be dismissed 
on the grounds that no substantial grounds of 
appeal have been shown. Paragraph (a) of the 
Notice of Grounds of Appeal does not assert that 
the Court Martial improperly refused to hear any 
evidence or otherwise committed any error in law. 
Nor does it suggest any illegality on the part of the 
Crown in presenting its case; on the contrary, by 
the use of the words "by inadvertence or other-
wise" it expressly declines to assert misconduct on 
the part of the prosecuting officer. The simple 
allegation that "all the evidence was not present-
ed" without more is not capable of raising any 
issue as to the legality of the findings of the Court 
Martial. 

2  Counsel for the appellant did file representations with 
regard to an earlier (13 January 1988) motion to strike filed by 
Crown counsel. That motion has been held in abeyance pending 
disposition of the present application under section 206. Since 
both applications have very similar subject matter, I have taken 
account of the appellant's representations on the earlier motion 
in the preparation of these reasons. 

b) L'appelant en l'espèce demande à la Cour son consen-
tement et des directives en ce qui a trait à l'audition 
des nouveaux éléments de preuve de manière que 
ceux-ci puissent faire partie du dossier avant la signi-
fication de l'exposé des faits et du droit par l'appelant 

a 	aux termes de la Règle 9. 

La requête du juge-avocat général dont cette 
Cour est saisie a été signifiée à l'avocat de l'appe-
lant le 9 mars 1988. L'appelant n'a présenté aucun 
argument. 2  

Voici le texte de l'article 206 de la Loi sur la 
défense nationale: 

206. Quand il apparaît au juge-avocat général qu'aucun 
motif sérieux d'appel n'a été établi, ou que l'appelant a aban-
donné son appel, le juge-avocat général peut déférer l'appel au 
Tribunal d'appel des cours martiales pour décision sommaire, et 
quand un appel est déféré au Tribunal en vertu du présent 
article, le Tribunal peut, s'il estime 

a) que l'appel a été abandonné, ou 

b) qu'aucun motif sérieux d'appel n'a été établi et que l'appel 
peut être décidé sans se trouver ajourné en vue d'une audition 
complète, 

e rejeter l'appel sommairement, sans requérir qui que ce soit de 
comparaître. 

À mon avis, le présent appel devrait être rejeté 
parce qu'aucun motif sérieux d'appel n'a été établi. 
L'alinéa a) de l'exposé des motifs d'appel n'affirme 
pas que la Cour martiale a de façon erronée refusé 
d'entendre un quelconque élément de preuve ou a, 
de quelque autre manière commis une erreur de 
droit. Il ne laisse non plus entendre que la pour-
suite a commis une illégalité dans la présentation 
de sa preuve; au contraire, par l'utilisation des 
termes [TRADUCTION] «par inadvertance ou autre-
ment» on refuse expressément d'alléguer l'incon-
duite de la part de l'officier chargé de la poursuite. 
La simple affirmation selon laquelle [TRADUC-

TION] «tous les éléments de preuve n'ont pas été 
présentés» sans plus ne permet pas de mettre en 
doute la légalité des conclusions de la Cour 
martiale. 

2  L'avocat de l'appelant a présenté des arguments en ce qui a 
trait à une requête antérieure (du 13 janvier 1988) en radiation 
déposée par l'avocat de la poursuite. Cette requête a été 
suspendue en attendant la décision à l'égard de la présente 
demande aux termes de l'article 206. Étant donné que les deux 
demandes portent sur des questions très semblables, j'ai tenu 
compte des arguments de l'appelant dans la requête précédente 
pour la préparation des présents motifs. 
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a 

c 

The reference to rule 33  is wholly inappropriate. 
That rule reads: 

RULE 3. These Rules are intended to render effective the 
substantive law and to ensure that it is carried out; they shall be 
liberally construed to secure the just, expeditious and economi-
cal resolution of each proceeding. 

The rule is intended to apply to proceedings on 
appeals to this Court; it does not have the effect of 
superseding or overriding the ordinary rules of law 
and of evidence applicable at trial. 

Paragraph (b) of the Notice of Grounds of 
Appeal is not a ground of appeal at all. It is not in 
proper form to constitute an application to adduce 
new evidence and, in any event, there is no ma-
terial before the Court which would permit a 
determination of whether or not the appellant 
should be allowed to introduce such evidence. 

I would dismiss the appeal. 

MACGUIGAN J.: I agree. 

LACOMBE J.: I agree. 

Le renvoi à la règle 3 3, n'est absolument pas à 
propos. Voici le texte de la règle: 

RÈGLE 3. Les présentes règles visent à faire apparaître le 
droit et à en assurer l'application; elles doivent être interprétées 
de manière libérale pour garantir le règlement buste, expéditif 
et peu onéreux de chaque affaire 

La règle est destinée à s'appliquer aux procédu-
res en appel devant cette Cour; elle n'a pas pour 
effet de remplacer ou d'annuler les règles ordinai- 

b res en matière de droit et de preuve qui s'appli-
quent au procès. 

L'alinéa b) de l'exposé des motifs d'appel ne 
constitue absolument pas un motif d'appel. Il n'est 
pas formulé de façon convenable pour constituer 
une demande en vue de la présentation de nou-
veaux éléments de preuve, et, de toute façon, 
aucun document n'a été présenté à la Cour qui 
permettrait de déterminer si l'appelant devait être 

d autorisé à présenter de tels éléments de preuve. 

Je rejetterais l'appel. 

LE JUGE MACGUIGAN: Je souscris. 

LE JUGE LACOMBE: Je souscris. 

3  Court Martial Appeal Rules, SOR/86-959. 	 3  Règles de la Cour d'appel des cours martiales, DORS/86- 
959. 
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Karl Peter Oliver 

(|||| || |||  Private, Canadian Forces) Appel-
lant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 291 

Ottawa, Ontario, 27 September, 1988 

Present: Mahoney C.J., Hall and Cavanagh JJ. 

On appeal from a conviction by a Disciplinary 
Court Martial held at Headquarters, Canadian 
Forces Europe, Federal Republic of Germany, on 
11 and 12 June, 1987. 

Severity of sentence — No appeal to Court Martial Appeal 
Court — Whether denial of equality before and under the law 
— Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 15 — 
Not a legal question properly before the Court. 

An appeal from conviction and severity of sentence. 

Held: Appeal dismissed. 

The Court Martial was entitled to disbelieve the defence 
evidence. Further, the National Defence Act permits no appeal 
to the Court Martial Appeal Court in respect of severity of 
sentence. The matter was not an issue at trial and is not a 
matter upon which the Court Martial may be said to have 
erred. Accordingly, any pronouncement as to the constitution-
ality of that law would not be a decision of a legal question 
properly before the Appeal Court. 

COUNSEL: 

Ian A. Nicol, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.J. Boan, CD, and 
Lieutenant-Commander A.V. Wirth, for the 
respondent 

STATUTES CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, ss. 1, 15 
Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4  

Karl Peter Oliver 

(|| |||| ||||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: C.A.C.M. 291 

Ottawa (Ontario), le 27 septembre 1988 

Devant: le juge en chef Mahoney, et les juges Hall 
et Cavanagh 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
ceé par une cour martiale disciplinaire siégeant au 
quartier général des Forces canadiennes en 
Europe, République fédérale d'Allemagne, les 11 

d  et 12 juin 1987. 

Sévérité de la peine — L'accusé ne peut interjeter appel à la 
Cour d'appel des cours martiales — Lui a-t-on refusé le droit 
au même bénéfice de la loi garanti par l'article 15 de la Charte 
canadienne des droits et libertés — Il ne s'agit pas d'une 

e question de droit régulièrement soumise à la Cour aurait été 
régulièrement saisie. 

L'accusé en appelle de sa déclaration de culpabilité et de la 
sévérité de la peine. 

Arrêt: Appel rejeté. 

La Cour martiale était en droit de ne pas ajouter foi aux 
témoignages présentés par la défense. Qui plus est, la Loi sur la 
défense nationale ne permet pas d'interjeter appel à la Cour 
d'appel des cours martiales de la sévérité de la peine. Ce point 
n'était pas litigieux à l'instruction et n'est pas une question au 
sujet de laquelle on peut affirmer que la Cour martiale a 
commis une erreur. Par voie de conséquence, toute déclaration 
à propos de la constitutionnalité de cette loi ne constituerait pas 
une décision sur une question de droit régulièrement soumise à 
la Cour d'appel. 

AVOCATS: 

Ian A. Nicol, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.J. Boan, DC, et Lieu-
tenant-commander A.V. Wirth, pour l'intimée 

LOIS CITÉES: 

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
constitutionnelle, édictée par la loi de 1982 
sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11, art. 1, 15 
Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34 
Loi .sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4 
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CASE CITED: 
Re Shewchuk and Ricard, (1986) 28 D.L.R. 
(4th) 429 (B.C.C.A.) 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

MAHONEY C.J.: The appellant pleaded not 
guilty to a charge of impaired driving following an 
automobile accident on a public road in the Feder-
al Republic of Germany. He pleaded guilty to 
charges of leaving the scene and refusing a breath 
sample arising out of the same incident and to an 
unrelated charge of marihuana use. He was found 
guilty on the impaired driving charge. A single 
sentence of 20 months imprisonment was imposed. 
The appellant raises two issues on appeal, the first 
as to his conviction and the second as to the 
severity of sentence. 

The accident occurred at about 10 minutes after 
midnight. The evidence is that the appellant was 
manifestly intoxicated when located by the 
German police at a friend's house at 1:05 a.m., less 
than an hour later and about 15 minutes after he 
had arrived there. He and his friend testified that 
he had been sober when he arrived and the defence 
theory was that his intoxication had been induced 
by the schnapps he had been given by his friend to 
settle him down. 

While the Disciplinary Court Martial gave no 
reasons in finding him guilty, the Judge Advocate 
quite properly raised the credibility of the evidence 
supporting the theory for its consideration. The 
Court Martial was entirely entitled to disbelieve 
that evidence and, having done so, to reject the 
defence, and also to conclude that his impairment 
by alcohol while driving had been proved beyond a 
reasonable doubt. 

It is common ground that the National Defence 
Act permits no appeal to this court in respect of 
severity of sentence. Such a right of appeal is 
accorded to persons convicted of the same substan- 

JURISPRUDENCE CITÉE: 
Re Shewchuk and Ricard (1986), 28 D.L.R. 
(4th) 429 (C.A.C.-B.) 

Ce qui suit est la version française des motifs 
a du jugement prononcés par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY: A la suite d'un 
accident survenu sur la voie publique en Républi-
que fédérale d'Allemagne, l'appelant a plaidé non 
coupable à l'égard de l'inculpation de conduite 
d'un véhicule automobile au moment où sa capa-
cité de conduite était affaiblie. Il a plaidé coupa-
ble, par suite du même incident, relativement à 
l'accusation de défaut d'arrêter lors de l'accident 
et à l'accusation de refus de fournir un échantillon 
d'haleine, et relativement à l'inculpation, sans rap-
port avec les faits précités, de consommation de 
marihuana. Il a été déclaré coupable de l'infrac-
tion de conduite lorsque sa capacité de conduire 
était affaiblie. Une seule peine a été prononcée, 
soit un emprisonnement de 20 mois. Dans son 
appel, l'appelant soulève deux questions: la pre-
mière porte sur sa condamnation et la seconde, sur 
la sévérité de la peine. 

L'accident s'est produit environ 10 minutes 
après minuit. Il a été établi que l'appelant était 
manifestement en état d'ivresse lorsque les poli-
ciers allemands l'ont retrouvé chez un ami à une 
heure cinq, soit moins d'une heure plus tard et 
environ 15 minutes après son arrivée. Suivant le 
témoignage que lui-même et son ami ont donné, il 
était sobre au moment de son arrivée et, suivant la 
théorie de la défense, son état d'ébriété était dû à 
la consommation du schnaps que lui avait offert 
son ami pour le calmer. 

Bien que la cour martiale disciplinaire n'ait pas 
motivé la déclaration de culpabilité, le juge-avocat 
a, de toute évidence, mis en doute à bon droit la 
crédibilité des témoignages à l'appui de la théorie 
soumise au tribunal. La cour martiale était entiè-
rement en droit de ne pas ajouter foi à ces témoi-
gnages et, en conséquence, de rejeter la défense, 
ainsi que de conclure que la conduite du véhicule 
pendant que la capacité de conduire de l'accusé 
était affaiblie par l'alcool avait été prouvée hors de 
tout doute raisonnable. 

Tous s'accordent pour dire que la Loi sur la 
défense nationale ne permet pas d'interjeter appel 
à la présente cour de la sévérité de la peine. Ce 
droit d'appel est accordé aux personnes qui ont été 
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tive offences under the procedures of the Criminal 
Code. Under the National Defence Act an appeal 
as to severity of sentence is disposed of administra-
tively by an authority designated by the Minister. 
The appellant submits that he has thereby been 
denied the equality before and under the law 
accorded him by section 15 of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms. No evidence in 
support of a section 1 justification has been made 
available. The respondent objects to the jurisdic-
tion of this court to deal with the issue. 

a 

b 

In my opinion, the respondent's objection is well 
taken. A widely accepted statement of the princi-
ple is that of Macfarlane J.A., of the British 
Columbia Court of Appeal, in Re Shewchuk and 
Ricard, (1986) 28 D.L.R. (4th) 429 at 439 ff. 

It is clear that the power to make general declarations that 
enactments of Parliament or of the Legislature are invalid is a 
high constitutional power which flows from the inherent juris-
diction of the superior courts. 

But it is equally clear that if a person is before a court upon a 
charge, complaint, or other proceeding properly within the 
jurisdiction of that court then the court is competent to decide 
that the law upon which the charge, complaint or proceeding is 
based is of no force and effect by reason of the provisions of the f 
Canadian Charter of Rights and Freedoms, and to dismiss the 
charge, complaint or proceeding. The making of a declaration 
that the law in question is of no force and effect, in that 
context, is nothing more than a decision of a legal question 
properly before the court. It does not trench upon the exclusive 
right of the superior courts to grant prerogative relief, including g 
general declarations. 

This is neither a court with inherent jurisdiction 
nor a court of first instance. The absence of a right 
to appeal severity of sentence to this Court was not 
in issue at trial and it is not, therefore, a matter 
upon which the Court Martial may be said to have 
erred. The severity of the sentence itself is not 
before us; the law, as it presently stands, precludes 
that. Accordingly, any pronouncement we might 
make as to the constitutionality of that law would 
not be a decision of a legal question properly 
before us. 

J 

déclarées coupables d'une infraction de même 
nature conformément à la procédure prévue dans 
le Code criminel. Sous le régime de la Loi sur la 
défense nationale, l'appel touchant la sévérité de la 
peine fait l'objet d'une décision administrative 
d'une autorité désignée par le ministre. Voilà en 
quoi l'appelant soutient qu'on lui a dénié l'égalité 
devant la loi qui est garantie par l'article 15 de la 
Charte canadienne des droits et libertés. Aucune 
preuve n'a été présentée pour démontrer une justi-
fication au sens de l'article premier. L'intimée 
conteste la compétence de la présente cour à 
l'égard de la question. 

À mon avis, l'opposition de l'intimée est bien 
fondée. L'on trouve dans l'affaire Re Shewchuk 
and Ricard (1986), 28 D.L.R. (4th) 429, aux 
pages 439 et suivantes, la formulation générale-
ment acceptée du principe, que l'on doit au juge 
Macfarlane de la Cour d'appel de la Colombie-
Britannique. 

[TRADUCTION] À l'évidence, le pouvoir de faire des déclara-
tions générales dont l'effet est de rendre inopérante la législa-
tion adoptée par le Parlement ou par l'assemblée législative est 
un pouvoir constitutionnel important qui dérive de la compé-
tence inhérente des cours supérieures. 

Mais il est également acquis que si une personne comparaît 
devant un tribunal pour répondre à une inculpation, une plainte 
ou un autre acte de procédure ressortissant régulièrement à ce 
tribunal, celui-ci a dans ce cas, le pouvoir de décider que la loi 
sur laquelle repose l'inculpation, la plainte ou l'acte de procé-
dure est inopérante vu les dispositions de la Charte canadienne 
des droits et libertés, et de rejeter l'inculpation, la plainte ou 
l'acte de procédure. Déclarer que la loi en cause est inopérante 
ne constitue, dans ce contexte, tout au plus qu'une décision sur 
une question de droit dont le tribunal a été régulièrement saisi. 
Cette déclaration ne porte pas atteinte au droit exclusif des 
cours supérieures d'accorder un redressement en vertu d'un bref 
de prérogative, notamment par une déclaration générale. 

La présente cour n'est pas une cour dotée de 
pouvoirs inhérents ni une cour de première ins-
tance. L'inexistence du droit d'en appeler de la 
sévérité de la peine à la présente cour n'était pas 
un point litigieux à l'instruction et elle n'est pas 
par conséquent une question au sujet de laquelle 
on peut affirmer que la cour martiale a commis 
une erreur. Nous ne sommes pas saisis de la 
sévérité de la peine elle-même; dans sa teneur 
actuelle, la loi ne nous attribue aucune compétence 
à cet égard. Par voie de conséquence, toute décla-
ration que nous pourrions faire à propos de la 
constitutionnalité de cette loi ne constituerait pas 
une décision sur une question de droit dont nous 
aurions été régulièrement saisis. 

c 

d 

e 

h 



I would dismiss the appeal. 

CAVANAGH J.: I agree. 

HALL J.: I agree. 

Je rejetterais l'appel. 

LE JUGE CAVANAGH: J'y souscris. 

LE JUGE HALL: J'y souscris. 
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Joseph David Thomas Ryan 

(||| |||| ||||  Corporal, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 267 

Ottawa, Ontario, 30 June, 1987 

Present: Pratte, Marceau and Lacombe JJ. 

On appeal from a conviction by a General Court 
Martial held at Headquarters, Canadian Forces 
Europe, Lahr, Federal Republic of Germany, on 9, 
10, 11, 12 and 16 December, 1985. 

At the beginning of his trial, the appellant pleaded guilty to 
five charges. Three of the incidents had allegedly been commit-
ted in the Federal Republic of Germany while the appellant 
was stationed there as a member of the Armed Forces. Another 
offence had allegedly been committed in Nanaimo, British 
Columbia. Nothing in the charges indicated that there was any 
connection between the offences and the military apart from 
the fact that the offences had allegedly been committed at a 
time when the appellant was a member of the Armed Forces 
and when, insofar as the offences committed in Germany were 
concerned, he was stationed in that country as a member of the 
Forces. 

At the outset of the Court Martial, the appellant's counsel 
pleaded in bar of trial and challenged the jurisdiction of the 
Court on the ground of an absence of military nexus. The plea 
in bar of trial was rejected. 

The appellant appealed the rejection of that plea. 

Held: Appeal allowed in part. 

The requirement that a nexus must exist between the offence 
and the military does not apply to offences committed by 
members of the Forces while serving outside of Canada. Other 
considerations then support the jurisdiction of the military 
courts. These include a greater need for discipline and efficien-
cy, the desirability of maintaining the image of the Forces, and 
insuring an adequate protection of the accused and of the 
legitimate interests of the Forces. With respect to the offences 
committed in Nanaimo, the Court's jurisdiction did depend on 
the existence of a military nexus. There was no evidence before 
the Court disproving its existence. On the other hand, there was 
no indication that it in fact existed. As an inferior court, 

Joseph David Thomas Ryan 

(||| || ||  Caporal, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: C.A.C.M. 267 

Ottawa (Ontario), le 30 juin 1987 

Devant: les juges Pratte, Marceau et Lacombe 

c En appel d'une déclaration de culpabilité pronon- 
cée par une cour martiale générale siégeant au 
Quartier général des Forces canadiennes en 
Europe, Lahr, République fédérale d'Allemagne, 
les 9, 10, 11, 12 et 16 décembre 1985. 

Cour martiale générale — Compétence — Lien nécessaire 
avec la vie militaire — Cette exigence ne s'applique pas aux 
infractions commises à l'extérieur du Canada — Une cour 
martiale est un tribunal d'instance inférieure — L'on ne peut 
pas présumer la compétence de la Cour — Lorsqu'elle est 
contestée, la compétence de la cour doit être démontrée. 

Au début de son procès, l'appelant a plaidé coupable à cinq 
chefs d'accusation. Trois des incidents en cause se seraient 
produits en République fédérale d'Allemagne alors que l'appe-
lant était en poste dans ce pays, en qualité de membre des 
Forces armées canadiennes. Une autre infraction aurait été 
commise à Nanaimo, (Colombie-Britannique). Le libellé des 
chefs d'accusation ne laisse entrevoir aucun lien entre les 
infractions et la vie militaire, si ce n'est le fait que celles-ci sont 
présumées avoir été commises à une époque où l'appelant était 
membre des Forces armées canadiennes et, en ce qui concerne 
les infractions commises en Allemagne du moins, où il était en 
poste dans ce pays à titre de membre des Forces canadiennes. 

Au début de la cour martiale, l'avocat qui représentait 
l'appelant a soulevé une fin de non-recevoir, et il a contesté la 
compétence de la Cour martiale en raison de l'absence d'un lien 
entre la vie militaire et les accusations qui étaient portées. Ce 
plaidoyer a été rejeté. 

L'appelant en appelle du rejet de ce plaidoyer. 

Arrêt: Appel accueilli en partie. 

L'existence d'un lien nécessaire entre l'infraction commise et 
la vie militaire n'est pas une exigence applicable aux infractions 
commises par les membres des Forces canadiennes en poste à 
l'extérieur du Canada. D'autres considérations justifient alors 
la compétence des tribunaux militaires, notamment la nécessité 
plus impérieuse d'assurer la discipline et l'efficacité des Forces 
armées, l'utilité de préserver l'image de marque des Forces 
armées et le souci d'assurer une protection adéquate à la fois de 
l'accusé et des intérêts légitimes des Forces armées. En ce qui 
concerne les infractions commises à Nanaimo, la compétence 
de la Cour était subordonnée à l'existence d'un lien entre la vie 
militaire et l'infraction. Aucun élément de preuve n'a été 

General Court Martial — Jurisdiction — Requirement for d  
military nexus — Not applicable to offences committed out-
side of Canada — Court martial is an inferior tribunal — 
Jurisdiction not presumed — Once challenged, jurisdiction 
must be proved. 

e 

f 

g 

h 

J 



564 	 JOSEPH DAVID THOMAS RYAN V. HER MAJESTY THE QUEEN 	 4 C.M.A.R. 

e 

.i 

nothing is presumed to be within the jurisdiction of a Court 
Martial. Once the jurisdiction had been challenged, the Judge 
Advocate could not assume, in the absence of proof to the 
contrary, that the Court had jurisdiction. 

Per Marceau J., concurring: With respect to the incidents in 
Germany, a military nexus must be present. However, an 
offence committed by a regular member of the Armed Forces 
while abroad under service with Her Majesty meets that 
requirement. 

With respect to the offence committed in Nanaimo, his 
Lordship preferred not to rest his conclusion on the status of 
the Court Martial as an "inferior tribunal", but on the grounds 
that to require a member of the Forces to demonstrate the lack 
of a military nexus in an offence he is accused of would put in 
jeopardy his right to stand silent. 

COUNSEL: 

David A. Haas, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D. Couture and Lieuten-
ant-Colonel J. Rycroft, CD, for the respond-
ent 

STATUTES CITED: 

Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34, ss. 
146(1) (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 70), 157, 
169 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 83, 119, 202(3). 

CASES CITED: 

Catudal v. The Queen (1985), 4 C.M.A.R. 
338, 18 C.C.C. (3d) 189 
In re Nowell and Carlson, [1919] 1 W.W.R. 
387 (B.C.S.C.) 
MacDonald v. The Queen (1983), 4 
C.M.A.R. 277, 6 C.C.C. (3d) 551 
MacEachern v. The Queen (1985), 4 
C.M.A.R. 447, 24 C.C.C. (3d) 439 
MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370; 
54 C.C.C. (2d) 129 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

PRATTE J.: At the beginning of his trial by a 
General Court Martial, the appellant, who had 
first pleaded not guilty to the six charges against 
him, pleaded guilty to five of those charges. His 
pleas were accepted, he was found guilty of the 
offences described in those charges and was sen-
tenced to imprisonment for five years; the remain- 

produit en Cour pour réfuter l'existence de ce lien. En revan-
che, rien n'indiquait que ce lien existait dans les faits. En tant 
que tribunal d'instance inférieure, aucune affaire n'est présu-
mée relever d'une cour martiale. Une fois la compétence de la 
Cour martiale contestée, le juge-avocat ne pouvait présumer, en 

a l'absence de preuve du contraire, que la Cour était compétente. 

Motifs concordants du juge Marceau. En ce qui concerne les 
incidents qui se sont produits en Allemagne, le lien avec la vie 
militaire est nécessaire. Cependant, une infraction commise par 
un membre régulier des forces armées alors qu'il est en poste à 
l'étranger satisfait à ce critère. 

En ce qui a trait à l'infraction qui a été commise à Nanaimo, 
Sa Seigneurie a préféré ne pas faire reposer sa conclusion sur le 
statut de «tribunal d'instance inférieure» de la Cour martiale, 
mais plutôt sur le fait qu'en exigeant d'un membre des Forces 
armées qu'il démontre l'absence de tout lien entre la vie 
militaire et l'infraction dont il est accusé pour contester l'auto-
rité de la Cour martiale devant laquelle il est jugé, on mettrait 
en péril son droit de demeurer silencieux. 

AVOCATS: 

David A. Haas, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D. Couture et Lieutenant-
colonel J. Rycroft, DC, pour l'intimée 

LOIS CITÉES: 

Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 
146(1) (mod. par. S.C. 1972, c. 13, art. 70), 
157, 169 
Loi sur la Défense nationale, S.R.C. 1970, c. 

f 	N-4, art. 83, 119, 202(3) 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

Catudal c. La Reine (1985), 4 C.A.C.M. 338; 
18 C.C.C. (3d) 189 

g 	In re Nowell and Carlson, [1919] 1 W.W.R. 
387 (C.S.C.-B.) 
MacDonald c. La Reine (1983), 4 C.A.C.M. 
277; 6 C.C.C. (3d) 551 
MacEachern c. La Reine (1985), 4 C.A.C.M. 

h 	447; 24 C.C.0 (3d) 439 
MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370; 54 
C.C.C. (2d) 129 

Ce qui suit est la version française des motifs 
i du jugement prononcés par 

LE JUGE PRATTE: Au début de son procès 
devant une Cour martiale générale, l'appelant, qui 
avait d'abord plaidé non coupable aux six accusa-
tions portées contre lui, s'est ravisé et a plaidé 
coupable à cinq de ces accusations. Ses plaidoyers 
ont été acceptés. Il a été déclaré coupable des 
infractions décrites dans ces chefs d'accusation, et 

b 
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ing charge was stayed. He now appeals from his 
conviction. Of the many arguments put forward on 
his behalf by his counsel, only one deserves con-
sideration, namely, that the Court Martial lacked 
jurisdiction with respect to four of the five charges a 
to which he pleaded guilty because those charges 
related to offences having no connexion with the 
military. 

b 

Those four offences were offences under the 
Criminal Code; three of them had allegedly been 
committed on October 4 and 5, 1985, in the Feder-
al Republic of Germany while the appellant was c 
stationed in that country as a member of the 
Canadian Armed Forces; the other offence had 
allegedly been committed between the months of 
October, 1983, and June, 1984, in Nanaimo, in the 
Province of British Columbia. 	 d 

The charges relating to the offences committed 
in Germany were two charges of acts of gross 
indecency (section 157, Criminal Code) and a 
charge of indecent act (section 169, Criminal e 
Code). The charge with respect to the offence 
committed in Nanaimo was a charge of having 
had sexual relations with a female person under 
the age of 14 (subsection 146(1), Criminal Code). 
Nothing in those charges indicated that there was f 
any connexion between the offences and the mili-
tary apart from the fact that the offences had 
allegedly been committed at a time when the 
appellant was a member of the Canadian Armed 
Forces and when, insofar as the offences commit-  g 
ted in Germany were concerned, he was stationed 
in that country as a member of the Forces. 

At the outset of the trial, counsel who then h 
represented the appellant pleaded in bar of trial 
and challenged the jurisdiction of the Court Mar-
tial on the ground of absence of military nexus not 
only with respect to the four charges now in 
question but also with respect to the other two i 
charges on which he was to be tried, two alternate 
charges of violating sections 83 and 119 of the 
National Defence Act. The judge advocate reject-
ed that plea. He held that sections 83 and 119 of 
the National Defence Act create offences that are i 
in themselves of a military nature and over which, 
for that reason, courts martial always have juris- 

il a été condamné à une peine d'emprisonnement 
de cinq ans. L'autre accusation a été suspendue. Il 
interjette maintenant appel de cette condamnation. 
Des nombreux arguments mis de l'avant en son 
nom par son avocat, un seul doit être examiné: la 
Cour martiale n'était pas compétente à statuer sur 
quatre des cinq accusations auxquelles il a plaidé 
coupable du fait que ces accusations concernaient 
des infractions n'ayant aucun lien avec la vie 
militaire. 

Ces quatre infractions sont prévues par le Code 
criminel. Trois d'entre elles sont présumées avoir 
été commises les 4 et 5 octobre 1985, en Républi-
que fédérale d'Allemagne alors que l'appelant était 
en poste dans ce pays, étant membre des Forces 
armées canadiennes. L'autre infraction est présu-
mée avoir été commise entre les mois d'octobre 
1983 et de juin 1984, à Nanaimo, dans la province 
de la Colombie-Britannique. 

Quant aux infractions commises en Allemagne, 
deux accusations d'actes de grossière indécence 
(article 157 du Code criminel) et une accusation 
d'action indécente (article 169 du Code criminel) 
sont portées contre l'appelant. Quant à l'infraction 
commise à Nanaimo, l'appelant était inculpé 
d'avoir eu des relations sexuelles avec une per-
sonne du sexe féminin de moins de 14 ans (para-
graphe 146(1) du Code criminel). La formulation 
de ces inculpations n'indique pas qu'il y avait un 
lien entre les infractions et la vie militaire, si ce 
n'est le fait que celles-ci étaient présumées avoir 
été commises à une époque où l'appelant était 
membre des Forces armées canadiennes et, en ce 
qui concerne les infractions commises en Allema-
gne du moins, où il était en poste dans ce pays à 
titre de membre des Forces canadiennes. 

Au début du procès, l'avocat qui représentait 
alors l'appelant a soulevé une fin de non-recevoir, 
et il a contesté la compétence de la Cour martiale 
en raison de l'absence d'un lien entre la vie mili-
taire et non seulement les quatre accusations qui 
nous occupent maintenant mais aussi les deux 
autres accusations pour lesquelles l'appelant allait 
être jugé, savoir deux accusations sous forme alter-
native de violation des articles 83 et 119 de la Loi 
sur la défense nationale. Le juge-avocat a rejeté ce 
plaidoyer. Il a décidé que les articles 83 et 119 de 
la Loi sur la défense nationale créait des infrac-
tions qui sont elles-mêmes de nature militaire et 
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diction; with respect to the two Criminal Code 
offences committed in Germany, he held that, as 
the appellant had been stationed in that country 
pursuant to military orders, the necessary military 
nexus existed even if the evidence adduced by the 
appellant in support of his plea showed that the 
offences had been committed off base while he was 
off duty; finally, he rejected the appellant's chal-
lenge to jurisdiction with respect to the Nanaimo 
offence for the sole reason that, as the circum-
stances in which that offence had been committed 
were unknown, it could not be said that the neces-
sary military nexus was missing. Shortly after that 
decision, the appellant pleaded guilty to the four 
charges relating to Criminal Code offences and to 
one of the two alternate charges of violation of the 
National Defence Act. 

Counsel for the appellant abandoned the conten-
tion that the Court Martial lacked jurisdiction 
with respect to the offences under the National 
Defence Act. He restricted his argument to the 
four charges of Criminal Code offences and sub-
mitted that the judge advocate had wrongly decid-
ed that the Court had jurisdiction to try him on 
those charges.  

donc les cours martiales ont toujours connu pour 
cette raison. S'agissant des deux infractions répri-
mées par le Code criminel et commises en Allema-
gne, il a jugé que, puisque l'appelant était en poste 

a dans ce pays en vertu d'ordres militaires, les 
infractions sont nécessairement reliées à la vie 
militaire même si la preuve produite par l'appelant 
à l'appui de son plaidoyer montrait que les infrac-
tions avaient été commises à l'extérieur de la base 

b  alors que l'appelant n'était pas en service. Enfin, le 
juge-avocat a rejeté les arguments présentés par 
l'appelant, pour contester la juridiction de la Cour 
martiale en ce qui concerne l'infraction commise à 
Nanaimo uniquement parce que les circonstances 
dans lesquelles cette infraction avait été commise 
étant inconnues, on ne pouvait pas dire que le lien 
nécessaire entre la vie militaire et cette infraction 
n'existait pas. Peu après cette décision, l'appelant 
avait plaidé coupable aux quatre accusations rela-
tives aux infractions prévues par le Code criminel 
et à l'une des deux accusations sous forme alterna-
tive de violation de la Loi sur la défense nationale. 

L'avocat de l'appelant ne prétend plus que la 
Cour martiale n'était pas compétente à l'égard des 
infractions réprimées par la Loi sur la défense 
nationale. Il a limité son argumentation aux 
quatre accusations relatives aux infractions pré-
vues par le Code criminel, et il a soutenu que le 
juge-avocat avait décidé erronément que la Cour 
avait compétence pour juger ces accusations. 

d 

e 

f 
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It is now established that, in order for a military 
court to have jurisdiction to try a member of the 
Armed Forces for an offence normally triable by a 
civilian court, there must exist a nexus between the 
offence that was committed and the military.' In 
my opinion, this requirement does not apply to 
offences committed by members of the Forces h 

while serving outside of Canada because other 
considerations then support the jurisdiction of the 
military courts, namely, a greater need for disci-
pline and efficiency, the desirability of maintaining 
the image of the Forces and, at the same time, of 
ensuring an adequate protection both of the 
accused and of the legitimate interests of the 

MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370 at 408 ff.; 
MacDonald v. The Queen (1983), 4 C.M.A.R. 277, 6 C.C.C. 
(3d) 551; Catudal v. The Queen (1985), 4 C.M.A.R. 338, 18 
C.C.C. (3d) 189; MacEachern v. The Queen (1985), 4 
C.M.A.R. 447, 24 C.C.C. (3d) 439. 

Il est maintenant bien établi que la compétence 
d'un tribunal militaire à juger un membre des 
Forces armées pour une infraction dont est norma-
lement saisi un tribunal civil est subordonnée à 
l'existence d'un lien entre l'infraction qui a été 
commise et la vie militaire'. À mon avis, cette 
exigence ne s'applique pas aux infractions commi-
ses par les membres des Forces canadiennes en 
poste à l'extérieur du Canada parce que d'autres 
considérations justifient alors la compétence des 
tribunaux militaires. Citons, la nécessité plus 
impérieuse d'assurer la discipline et l'efficacité des 
Forces armées, l'utilité de préserver l'image de 
marque des Forces armées et, en même temps, le 

MacKay c. La Reine, [ 1980] 2 R.C.S. 370, à la page 408 et 
seg.; MacDonald c. La Reine (1983), 4 C.A.C.M. 277, 6 
C.C.C. (3d) 551; Catudal c. La Reine (1985), 4 C A.C.M. 338, 
18 C.C.C. (3d) 189; MacEachern c. La Reine (1985), 4 
C.A.C.M. 447, 24 C.C.C. (3d) 439. 
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Forces. I am, therefore, of opinion that the Judge 
Advocate was right in holding that the Court 
Martial had jurisdiction with respect to the 
charges relating to the offences committed in 
Germany. 

With respect to the offences committed in 
Nanaimo, the Court's jurisdiction depended on the 
existence of the military nexus. There was no 
evidence before the Court disproving its existence. 
On the other hand, there was no indication that it 
in fact existed: the offence, in itself, had no rela-
tion to the military, and the circumstances in 
which it had been committed, insofar as they were 
known, did not point to the existence of such a 
relationship. It was, therefore, impossible to deter-
mine whether the Court had or lacked jurisdiction. 
In those circumstances, the Judge Advocate con-
cluded that the appellant's challenge to jurisdic-
tion had to be dismissed because the appellant had 
not established the absence of jurisdiction. That 
conclusion was wrong. A court martial is an inferi-
or court. The chief distinction between superior 
and inferior courts is that, unless the contrary is 
shown, no matter is presumed to be beyond the 
jurisdiction of a superior court whereas nothing is 
presumed to be within the jurisdiction of an inferi-
or court.2  Once the appellant had challenged the 
jurisdiction of the Court Martial, therefore, the 
Judge Advocate could not assume, in the absence 
of proof to the contrary, that the Court had juris-
diction. As the offence, in itself, had no connexion 
with the military, it was necessary, in order for the 
Court to have jurisdiction, that the required nexus 
be found in the circumstances in which the offence 
had been committed. As long as these circum-
stances were unknown, the jurisdiction of the 
Court could not be presumed. 

For these reasons, I would allow the appeal in 
part, set aside the conviction of the appellant on 
the charge of having had sexual intercourse with a 
female person under the age of 14 years contrary 
to subsection 146(1) of the Criminal Code of 
Canada, and refer the matter, pursuant to subsec-
tion 202(3), to the Minister or to such authority as 
he may prescribe.  

souci d'assurer une protection adéquate à la fois de 
l'accusé et des intérêts légitimes des Forces 
armées. Par conséquent, j'estime que le juge-avo-
cat a décidé à bon droit que la Cour martiale était 

a compétente à l'égard des accusations relatives aux 
infractions commises en Allemagne. 

En ce qui concerne les infractions commises à 
Nanaimo, la compétence de la Cour était subor-
donnée à l'existence d'un lien entre la vie militaire 
et l'infraction. Aucun élément de preuve n'a été 
produit en Cour pour réfuter l'existence de ce lien. 
En revanche, rien n'indiquait que ce lien existait 
dans les faits: l'infraction en elle-même n'était pas 
liée à la vie militaire, et les circonstances dans 
lesquelles elle avait été commise, du moins ce 
qu'on en connaissait, ne laissaient pas à penser 
qu'il existait un tel lien. Il était donc impossible de 
décider si la Cour avait compétence. Étant donné 
ces circonstances, le juge-avocat avait conclu qu'il 
fallait rejeter les prétentions de l'appelant qui con-
testait la compétence de la Cour parce que l'appe-
lant n'avait pas prouvé que la Cour n'avait pas 
compétence. Cette conclusion est erronée. Une 

e  cour martiale est un tribunal inférieur. La princi-
pale différence entre une cour supérieure et une 
cour inférieure est que, sauf preuve du contraire, 
aucune affaire n'est présumée échapper à la com-
pétence de la cour supérieure alors qu'aucune 
affaire n'est présumée relever de la cour inférieu-
re2. Une fois la compétence de la Cour martiale 
contestée, le juge-avocat ne pouvait présumer, en 
l'absence de preuve du contraire, que la Cour était 
compétente. Comme l'infraction n'avait en elle- 

g même aucun lien avec la vie militaire, il fallait que 
le lien nécessaire soit déduit des circonstances dans 
lesquelles l'infraction avait été commise pour que 
la Cour soit compétente. Tant que ces circons-
tances n'étaient pas connues, la compétence de la 

A Cour ne pouvait être présumée. 

Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel en partie, 
et j'infirmerais la condamnation de l'appelant à 
l'égard de l'accusation d'avoir eu des rapports 
sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 
moins de 14 ans en violation du paragraphe 146(1) 
du Code criminel du Canada, et je déférerais 
l'affaire, en application du paragraphe 202(3), au 
Ministre ou à toute autre autorité prescrite par 
celui-ci. 

b 

c 
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z Halsbury's Laws of England, 4th ed., Vol. 10, No. 713. See 	z Halsbury's Laws of England, 4° éd., vol. 10, n°. 713. Voir 
also In re Nowell and Carlson, [1919] 1 W.W.R. 387. 	 aussi In re Nowell and Carlson, [1919] 1 W.W.R. 387. 
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LACOMBE J.: I agree. 

The following are the reasons for judgment 
delivered in English by 

MARCEAU J.: I would now dispose of the appeal a 
as suggested by Mr. Justice Pratte, but I must say 
that I have reached that conclusion only after 
serious hesitation and for reasons somewhat differ-
ent from those expressed by my colleague. It 
would be appropriate, therefore, that I state short- h 
ly my own view of the matter. 

The hesitation I have referred to did not in fact 
persist long with respect to the charges based on 
the incidents which had occurred in Germany. I 
quickly came to the view that the Court Martial 
had clear jurisdiction to deal with them. It is not 
that no requirement for a military nexus would 
exist in cases such as these. With respect, I think 
that military nexus having been found to be 
required for the very existence of the Court's 
jurisdiction, it must be present in all cases. But, as 
I see it, an offence committed by a regular 
member of the Armed Forces while abroad under 
service with Her Majesty meets the requirement 
by virtue of the very considerations set out by my 
colleague when he speaks of "the greater need for 
discipline and efficiency, the desirability of main-
taining the image of the Forces and, at the same 
time, of ensuring an adequate protection both of 
the accused and of the legitimate interest of the 
Forces." 

g 

My difficulty was with the appeal against the 
conviction for the offence committed in Nanaimo. 
I was not and I am still not prepared to rest my 
conclusion on the so-called status of the Court h 
Martial as an "inferior tribunal". The Court Mar-
tial is a statutory tribunal with a limited field of 
competence, of course, and it certainly cannot 
assume jurisdiction as if it were a common law 
court of general jurisdiction. It must be satisfied 
that a particular matter is within its cognizance 
before acting upon it. But that does not automati-
cally preclude, it would seem to me, the possibility 
of it being so satisfied on the basis of certain 
defined circumstances unless it is led to realize i 
that there is only an appearance of jurisdiction. 
The tribunal was certainly not clearly wrong in 
considering that such a presumption of jurisdiction  

LE JUGE LACOMBE: Je souscris à ces motifs. 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcés par 

LE JUGE MARCEAU: Je statuerais sur le pouvoir 
comme l'a proposé le juge Pratte, mais je dois dire 
que j'en suis arrivé à cette conclusion après bien 
des hésitations et pour des raisons quelque peu 
différentes de celles exprimées par mon collègue. Il 
convient, par conséquent, que j'expose brièvement 
mon opinion sur la question. 

Les hésitations dont je viens de faire état n'ont 
pas persisté longtemps en ce qui concerne les 
accusations fondées sur les incidents qui se sont 
produits en Allemagne. J'en suis rapidement venu 
à la conclusion que la Cour martiale était claire-
ment compétente pour les juger, mais ce n'est pas 
parce que l'exigence d'un lien avec la vie militaire 
ne s'applique pas aux affaires semblables au cas 
qui nous occupe. En toute déférence, j'estime que 
le lien avec la vie militaire ayant été jugé néces-
saire à l'existence même de la compétence de la 
Cour, ce lien est nécessaire dans tous les cas. Mais, 
selon moi, une infraction commise par un membre 
régulier des Forces armées alors qu'il est en poste 
à l'étranger satisfait à ce critère en raison des 
considérations énoncées par mon collègue lui-
même qui a mentionné «la nécessité plus impé-
rieuse d'assurer la discipline et l'efficacité des 
Forces armées, l'utilité de préserver l'image de 
marque des Forces armées et, en même temps, le 
souci d'assurer une protection adéquate à la fois de 
l'accusé et des intérêts légitimes des Forces 
armées». 

C'est l'appel interjeté contre la condamnation 
pour l'infraction commise à Nanaimo qui m'a 
suscité des difficultés. Je n'étais pas disposé, et je 
ne le suis toujours pas, à faire reposer ma conclu-
sion sur le soi-disant statut de tribunal inférieur de 
la Cour martiale. Bien entendu, la Cour martiale 
est un tribunal statutaire dont la compétence est 
bien sûr limitée, et elle ne peut certainement pas se 
déclarer compétente de même façon qu'une cour 
de juridiction générale de droit commun. Elle doit 
être d'avis qu'une affaire donnée relève bien de sa 
compétence avant de s'en saisir. Cependant, cela 
n'exclut pas automatiquement, il me semble, la 
possibilité qu'elle soit ainsi d'avis qu'elle est com-
pétente en raison de certaines circonstances bien 
définies, à moins qu'elle vienne à se rendre compte 
que cette compétence n'est qu'apparente. Le tribu- 

c 

d 

e 

f 
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was brought into play by the fact that the accused 
was a regular member of the Armed Forces and 
the Criminal Code offence with which he was 
charged was incorporated by reference into the 
National Defence Act. However, after further ref-
lection, I have come to the view that to require a 
member of the Forces to demonstrate the lack of 
any military nexus in an offence he is accused of in 
order to challenge the authority of the Court 
Martial before which he is brought would put in 
jeopardy his right to stand silent, a principle so 
fundamental to the criminal law that it ought not 
to be breached on the basis of a presumption not 
more clearly established by Parliament. It seems to 
me much more in accordance with the principles 
involved that, when the offence with which the 
member is charged has, on its face, nothing to do 
with the service, the Court Martial whose author-
ity is challenged should not proceed until evidence 
is brought of circumstances capable of establishing 
the military nexus required to give it jurisdiction. 

These are the reasons why I would dispose of 
this appeal as suggested by Mr. Justice Pratte.  

nal n'avait certainement pas clairement tort en 
jugeant qu'une telle présomption de compétence 
entrait en jeu du fait que l'accusé était un membre 
régulier des Forces armées et que l'infraction 
prévue par le Code criminel dont il était accusé 
était incluse par renvoi dans les dispositions de la 
Loi sur la défense nationale. Cependant, après 
mûre réflexion, j'en suis arrivé à la conclusion que 
le fait d'exiger d'un membre des Forces armées 
qu'il démontre l'absence de tout lien entre la vie 
militaire et l'infraction dont il est accusé pour 
contester l'autorité de la cour martiale devant 
laquelle il est jugé, mettrait en péril son droit de 
demeurer silencieux. Ce droit est si fondamental 
en droit pénal qu'il ne saurait être battu en brèche 
en raison d'une présomption si peu clairement 
établie par le Parlement. Il me semble davantage 
conforme aux principes applicables de conclure 
que lorsque l'infraction reprochée à un membre 
des Forces armées n'a, à première vue, rien à voir 
avec le service, la cour martiale dont l'autorité est 
contestée ne devrait pas statuer avant que soit 
rapportée la preuve de l'existence de circonstances 
susceptibles d'établir le lien avec la vie militaire 
nécessaire à sa compétence. 

Pour ces motifs, je statuerais comme il est pro-
posé par le juge Pratte. 
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Steve Edward Bernauer 

(|| || ||  Corporal, Canadian Forces) 
Appellant, 

V. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 287 

Ottawa, Ontario, 16 September, 1988 

Present: Mahoney C.J., Hall and Cavanagh JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Europe, 
Lahr, Federal Republic of Germany, on 14, 15 and 
16 April, 1987. 

The appellant appealed his conviction on a charge of operat-
ing a motor vehicle while the concentration of alcohol in his 
blood exceeded .08%. The conviction was based on an analysis 
of a blood sample taken from the appellant while in a German 
hospital following a collision. The record did not disclose 
whether the appellant was advised by German police of his 
right to counsel or whether such a right exists under German 
law. 

Held: Appeal dismissed. Sections 8 and 10 of the Charter do 
not impose obligations on German Police. However, a member 
of the Forces is entitled to his Charter rights when being tried 
by a Canadian Court Martial. The admission of the evidence 
obtained by the German Police did not, in this case, bring the 
administration of Canadian justice into disrepute. 

COUNSEL: 

Steven M. Kelliher, for the appellant 
Commander S.J. Blythe, CD, for the respon-
dent 

STATUTES CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, ss. 8, 10 
Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34, ss. 
237(b) (as am. S.C. 1985, c. 19, s. 36), 238 
(as am. S.C. 1972, c. 13, s. 18; 1974-75-76, c. 
93, s.19; 1985, c. 19, s. 36) 

Steve Edward Bernauer 

(||| ||| ||  Caporal, Forces canadiennes) 
Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

No du greffe: C.A.C.M. 287 

Ottawa (Ontario), le 16 septembre 1988 

Devant: le juge en chef Mahoney et les juges Hall 
et Cavanagh 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes d'Europe, Lahr, 
République fédérale d'Allemagne, les 14, 15 et 16 
avril 1987. 

Charte canadienne des droits et libertés, articles 8 et 10 -
Échantillon de sang prélevé par la police allemande - Un 
accusé a droit aux garanties que lui accorde la Charte lors-
qu'il est jugé par une cour martiale - L'admission de la 
preuve relative à l'échantillon de sang ne déconsidérerait pas 
l'administration de la justice. 

L'appelant a interjeté appel après avoir été déclaré coupable 
d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que la concentration 
d'alcool dans son sang dépassait 0,08 p. 100. La condamnation 
s'appuyait sur l'analyse d'un échantillon du sang de l'appelant, 
qui avait été prélevé dans un hôpital allemand à la suite d'une 
collision. Le dossier ne permettait pas de savoir si l'appelant 
avait été informé par la police allemande de son droit de 
consulter un avocat ou si un tel droit existait en droit allemand. 

Arrêt: Appel rejeté. Les articles 8 et 10 de la Charte cana-
dienne des droits et libertés n'imposent pas d'obligations à la 

g police allemande. Un membre des Forces armées a néanmoins 
droit aux droits que lui reconnaît la Charte lorsqu'il est jugé 
par une cour martiale canadienne. Dans cette cause, l'admis-
sion de la preuve présentée par la police allemande n'a pas 
déconsidéré l'administration de la justice canadienne. 

h AVOCATS: 

Steven M. Kelliher, pour l'appelant 
Commander S.J. Blythe, DC, pour l'intimée 

LOIS CITÉES: 

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
constitutionnelle, édictée par la loi de 1982 
sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11, art. 8, 10 
Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 
237b) (mod. par S.C. 1985, c. 19, s. 36), 238 
(mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 18; 1974-
75-76, c. 93, art. 19; 1985, c. 19, art. 36) 

a 

b 

c 

d 

f 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, sections 8, 10 -
Blood sample taken by German Police - Accused entitled to 
Charter rights at Court Martial - Admission of evidence as 
to blood sample would not bring administration of justice into A 
disrepute. 



In our opinion sections 8 and 10 of the Canadi-
an Charter of Rights and Freedoms do not impose 
obligations on German police conducting an inves-
tigation into the conduct of a member of the 
Canadian Armed Forces in Germany. A member 
of the Forces is nevertheless entitled to his Charter 
rights when being tried by a Canadian court mar-  h 
tial in or outside Canada. 

The question in this case is whether admission of 
the results of a blood test so taken into evidence by 
the Standing Court Martial could bring the 
administration of Canadian justice into disrepute. 
Having regard to the jurisdictions in which mem-
bers of the Canadian Forces may be stationed, we 
do not reject the possibility that the admission of 
evidence obtained by foreign authorities in compli-
ance with their domestic laws, at a court martial, 

g 

J 
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National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73; 1985, c. 
19, s. 187 (item 5)) 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered in English by 

MAHONEY C.J.: The appellant was driver of a 
vehicle involved in a collision on a public road in 
the Federal Republic of Germany. The circum-
stances were such that, under German law, he was 
taken to a hospital by the German police and a 
blood sample was taken. The analysis of that blood 
sample was the basis of his conviction, by Standing 
Court Martial, of an offence punishable under 
section 120 of the National Defence Act, namely 
operating a motor vehicle while the concentration 
of alcohol in his blood exceeded .08% contrary to 
paragraph 237(b) of the Criminal Code. 

The record does not disclose that the appellant 
was advised by the German police of a right to 
counsel nor whether such a right exists under 
German law. Neither does the record disclose that 
the various requirements of section 238 of the 
Criminal Code as to the taking of blood samples 
were met nor whether German law imposes such 
requirements. On the record, we must assume that 
German law was complied with.  

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 120 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 
73; 1985, c. 19, art. 187, ann. V, n° 5) 

Ce qui suit est la version française des motifs 
a du jugement prononcés par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY: L'appelant con-
duisait un véhicule qui a été impliqué dans une 
collision survenue sur un chemin public en Répu- 

te blique fédérale allemande. Les circonstances 
étaient telles qu'en vertu de la loi allemande, il a 
été amené à l'hôpital par la police allemande et 
qu'on a prélevé un échantillon de son sang. L'ana-
lyse de cet échantillon de sang est à l'origine de sa 

e déclaration de culpabilité, par une cour martiale 
permanente, d'une infraction punissable en vertu 
de l'article 120 de la Loi sur la défense nationale, 
à savoir d'avoir, en contravention de l'alinéa 237b) 
du Code criminel, conduit un véhicule à moteur 

d alors que la concentration d'alcool dans son sang 
dépassait .08 %. 

Le dossier ne permet pas de savoir si l'appelant 
a été informé par la police allemande de son droit 

e  de consulter un avocat ou si un tel droit existe en 
droit allemand. Le dossier ne permet pas non plus 
de savoir si les diverses exigences du paragraphe 
238 du Code criminel en matière de prélèvement 
d'échantillons de sang ont été respectées ou si le 

f droit allemand impose de telles exigences. D'après 
le dossier, il nous faut présumer que le droit 
allemand a été respecté. 

À notre avis, les articles 8 et 10 de la Charte 
canadienne des droits et libertés n'imposent pas 
d'obligations à la police allemande lorsqu'elle 
mène une enquête sur la conduite d'un membre des 
Forces armées canadiennes en Allemagne. Un 
membre des Forces a néanmoins droit aux garan-
ties que lui accorde la Charte lorsqu'il est jugé par 
une cour martiale canadienne au Canada ou à 
l'étranger. 

En l'espèce, le litige porte sur la question de 
savoir si l'admission en preuve par la cour martiale 
permanente des résultats d'une analyse de sang 
effectuée dans ces conditions est susceptible de 
déconsidérer l'administration de la justice cana-
dienne. Compte tenu des territoires où les mem-
bres des Forces canadiennes peuvent être en garni-
son, nous n'écartons pas la possibilité que 
l'admission par une cour martiale d'une preuve 
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could bring the administration of Canadian justice 
into disrepute. However, this is not the case here. 
The issue was not raised at trial. We are satisfied 
that the admission of the evidence as to the blood 
sample could not bring the administration of 
Canadian justice into disrepute. 

The appeal will be dismissed. 

HALL J.: I agree. 

CAVANAGH J.: I agree.  

obtenue par des autorités étrangères en conformité 
avec leurs règles de droit internes pourrait déconsi-
dérer l'administration de la justice canadienne. 
Toutefois, cela n'est pas le cas en l'espèce. La 

a question n'a pas été soulevée au procès. Nous 
sommes convaincus que l'admission de la preuve 
relative à l'échantillon de sang ne pourrait pas 
déconsidérer l'administration de la justice cana-
dienne. 

L'appel sera rejeté. 

LE JUGE HALL: Je suis du même avis. 

LE JUGE CAVANAGH: Je suis du même avis. 
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Richard Lewis Morphet 

(|||| || ||||  Private, Canadian Forces) Appel-
lant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 274 

Ottawa, Ontario, 6 July, 1987 

Present: Pratte, Heald and Teitelbaum JJ. 

On appeal from a conviction by a Disciplinary 
Court Martial held at Canadian Forces Base 
Esquimalt, British Columbia on 8, 9 and 10 July, 
1986. 

Jurisdiction — Accused detained illegally before trial — 
Not attributable to Court — Court Martial not deprived of 
jurisdiction. 

The appellant appealed his conviction on the ground that the 
Court Martial lacked jurisdiction by reason of the admitted 
failure of his commanding officer, prior to the trial, to comply 
with the requirements of subsection 137(1) of the National 
Defence Act. 

Held: Appeal dismissed. 

An inferior criminal court may lose jurisdiction by reason of 
its failure either to follow the prescriptions of the Criminal 
Code relating to adjournments or to proceed with a case at the 
appointed time and place. Although the appellant was, for a 
time, illegally detained, the irregularity cannot be attributed to 
the Court and was not committed in the course of proceedings. 

COUNSEL: 

Jeremy G. Carr, for the appellant 
Lieutenant-Colonel S.H. Forster, CD, for the 
respondent 

STATUTE CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
137(1) 

CASES CITED: 

Doyle v. The Queen, [1977] 1 S.C.R. 597 
Ex Parte Peters (1972), 10 C.C.C. (2d) 221 
(B.C.S.C.) 
R. v. Krannenburg, [1980] 1 S.C.R. 1053 
Trenholm v. Attorney-General of Ontario, 
[1940] S.C.R. 301 

Richard Lewis Morphet 

(|||| ||| ||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b No du greffe: C.A.C.M. 274 

Ottawa (Ontario), le 6 juillet 1987 

Devant: Les juges Pratte, Heald et Teitelbaum 

c En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale disciplinaire siégeant à 
la base des Forces canadiennes d'Esquimalt 
(Colombie-Britannique), les 8, 9 et 10 juillet, 
1986. 

Compétence de la Cour — Accusé détenu illégalement avant 
de subir son procès —L'irrégularité n'est pas imputable au 
tribunal et n'a pas retiré à la Cour martiale sa compétence. 

L'appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité 
au motif que la Cour martiale n'était pas compétente pour le 

e juger parce que son officier commandant, de son propre aveu, 
ne s'était pas conformé, avant le procès, aux dispositions du 
paragraphe 137(1) de la Loi sur la défense nationale. 

Arrêt: Appel rejeté. 

Un tribunal criminel de juridiction inférieure peut se rendre 
incompétent, soit en ne se conformant pas aux prescriptions du 
Code criminel relatives aux ajournement, soit en n'entendant 
pas une affaire au lieu et au moment prescrits. Bien que 
l'appelant ait été, pendant un certain temps, illégalement 
détenu, cette irrégularité n'est pas imputable au tribunal et n'a 
pas été commise dans le cadre de ses procédures. 

g AVOCATS: 

Jeremy G. Carr, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel S.H. Forster, DC, pour 
l'intimée 

LOI CITÉE: 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 137(1) 

JURISPRUDENCE CITÉE: 

Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597 
Ex parte Peters (1972), 10 C.C.C. (2d) 221 
(C.S.C.-B.) 
R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053 
Trenholm v. Attorney-General of Ontario, 
[1940] R.C.S. 301 
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The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered in English by 

PRATTE J.: On July 10, 1986, the appellant 
pleaded guilty to various charges before a Discipli-
nary Court Martial. His pleas were accepted and 
he was accordingly found guilty and sentenced to a 
period of detention of six months. He now appeals 
from that decision and invokes, as his sole ground 
of appeal, that the Court Martial lacked the juris-
diction to try him by reason of the failure of his 
commanding officer, prior to the trial, to comply 
with the requirements of subsection 137(1) of the 
National Defence Act.' 

The appellant was arrested on May 22, 1986, 
and kept in close custody until July 10, 1986, the 
day on which he was sentenced. It is common 
ground that during a period of 18 days, from June 
7 to June 24, his commanding officer did not make 
the reports required by subsection 137(1). Counsel 
for the appellant submitted that this clear violation 
of the law had had the effect of depriving the 
Court Martial of jurisdiction. He argued that the 
words of subsection 137(1) are mandatory rather 
than directory and he invoked the rule, established 
by many well-known precedents, 2  that an inferior 
criminal court may lose jurisdiction by reason of 
its failure either to follow the prescriptions of the 
Criminal Code relating to adjournments or to 
proceed with a case at the appointed time and 
place. 

Subsection 137(1) is clearly mandatory. It fol-
lows that the appellant was, for a time, illegally 
detained. It does not follow, however, that this 

' That subsection read as follows: 
137.(1) Where a person triable under the Code of Service 

Discipline has been placed under arrest for a service offence 
and remains in custody for eight days without a summary trial 
having been held or a court martial for his trial having been 
ordered to assemble, a report stating the necessity for further 
delay shall be made by his commanding officer to the authority 
who is empowered to convene a court martial for the trial of 
that person, and a similar report shall be forwarded in the same 
manner every eighth day until a summary trial has been held or 
a court martial has been ordered to assemble. 

z See: Trenholm v. Attorney-General of Ontario, [ 1940] 
S.C.R. 301; Ex Parte Peters (1972), 10 C.C.C. (2d) 221 
(B.C.S.C.); Doyle v. The Queen, [1977] 1 S.C.R. 597; R. v. 
Krannenburg, [1980] 1 S.C.R. 1053. 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement de la Cour prononcés par: 

LE JUGE PRATTE: Le 10 juillet 1986, l'appelant 
a plaidé coupable à divers chefs d'accusation 
devant une cour martiale, qui l'a par conséquent 
déclaré coupable et l'a condamné à une détention 
de six mois. Il interjette maintenant appel de cette 
décision, invoquant à titre d'unique argument que 
la cour martiale n'était pas compétente pour le 
juger parce que son officier commandant ne s'était 
pas conformé, avant le procès, aux dispositions du 
paragraphe 137(1) de la Loi sur la défense 
nationale'. 

L'appelant a été arrêté le 22 mai 1986 et gardé 
aux arrêts de rigueur jusqu'au 10 juillet 1986, date 
où il a été condamné. Il est reconnu par les parties 
que, pendant une période de 18 jours, soit du 7 
juin au 24 juin, son officier commandant n'a pas 
établi les rapports exigés par le paragraphe 137(1). 
Selon le procureur de l'appelant, cette violation 
indiscutable de la loi a eu pour effet de rendre la 
cour martiale incompétente. Il a fait valoir que les 
termes du paragraphe 137(1) ont un caractère 
impératif et non simplement indicatif et il a invo-
qué la règle, établie dans de nombreux précé-
dents 2, voulant qu'un tribunal criminel de juridic-
tion inférieure puisse se rendre incompétente, soit 
en ne se conformant pas aux prescriptions du Code 
criminel relatives aux ajournements, soit en n'en-
tendant pas une affaire au lieu et au moment 
prescrits. 

Les dispositions du paragraphe 137(1) revêtent 
manifestement un caractère impératif. Il s'ensuit 
que, pendant un certain temps, l'appelant a été 

Voici le libellé de ce paragraphe: 
137.(1) Lorsqu'un individu, jugeable sous le régime du Code 

de discipline militaire, a été mis en état d'arrestation pour une 
infraction militaire et demeure sous garde pendant huit jours 
sans qu'un procès par voie sommaire ait été tenu ou sans qu'on 
ait ordonné la réunion d'une cour martiale pour lui faire subir 
un procès, son officier commandant doit transmettre à l'auto-
rité investie du pouvoir de convoquer une cour martiale pour 
juger cet individu, un rapport indiquant la nécessité d'un délai 
supplémentaire. Un rapport analogue doit être transmis de la 
même manière tous les huit jours jusqu'à la tenue d'un procès 
par voie sommaire ou jusqu'à ce que la réunion d'une cour 
martiale ait été ordonnée. 

2  Voir: Trenholm v. Attorney-General of Ontario, [1940] 
R.C.S. 301; Ex parte Peters (1972), 10 C.C.C. (2d) 221 
(C.S.C.-B.); Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597; R c. 
Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053. 
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irregularity tainted his trial or deprived the Court 
Martial of jurisdiction. 

The rule relating to inferior criminal courts that 
is invoked by counsel for the appellant applies, as I 
understand it, when a court, either by doing some-
thing that it should not do or by failing to do 
something that had to be done, has acted irregu-
larly in the course of its proceedings; as a conse-
quence of that irregularity, it may lose jurisdiction. 
That rule does not apply in a case like this one 
where the irregularity that took place cannot be 
attributed to the Court and was not committed in 
the course of the proceedings. Here the irregulari-
ty was committed by the appellant's commanding 
officer; neither the Court Martial nor the person 
having the authority to convene it was a party to 
it. In addition, the irregularity was not an 
irregularity in the proceedings leading to trial; the 
fact that an accused is kept in custody before his 
trial, be it legally or not, is not a step leading to 
the trial. The violation of subsection 137(1) 
cannot, in my view, result in a loss of jurisdiction 
because there is no logical connection between that 
illegality on the one hand and, on the other hand, 
the jurisdiction of the Court and the legality of the 
trial. 

I would dismiss the appeal. 
	 f 

HEALD J.: I concur. 

TEITELBAUM J.: I concur. 

illégalement détenu. Il ne s'ensuit pas, cependant, 
que cette irrégularité ait pu avoir une incidence sur 
la validité de son procès ou ait enlevé à la cour 
martiale sa compétence. 

La règle relative aux tribunaux criminels de 
juridiction inférieure, invoquée par le procureur de 
l'appelant, s'applique à mon avis lorsqu'un tribu-
nal, soit en accomplissant une chose qu'il ne 
devrait pas faire ou en omettant de faire une chose 
qu'il doit faire, agit d'une manière irrégulière; 
l'irrégularité peut alors lui faire perdre compé-
tence. Cette règle ne s'applique pas lorsque, 
comme en l'espèce, l'irrégularité n'est pas imputa-
ble au tribunal et n'a pas été commise dans le 
cadre de ses procédures. En l'espèce, l'irrégularité 
a été commise par l'officier commandant de l'ap-
pelant; ni la cour martiale ni la personne ayant le 
pouvoir de la réunir n'y ont pris part. Qui plus est, 
il ne s'agit pas d'une irrégularité touchant la pro-
cédure conduisant au procès; le fait qu'un accusé 
soit détenu avant son procès, que ce soit légale-
ment ou non, n'est pas une étape conduisant au 
procès. La violation du paragraphe 137(1) ne peut, 
à mon sens, entraîner l'incompétence de la cour 
martiale, parce qu'il n'existe aucun lien logique 
entre cette illégalité, d'une part, et d'autre part, la 
compétence de la cour et la légalité du procès. 

Je rejetterais l'appel. 

LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs. 

LE JUGE TEITELBAUM: Je souscris à ces motifs. 

a 

b 

c 

d 

e 
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Marie Rina Rosanne Paquet 

(||| |||| ||||  Private, Canadian Forces) Appel-
lant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 294 

Ottawa, Ontario, 16 February, 1989 

Present: Pratte, Hugessen and Desjardins JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Headquarters, Canadian Forces 
Europe, Lahr, Federal Republic of Germany, on 4, 
5, 6, 8, 9 and 10 June, 1987. 

Accused — Right to remain silent. 

An appeal from conviction. 

Held: Appeal allowed. 

A new trial was ordered where the President, in deciding not 
to believe the accused, expressed the view that she should have 
told her story at an earlier time. The accused was under no 
duty to speak. 

COUNSEL: 

Ronald D. Lunau, for the appellant 
Lieutenant-Colonel Jerry S.T. Pitzul, CD, 
and Major K.W. Watkin, for the respondent 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered orally in English by 

HUGESSEN J.: Because we have concluded that 
there must be a new trial in this matter, it is better 
that we say as little as possible about the facts. It 
is enough to indicate that, on the one hand, we can 
find no basis in the evidence for the appellant's 
assertion that she was a victim of entrapment and, 
on the other hand, the facts of the case were such 
as to permit a properly instructed court to infer 
that the appellant had possession of a narcotic for 
the purposes of trafficking, as charged. 

Everything at trial turned on the credibility of 
the appellant. In deciding not to believe her, the 
learned President expressed the view that she 
should have told her story at an earlier time, and  

Marie Rina Rosanne Paquet 

(||| || |||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelante, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b N° du greffe: C.A.C.M. 294 

Ottawa (Ontario), le 16 février 1989 

Devant: les juges Pratte, Hugessen et Desjardins 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant au 
quartier général des Forces canadiennes en 
Europe, Lahr, République fédérale d'Allemagne, 
les 4, 5, 6, 8, 9 et 10 juin 1987. 

d 	Accusée — Droit de garder le silence. 

L'appelante a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité. 

Arrêt: Appel accueilli. 

Un nouveau procès a été ordonné parce que le président, en 
décidant de ne pas croire l'accusée, avait exprimé l'opinion 

e qu'elle aurait dû relater son histoire plus tôt. L'accusée n'était 
aucunement tenue de parler. 

AVOCATS: 

Ronald D. Lunau, pour l'appelante 
Lieutenant-colonel Jerry S.T. Pitzul, DC, et 
Major K.W. Watkin, pour l'intimée 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement de la Cour prononcés à l'audience 
par 

LE JUGE HUGESSEN: Parce que nous avons 
conclu que cette affaire doit faire l'objet d'un 
nouveau procès, il est préférable de parler aussi 
peu que possible des faits. Il suffit de dire que, 
d'une part, nous ne trouvons dans la preuve aucun 
fondement à l'assertion de l'appelante qu'elle a été 
victime d'un piège et, d'autre part, les faits de 
l'espèce sont de nature à justifier une cour au fait 
du droit de conclure que l'appelante avait en sa 
possession un stupéfiant pour en faire le trafic, 
conformément au chef d'accusation porté contre 
elle. 

Tout au procès tenait à la crédibilité de l'appe-
lante. En décidant de ne pas la croire, le président 
a exprimé l'opinion qu'elle aurait dû relater son 
historie plus tôt, et plus particulièrement lorsque 

f 

g 

h 

J 
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b 

in particular when her husband was before the 
Court and pleaded guilty to a related offence. In 
this he seriously misdirected himself. The appel-
lant had been charged and cautioned at the time in 
question. She was under no duty to speak and her 
silence in such circumstances could not be held 
against her. 

The appeal will be allowed, the finding of guilt 
will be set aside and a new trial ordered.  

son époux a comparu devant la Cour et s'est 
reconnu coupable d'une infraction connexe. Ce en 
quoi le juge s'est donné des directives sérieusement 
erronées. L'appelante avait été accusée et mise en 

a garde à l'époque en question. Elle n'était aucune- 
ment tenue de parler, et son silence dans de telles 
circonstances ne pouvait être retenu contre elle. 

L'appel sera accueilli, la déclaration de culpabi-
lité sera annulée et un nouveau procès sera 
ordonné. 
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Maury Harold Turgeon 

(|||| || ||  Private, Canadian Forces) Appel-
lant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 283 

Ottawa, Ontario, 28 September, 1988 

Present: Mahoney C.J., Hall and Cavanagh JJ. 

On appeal from a conviction by a General Court 
Martial held at Headquarters, Canadian Forces 
Europe, Federal Republic of Germany, on 2, 3, 4 
and 5 February, 1987, and on 5 and 6 March, 
1987. 

Natural justice — Reasonable apprehension of bias — 
Judge Advocate meeting with members of Court in absence of 
accused — Objection not raised in timely fashion — Q.R. & O. 
article 112.03 — Compliance — Sentencing — Judge Advo-
cate need not instruct Court on range of sentences imposed by 
civilian court. 

The appellant was convicted of possession of a narcotic for 
the purposes of trafficking, four counts of trafficking in a 
substance held out by him to be a narcotic, one count of 
trafficking in a substance held out to be a restricted drug and 
absence without leave. 

At the appeal, the appellant sought leave to adduce evidence 
concerning the practice of the Judge Advocate during the trial 
to join the members of the Court in their room before proceed-
ing to their places on the bench. The Judge Advocate was also 
observed in conversation with the members, and on other 
occasions the door to the members room was closed while the 
Judge Advocate was there with the members. These incidents 
had been observed by the appellant and his counsel as they 
occurred, but no objection had been taken at the time. 

In response to the application, the President and three mem-
bers of the Court deposed that there was never any discussion 
of evidence or witnesses. All discussions were concerned with 
routine administrative matters with one exception. The excep-
tion had to do with a conversation the Judge Advocate had with 
the President the morning after the Judge Advocate had been 
advised that her appointment as Judge Advocate was invalid. 
When the trial resumed, the Judge Advocate on the record 
stated the problem and recommended that the proceedings be 
terminated. The appellant objected and subsequently obtained 
an order of the Federal Court Trial Division ordering the Court 
Martial to be reconvened and to proceed with the trial. A court 
martial accordingly reassembled and proceeded to convict the 
appellant. 

Maury Harold Turgeon 

(|||| ||| |||  Soldat, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: C.A.C.M. 283 

Ottawa (Ontario), le 28 septembre 1988 

Devant: Le juge en chef Mahoney, et les juges 
Hall et Cavanagh 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale générale siégeant au 
quartier général des Forces canadiennes en 
Europe, République fédérale d'Allemagne, les 2, 3, 
4 et 5 février 1987, et les 5 et 6 mars 1987. 

Justice naturelle — Crainte de partialité fondée — Entre-
tiens entre le juge-avocat et les membres de la Cour en 
l'absence de l'accusé — L'objection n'a pas été soulevée en 
temps opportun — ORFC article 112.03 — Conformité — 
Sentence — Le juge-avocat n'avait pas à préciser à la Cour 

e l'éventail des peines imposées par les tribunaux de droit 
commun. 

L'appelant a été déclaré coupable de possession d'un stupé-
fiant pour en faire le trafic, de quatre accusations de trafic 
d'une substance qu'il estime être un stupéfiant, d'une accusa-
tion de trafic d'une substance qu'il estime être une drogue 
d'usage restreint et d'avoir été absent sans permission. 

À l'audition de l'appel, l'appelant a cherché à obtenir l'auto-
risation de présenter des éléments de preuve, concernant la 
pratique du juge-avocat, au cours du procès, de se joindre aux 
membres de la Cour dans leur salle et de se rendre avec eux 
dans la salle d'audience. Le juge-avocat a aussi été aperçue en 
conversation avec les membres de la Cour et à d'autres occa-
sions la porte de la salle des membres de la Cour était fermée 
alors que le juge-avocat s'y trouvait en leur compagnie. Ces 
irrégularités ont été constatées par l'appelant et son avocat au 
moment où elles se sont produites, mais aucune objection n'a 
été soulevée l'époque. 

En réponse à la demande, le président et trois membres de la 
Cour ont témoigné qu'il n'y avait jamais eu de discussion 
concernant la preuve ou les témoins. Toutes les questions 
portaient sur des questions administratives habituelles, à une 
exception près. Cette exception concerne une conversation que 

i 	le juge-avocat a eue avec le président le matin suivant le jour où 
elle a été avisée que sa nomination à titre de juge-avocat était 
invalide. Lors de la reprise de l'instance, le juge-avocat a exposé 
le problème, consigné au dossier, et elle a recommandé de 
mettre fin à l'instance. L'appelant s'est opposé et a obtenu par 
la suite une ordonnance de la Section de première instance de la 

j Cour fédérale du Canada visant une nouvelle convocation de la 
Cour martiale et la poursuite de l'instance. Par conséquent, la 
Cour martiale s'est réunie une seconde fois et a déclaré l'appe-
lant coupable. 

b 
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b 

The appellant appealed his conviction on the grounds, inter 
alla, that the conduct of the Judge Advocate at trial had denied 
the appellant the hearing by an independent and impartial 
tribunal guaranteed him by paragraph 11(d) of the Charter. 

Held: Appeal dismissed. 

The Appeal Court allowed the application for the introduc-
tion of fresh evidence. The evidence was not directed to any-
thing that was in issue at the trial. Rather, the evidence related 
to the conduct of a trial which might establish that it had not, 
in fact, been a fair trial. 

However, having admitted the fresh evidence, the Court 
nonetheless rejected this ground of appeal on the grounds that 
an informed party can waive his right to object to a denial of 
natural justice and implicitly does so if he does not raise his 
objection in a timely fashion. In fact, the appellant had gone so 
far as to obtain an order from the Federal Court requiring the 
trial to continue. Accordingly, this ground of appeal failed. 

The appellant also argued that the Judge Advocate had erred 
in refusing his application for separate trials. The appellant 
argued that the finding that his possession of the Cannabis 
sativa had been for trafficking may have been based on prejudi-
cial evidence led as to the other charges. The Appeal Court 
found that the evidence, particularly the quantity of Cannabis 
sativa, was evidence upon which a finding could be made 
beyond a reasonable doubt that the drug was intended for 
trafficking. Accordingly, since there was ample evidence aside 
from that of other transactions upon which to base the convic-
tion, the appeal failed on this ground. 

The appellant further argued that the record failed to dis-
close that the President made a determination whether any 
member of the Court was disqualified, pursuant to article 
112.03 of Q.R. & O.. However, the appellant raised no objec-
tion at trial, and Article 112.03 does not require the President 
to make his determination on the record. 

Finally, the appellant appealed the legality of the sentence on 
the grounds that the Judge Advocate erred in failing to instruct 
the Court on the range of sentences being imposed by Canadian 
civilian courts. The Appeal Court rejected this ground of 
appeal on the grounds that there are no national standards of 
sentencing for the offences in issue, and the accepted ranges 
vary considerably between and sometimes even within the 
Provinces and Territories. Further, the Canadian Armed Forces 
are a discrete community. 

COUNSEL: 

David A. Haas, for the appellant 
Colonel S.H. Forster, CD, and Lieutenant-
Commander A.V. Wirth, for the respondent 

L'appelant a interjeté appel de sa condamnation notamment 
en alléguant que la conduite du juge-avocat au procès avait 
privé l'appelant d'une audience devant un tribunal indépendant 
et impartial comme le lui garantit l'alinéa 11d) de la Charte 
canadienne des droits et libertés. 

a 
Arrêt: Appel rejeté. 

La Cour d'appel a accueilli la demande de l'appelant en vue 
de présenter de nouveaux éléments de preuve. Cette preuve ne 
visait aucune question soulevée au procès. Il s'agissait plutôt 
d'éléments de preuve relatifs à la conduite d'un procès qui 
pouvaient établir que, dans les faits, il n'y avait pas eu de 
procès équitable. 

Cependant, bien qu'elle ait admis les nouveaux éléments de 
preuve présentés par l'appelant, la Cour d'appel a rejeté ce 

c  moyen d'appel, au motif qu'une partie renseignée peut renoncer 
à son droit de s'opposer à un déni de justice naturelle et qu'elle 
le fait implicitement si elle ne soulève pas son objection en 
temps opportun. En fait, l'appelant est même allé jusqu'à 
obtenir que la Cour fédérale ordonne la poursuite du procès. 
Par conséquent, ce moyen d'appel a échoué. 

L'appelant a aussi affirmé que le juge-avocat avait commis 
une erreur en rejetant sa demande en vue d'obtenir des procès 
distincts. Il soutenait que la décision selon laquelle l'appelant 
avait en sa possession du cannabis sativa pour en faire le trafic 
pouvait avoir été fondée sur une preuve préjudiciable introduite 
quant aux autres accusations. La Cour d'appel a décidé que les 
éléments de preuve, notamment la quantité de cannabis sativa 
trouvée, constituaient une preuve permettant de conclure hors 
de tout doute raisonnable que cette substance était destinée au 
trafic. Conséquemment, étant donné que la Cour avait suffi-
samment de preuves sans tenir compte de celle des autres 
opérations pour fonder une déclaration de culpabilité, ce moyen 
d'appel a échoué. 

L'appelant a ensuite fait valoir que le dossier ne révélait pas 
que le président ait déclaré ou non un membre de la Cour 
inhabile à siéger, conformément à l'exigence de l'article 112.03 
des ORFC. Toutefois, l'appelant n'a soulevé aucune objection 
au procès et le président n'est pas tenu, aux termes de l'article 
112.03, d'indiquer au dossier qu'il a fait une telle déclaration. 

Finalement, l'appelant a appelé de la légalité de la peine, en 
soutenant que le juge-avocat avait commis une erreur en omet-
tant de préciser à la Cour l'éventail des peines imposées par les 
tribunaux de droit commun au Canada. La Cour d'appel a 
rejeté ce moyen d'appel, en s'appuyant sur le fait qu'il n'existe 
aucune norme nationale applicable aux peines pour les infrac-
tions visées et que les normes acceptées varient considérable-
ment entre les provinces et entre les territoires ainsi qu'à 
l'intérieur même de ceux-ci. Qui plus est, les Forces armées 
canadiennes représentent une collectivité distincte. 

AVOCATS: 

David A. Haas, pour l'appelant 
Colonel S.H. Forster, DC, et Commander 
A.V. Wirth, pour l'intimée 
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STATUTES AND REGULATIONS CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, s. 11(d) 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73; 1985, c. 
19, s. 187 (item 5), 147 (as am. S.C. 1985, c. 
26, s. 59), 211.2 (added S.C. 1985, c. 26, s. 
62; 1986, c. 35, s. 9(F)), 211.3(b) (added S.C. b 
1985, c. 26, s. 62) 

Court Martial Appeal Rules, SOR/86-959, r. 
12(3) 

C 

Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Armed Forces, (1968 Revision), 
arts. 111.20, 112.03 

CASES CITED: 
Clabby v. The Queen, 4 C.M.A.R. 397 

	d 

MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370, 
54 C.C.C. (2d) 129 
MacKay v. Rippon, [1978] 1 F.C. 233 
Palmer v. The Queen, [1980] 1 S.C.R. 759 	e 
R. v. Stolar, [1988] 1 S.C.R. 480 
Sullivan v. The Queen, 4 C.M.A.R. 414; 65 
N.R. 48 

the Court delivered in English by 
The following are the reasons for judgment of 

f 

MAHONEY C.J.: The appellant was sentenced to 
four years imprisonment following his conviction 
by General Court Martial of possession of a nar-
cotic for purposes of trafficking, four counts of 

g trafficking in a substance held out by him to be a 
narcotic, one count of trafficking in a substance 
held out to be a restricted drug and absence with-
out leave. The appellant was apprehended on 
December 7, 1986, by customs officers of the 

h 
Federal Republic of Germany while returning by 
automobile from a weekend in the Netherlands. 
Approximately one kilogram of Cannabis sativa 
was found in his luggage. He was turned over to 
Canadian military authorities and held in close 
custody at C.F.B. Baden-Soellingen until Decem-
ber 22, when he was released into open custody. 
He absented himself without leave on December 
30 and was rearrested on January 8, 1987. The 
trafficking of which he was convicted occurred J 
while he was AWOL and consisted of him making 
four gifts of a substance held out to be cocaine and  

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS: 

Charte canadienne des droits et libertés, Loi 
constitutionnelle, édictée par la loi de 1982 
sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11, art. 11d) 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 120 (mod. par. S.C. 1972, c. 13, art. 
73; 1985, c. 19, art. 187, ann. V, no. 5), 147 
(mod. par. S.C. 1985, c. 26, s. 59), 211.2 
(ajouté, S.C. 1985, c. 26, art. 52; 1986, c. 35, 
art. 9), 211.3b) (ajouté, S.C. 1985, c. 26, art. 
62) 
Ordonnances et règlements royaux applica-
bles aux Forces armées canadiennes (révision 
1968) art. 111.20, 112.03 
Règles de la Cour d'appel des cours martia-
les, DORS/86-959, r. 12(3) 

JURISPRUDENCE CITÉE: 
Clabby c. La Reine, 4 C.A.C.M. 397 
MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370, 54 
C.C.C. (2d) 129 
MacKay c. Rippon, [1978] 1 C.F. 233 
Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759 
R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480 
Sullivan c. La Reine, 4 C.A.C.M. 414, 65 
N.R. 48 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement de la Cour prononcés par: 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY: L'appelant a été 
condamné à quatre ans d'emprisonnement après 
avoir été déclaré coupable par la Cour martiale 
générale de possession d'un stupéfiant pour en 
faire le trafic, de quatre accusations de trafic d'une 
substance qu'il estime être un stupéfiant, d'une 
accusation de trafic d'une substance qu'il estime 
être une drogue d'usage restreint et pour avoir été 
absent sans permission. L'appelant a été arrêté le 7 
décembre 1986 par des préposés aux douanes de la 
République fédérale d'Allemagne alors qu'il reve-
nait en voiture d'une fin de semaine passée aux 
Pays-Bas. On a retrouvé dans ses bagages approxi-
mativement un kilogramme de Cannabis sativa. 
L'appelant a été remis entre les mains des autori-
tés militaires canadiennes et détenu sous garde en 
milieu fermé à la base des Forces armées cana-
diennes Baden-Soellingen jusqu'au 22 décembre, 
date à laquelle il a été libéré et détenu sous garde 
en milieu ouvert. Le 30 décembre, il s'est absenté 
sans permission et il a été arrêté de nouveau le 8 

a 
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one of a substance held out to be LSD. No money 
changed hands in any of the trafficking transac-
tions. The beneficiaries of his charity were three 
members of the Canadian Armed Forces. 

OBJECTION TO APPELLATE PANEL 

At the outset of the hearing of the appeal, 
counsel for the appellant objected to one of the 
members of the Court on the ground of apprehen-
sion of bias. The member had heard his applica-
tion under section 211.2 of the National Defence 
Act for release from custody pending disposition of 
the appeal. It was said that evidence, not of record 
on the appeal, had been introduced at that hearing 
and knowledge of it gave rise to an apprehension 
of bias. Counsel did not enlighten us as to any 
particular evidence he had in mind. 

Paragraph 211.3(b) of the Act stipulates the 
matters to be taken into account by a judge of the 
Court considering an application for interim 
release: 

(i) that the appeal is not frivolous, 

(ii) that it would cause unnecessary hardship if [the Appellant] 
were placed or retained in detention or imprisonment, 

(iii) that he will surrender himself into custody when directed 
to do so, and 

(iv) his detention or imprisonment is not necessary in the 
interest of the public or the Canadian Forces. 

Rule 12(3) requires, inter alia, disclosure of his 
record of criminal and service offences and pend-
ing charges. There is no question of this appeal 
being frivolous. We failed to see how the evidence 
directed to the other matters could possibly be 
relevant to any of the issues on appeal. We there-
fore concluded that apprehension of bias was not 
reasonably founded. We rejected the objection.  

janvier 1987. Le trafic dont il a été reconnu coupa-
ble s'est déroulé alors qu'il était absent sans per-
mission; il avait alors remis gracieusement quatre 
paquets d'une substance qu'il estimait être de la 

a  cocaïne et un paquet d'une substance qu'il estimait 
être du LSD. Il n'y a eu aucun échange d'argent 
au cours de ces opérations de trafic. Les bénéficiai-
res de ses dons étaient trois membres des Forces 
armées canadiennes. 

b 

OPPOSITION AU TRIBUNAL D'APPEL 

Au début de l'audition de l'appel, l'avocat de 
l'appelant s'est opposé à la présence de l'un des 
membres de la Cour parce qu'il prétendait qu'il y 
avait crainte de partialité. Le membre avait 
entendu sa demande de mise en liberté pendant 
l'appel présentée en application de l'article 211.2 
de la Loi sur la défense nationale. Il a affirmé que 
des éléments de preuve qui ne se trouvaient pas 
dans le dossier d'appel avaient été présentés en 
preuve lors de cette audience et que le fait d'en 
connaître la teneur soulevait une crainte de partia- 

e  lité. L'avocat ne nous a pas éclairés quant à l'un ou 
l'autre des éléments de preuve particuliers qu'il 
avait en tête. 

Le paragraphe 211.3b) de la Loi prévoit que le 
f juge qui entend une demande de mise en liberté 

provisoire doit s'assurer: 

(i) que l'appel n'est pas frivole, 

g (ii) qu'il [l'appelant] subirait un préjudice inutile s'il était 
détenu ou emprisonné ou s'il était maintenu dans cet état, 

(iii) qu'il se livrera lui-même quand l'ordre lui en sera donné, 

(iv) que sa détention ou son emprisonnement ne s'impose pas 
dans l'intérêt public ou celui des Forces canadiennes. 

Le paragraphe 12(3) de la Règle exige la divulga-
tion de son casier judiciaire, de ses infractions 
militaires et des accusations qui prèssent contre 
lui. Il n'est pas question d'appel frivole en l'espèce. 
Nous ne voyons pas comment la preuve relative 
aux autres matières pourrait éventuellement être 
pertinente à l'une ou l'autre des questions soule-
vées en appel. Nous avons donc conclu que la 
crainte de partialité n'était pas bien fondée. Nous 
avons rejeté l'objection. 
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APPLICATIONS TO ADDUCE FRESH EVI-
DENCE  

We also had before us the appellant's applica-
tion to introduce fresh evidence on the hearing of a 
the appeal and the respondent's consequential 
application to introduce fresh evidence in reply 
should the application be allowed. Having perused 
the evidence and heard the parties' submissions, 
we adopted the course of action recommended by b 

the Supreme Court of Canada in R. v. Stolar, an 
as yet unreported decision rendered March 24, 
1988 [[1988] 1 S.C.R. 480], and reserved judg-
ment on the application and heard the appeal. The 
fresh evidence was tendered in support of the 
submission that the conduct of the Judge Advocate 
at trial had denied the appellant the hearing by an 
independent and impartial tribunal guaranteed 
him by paragraph 11(d) of the Canadian Charter 
of Rights and Freedoms. 

There is no issue as to the credibility of the fresh 
evidence proposed by either party. The appellant 
was tried by a General Court Martial, that is, a 
court comprised of five members advised as to the 
law by a legal officer, the Judge Advocate. The 
bench was arranged with the six seated side by 
side on a dais facing the appellant, counsel and the 
public, with the President and Judge Advocate in 
the middle and two other members at each end. 
Two rooms were provided behind the bench: one 
for the members of the Court and one for the 
Judge Advocate. During the trial it was the prac-
tice of the Judge Advocate to join the members in 
their room and for them all to proceed in order to 
their places on the bench. Likewise, on adjourn-
ments, the six rose and filed in order into the 
members' room whence the Judge Advocate pro-
ceeded to her own room. On occasion, the Judge 
Advocate was observed in conversation with the 
members and, on other occasions, the door to the 
members' room was closed while the Judge Advo-
cate was there with the members. These irregulari-
ties, deposed to by the appellant, his counsel and 
the court reporter, and admitted by the respond-
ent, were observed by the appellant and his counsel  

DEMANDES EN VUE DE PRÉSENTER DE 
NOUVEAUX ELEMENTS DE PREUVE  

Nous avons également été saisis d'une demande 
de l'appelant en vue de présenter de nouveaux 
éléments de preuve au cours de l'audition de l'ap-
pel et, par voie de conséquence, d'une demande de 
l'intimée en vue de présenter de nouveaux éléments 
de preuve en réponse si la première demande était 
accueillie. Après avoir examiné attentivement la 
preuve et entendu les arguments des parties, nous 
avons adopté la ligne de conduite recommandée 
par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. 
Stolar, une décision rendue le 24 mars 1988 et 
encore inédite [[1988] 1 R.C.S. 480], et nous 
avons pris la demande en délibéré et entendu 
l'appel. Les nouveaux éléments de preuve étaient 
présentés à l'appui de la prétention que la conduite 
du juge-avocat au procès avait privé l'appelant 
d'une audience devant un tribunal indépendant et 
impartial comme le lui garantit l'alinéa 11d) de la 
Charte canadienne des droits et libertés. 

Il n'y a pas de question quant à la crédibilité des 
nouveaux éléments de preuve que les parties soulè-
vent. L'appelant a subi son procès devant une cour 
martiale générale, c'est-à-dire une cour composée 
de cinq membres auxquels des directives en droit 
sont données par un avocat militaire appelé juge-
avocat. Les six membres qui formaient la cour 
étaient assis l'un à côté de l'autre sur une estrade 
et faisaient face à l'appelant, à l'avocat et au 
public; le président et le juge-avocat étaient au 
centre avec deux autres membres de chaque côté. 
Deux salles se trouvaient en arrière d'eux: l'une 
pour les membres de la cour et l'une pour le 
juge-avocat. Au cours du procès, la pratique vou-
lait que le juge-avocat se joigne aux membres dans 
leur salle et qu'ensemble ils entrent selon l'ordre 
des places qu'ils devaient occuper. De même, lors 
des ajournements, les six se levaient et retour-
naient dans le même ordre à la salle des membres 
d'où partait le juge-avocat pour se rendre dans sa 
propre salle. À une occasion, le juge-avocat a été 
aperçue en train de parler avec les membres et à 
d'autres occasions la porte de la salle des membres 
était refermée alors que le juge-avocat était pré-
sente avec les membres. Ces irrégularités, attestées 
par l'appelant, son avocat et le sténographe, et 
admises par l'intimée, ont été constatées par l'ap-
pelant et son avocat au moment où elles se sont 
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as they occurred; no objection was taken at the 
time. 

The Judge Advocate, properly in my view, was 
not asked to provide evidence in this matter. The 
President and three of the other four members did. 
They all deposed that there was never any discus-
sion of evidence or witnesses. Aside from insignifi-
cant social conversation, all discussions were con-
cerned with routine administrative matters with 
one exception to which I will return. These 
administrative matters mainly concerned what the 
members should do with themselves during the 
numerous, sometimes lengthy, voir dire hearings, 
there being no plumbing facilities accessible from 
their room except through the courtroom itself. It 
seems to me that, aside from the administrative 
briefing prior to the court convening in the first 
place, all of these matters could and should have 
been dealt with in open court in the presence of the 
appellant and counsel. If a preliminary briefing 
was really necessary there seems no reason to have 
excluded counsel. The fact that a preliminary 
briefing had taken place was disclosed by the 
Judge Advocate when the Court Martial convened. 

The one administrative matter which cannot be 
considered merely routine had to do with the 
conversation the Judge Advocate had with the 
President the morning after she had been advised 
that her appointment as judge advocate was inval-
id. She had been so appointed by the convening 
authority when the law required that she be 
appointed by the Judge Advocate General 
(Q.R.&O., article 111.22). This information came 
to her by telegram from Ottawa after the defend-
ing officer had made his closing address at the end 
of the third day of the trial. The President wanted 
to know if there were any options other than to 
abort the proceeding. He was advised that it could 
proceed but would likely be quashed if it did. 
When the trial resumed, the Judge Advocate, on 
the record, reiterated the problem and recom-
mended that the proceedings be terminated. The 
appellant objected and indicated his intention to 
seek mandamus in the Federal Court requiring the 
Court Martial to exercise its mandate and prohibi-
tion against the convening of a new trial. The  

produites; aucune objection n'a été soulevée à 
l'époque. 

On n'a pas demandé au juge-avocat de fournir 
des éléments de preuve dans cette affaire et, à mon 

a avis, à juste titre. Le président et trois des quatre 
autres membres l'ont fait. Ils ont tous témoigné 
qu'il n'y avait jamais eu de discussion concernant 
la preuve ou les témoins. À l'exception de propos 
de nature sociale sans importance, toutes les dis-
cussions portaient sur des questions administrati-
ves habituelles, à une exception près sur laquelle je 
reviendrai. Ces questions administratives portaient 
essentiellement sur ce que les membres devraient 
faire pendant les nombreuses et parfois très lon-
gues auditions concernant les voir-dire, étant 
donné l'absence d'installations sanitaires à proxi-
mité de leur salle et l'obligation de traverser la 
salle d'audience pour s'y rendre. Il me semble qu'à 
l'exception de l'exposé administratif précédant la 
convocation de la cour à l'origine, toutes ces ques-
tions auraient pu et auraient dû être traitées 
devant la cour en présence de l'appelant et de son 
avocat. Si un exposé préliminaire était vraiment 

e  nécessaire, il semble qu'aucune raison ne justifiait 
l'exclusion de l'avocat. Au moment de la convoca- 
tion de la Cour martiale, le juge-avocat a déclaré. 
qu'un exposé préliminaire avait eu lieu. 

La seule question administrative qu'on ne peut 
maintenant qualifier d'habituelle concernait la 
conversation que le juge-avocat a eue avec le prési-
dent le matin suivant le jour où elle a été avisée 
que sa nomination à titre de juge-avocat était 
invalide. Elle avait été ainsi désignée par l'autorité 
convocatrice alors que la loi exige qu'elle soit 
désignée par le juge-avocat général (ORFC, art. 
111.22). Ce renseignement lui est parvenu par un 
télégramme en provenance d'Ottawa après que le 
militaire-défendeur eût terminé de présenter sa 
plaidoirie à la fin de la troisième journée d'audi-
tion. Le président a voulu savoir s'il était possible 
de faire autre chose que d'annuler l'instance. On 
l'a avisé que l'instance pouvait être continuée mais 
que le cas échéant elle risquait d'être annulée. Lors 
de la reprise de l'instance, le juge-avocat a men-
tionné de nouveau le problème, inscrit au dossier, 
et recommandé de mettre fin à l'instance. L'appe-
lant s'est opposé et a manifesté son intention de 
demander à la Cour fédérale de rendre un bref de 
mandamus pour obliger la Cour martiale à exercer 
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prosecution suggested that an adjournment to 
permit the Federal Court application to be brought 
might be the prudent course and that advice was 
followed. On the appellant's application, McNair 
J., of the Federal Court of Canada, Trial Division, 
ordered the convening authority to reconvene the 
Court Martial and to direct that it proceed with 
the trial. The Court Martial, having adjourned 
February 5, 1987, reassembled March 5, and pro-
ceeded to the result previously indicated.  

son mandat et un bref de prohibition contre la 
convocation d'un nouveau procès. La poursuite a 
proposé qu'il serait prudent d'ajourner pour per-
mettre à la Cour fédérale d'entendre la demande, 

a  ce qui a été fait. Se prononçant sur la demande de 
l'appelant, le juge McNair de la Division de pre-
mière instance de la Cour fédérale du Canada a 
ordonné à l'autorité convocatrice de convoquer de 
nouveau la Cour martiale et de lui ordonner de 

b poursuivre l'instance. La Cour martiale qui avait 
ajourné le 5 février 1987 s'est réunie le 5 mars et a 
rendu la décision mentionnée précédemment. 

What is sought to be adduced is not fresh 
evidence in the sense contemplated by the e 

Supreme Court of Canada in Stolar or in Palmer 
v. The Queen, [1980] 1 S.C.R. 759. It is not 
directed to anything that was in issue at the trial. 
Neither is it fresh evidence inasmuch as the appel-
lant and his counsel were fully aware of it during d 
the trial. What happened was witnessed by them 
as it was happening or told them on the record 
after it had happened. This is a question of natural 
or fundamental justice. 

e 

We are not here concerned with whether any-
thing in fact prejudicial to the appellant occurred 
during the off-the-record encounters between the f 
Judge Advocate and members of the Court Mar-
tial. The appellant need not go that far and the 
additional evidence tendered by the respondent as 
to what had actually transpired at those encoun-
ters is irrelevant to the issue and, for that reason g 
alone, ought not be received. 

Ce ne sont pas de nouveaux éléments de preuve 
au sens où l'entendait la Cour suprême du Canada 
dans l'arrêt Stolar ou dans l'arrêt Palmer c. La 
Reine, [ 1980] 1 R.C.S. 759, que l'on cherche à 
présenter. Cela ne vise aucune question soulevée 
au procès. Ce ne sont pas non plus de nouveaux 
éléments de preuve dans la mesure où l'appelant et 
son avocat en avaient eu pleinement connaissance 
au cours du procès. Ils ont été témoins de ce qui 
s'est produit au moment où cela s'est produit ou ils 
l'ont appris d'après le dossier après que cela se fut 
produit. C'est une question de justice naturelle ou 
fondamentale. 

Nous ne sommes pas concernés ici par la ques-
tion de savoir si quelque chose qui serait effective-
ment préjudiciable à l'appelant s'est produit au 
cours des rencontres, non consignées au dossier, 
entre le juge-avocat et les membres de la Cour 
martiale. L'appelant n'a pas besoin d'aller si loin 
et les nouveaux éléments de preuve présentés par 
l'intimée quant à ce qui s'est véritablement passé 
au cours de ces rencontres ne sont pas pertinents 
et, pour cette seule raison, ne doivent pas être 
reçus en preuve. 

h 

J 

We are concerned with whether the mere fact of 
those encounters gave rise to a reasonable suspi-
cion that something prejudicial might have 
occurred. The principles involved were discussed at 
some length in Sullivan v. The Queen, 4 C.M.A.R. 
414, 65 N.R. 48. As was said in Clabby v. The 
Queen, C.M.A.C. 251, decision rendered July 17, 
1986 [4 C.M.A.R. 397]: 

... for the Judge Advocate to retire with the Court Martial is 
as much a breach of the principles of fundamental justice as it 
would be for a trial judge to retire with the jury. 

Nous sommes concernés par la question de 
savoir si la simple existence de ces rencontres a 
soulevé une suspicion raisonnable que quelque 
chose de préjudiciable puisse s'être produit. Les 
principes applicables ont été analysés en détail 
dans la décision Sullivan c. La Reine, 4 C.A.C.M. 
414, 65 N.R. 48. Comme il a été dit dans l'arrêt 
Clabby c. La Reine, C.A.C.M. 251, décision 
rendue le 17 juillet 1986 [4 C.A.C.M. 397]: 
.. nous sommes toujours d'avis que le fait, pour le juge-avocat, 

de se retirer avec la Cour martiale constitue une violation des 
principes de justice fondamentale au même titre que le fait, 
pour un juge du procès, de se retirer avec le jury. 
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It seems to me that an appellate court ought 
readily to receive fresh evidence as to the conduct 
of a trial which might establish that it had not, in 
fact, been a fair trial and I would therefore admit 
the evidence tendered by the appellant. 

That is not, however, an end to the matter. An 
informed party can waive his right to object to a 
denial of natural justice and implicitly does so if he 
does not raise his objection in a timely fashion. 
The appellant knew of the actions of which he now 
seeks to adduce evidence; his right lay in objecting 
at trial, not in reserving his objections for use on 
appeal in the event the trial did not turn out as he 
hoped. In the present case the appellant went even 
further. He not only reserved his objections but, 
with full knowledge of the several violations of 
natural justice upon which he now relies, he 
obtained the Federal Court order requiring the 
trial to continue. I would admit the fresh evidence 
tendered by the appellant but, in the circum-
stances, I would reject the ground of appeal based 
on that evidence. 

SEPARATE TRIALS; SIMILAR FACTS  

The Judge Advocate, in voir dire, refused the 
appellant's application for separate trials on the 
charge of possession for the purposes of trafficking 
arising out of the discovery of Cannabis saliva in 
his luggage by German customs, on the one hand, 
and the remaining charges, on the other hand. The 
appellant says that resulted in manifest injustice 
and prejudice to the appellant. The appellant also 
says that similar fact evidence was improperly 
admitted. That evidence was that, on the weekend 
in Amsterdam, prior to the discovery by German 
customs, the appellant had given a hashish ciga-
rette to Corporal Daugherty; that he had sold 
hashish to Corporal Bronn on three occasions be-
tween April and October or November, 1986; that 
he had told Corporal Bronn that German customs 
had not found cocaine he had in his car when they 
found the Cannabis sativa; that he had introduced 

cocaine in November, 1986; that he had given 
Private Lortie and Corporal Cross to the use of 

J 

cocaine to Private Lortie and Corporals Bronn and  

Il me semble qu'un tribunal d'appel devrait facile-
ment recevoir de nouveaux éléments de preuve 
relatifs à la conduite d'un procès qui pourraient 
établir que, dans les faits, il n'y a pas eu de procès 
équitable et, par conséquent, je suis d'avis d'ad-
mettre les éléments de preuve présentés par 
l'appelant. 

Cela ne met cependant pas fin à l'affaire. Une 
partie renseignée peut renoncer à son droit de 
s'opposer à un déni de justice naturelle et agit 
implicitement ainsi si elle ne soulève pas en temps 
opportun son objection. L'appelant a eu connais-
sance des actes à l'égard desquels il tente mainte-
nant de présenter des éléments de preuve; son droit 
était de s'opposer au procès et non de garder son 
objection pour la soulever en appel dans l'éventua-
lité où le résultat du procès ne lui serait pas 
favorable. En l'espèce, l'appelant est même allé 
plus loin. Non seulement a-t-il réservé ses objec-
tions, mais il a obtenu, tout en ayant eu entière-
ment connaissance des nombreuses violations de 
justice naturelle qu'il invoque maintenant, que la 
Cour fédérale ordonne la poursuite du procès. Je 
suis d'avis de recevoir les nouveaux éléments de 
preuve présentés par l'appelant mais, dans les cir-
constances, je suis d'avis de rejeter le moyen d'ap-
pel fondé sur cette preuve. 

PROCÈS DISTINCTS; FAITS SIMILAIRES  

Au cours du voir-dire, le juge-avocat a rejeté la 
demande de l'appelant en vue d'obtenir un procès 
distinct sur l'accusation de possession d'un stupé-
fiant pour en faire le trafic par suite de la décou-
verte de Cannabis sativa dans ses bagages par les 
douanes allemandes et un autre procès concernant 
les autres accusations. L'appelant affirme qu'à son 
égard cette décision est manifestement injuste et 
lui cause un préjudice. L'appelant affirme égale-
ment que la preuve de faits similaires a été admise 
de façon irrégulière. La preuve était qu'au cours 
de la fin de semaine à Amsterdam, avant que les 
douanes allemandes ne fassent leur découverte, 
l'appelant avait donné une cigarette de hachisch 
au caporal Daugherty; qu'il avait vendu du 
hachisch au caporal Bronn à trois reprises entre 
avril et octobre ou novembre 1986; qu'il avait dit 
au caporal Bronn que les douanes allemandes 
n'avaient pas trouvé la cocaïne qu'il avait dans sa 
voiture lorsqu'elles ont trouvé le Cannabis sativa; 
qu'il avait initié le soldat Lortie et le caporal Cross 
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Cross on an occasion while AWOL not subject of 
the trafficking charges and, finally, that he had 
been observed weighing and packaging cocaine 
while AWOL. 

These grounds of appeal may be dealt with 
together since the prejudice alleged is the same. 
They relate only to the conviction of possession for 
purposes of trafficking. It was argued that the 
Court Martial's finding that appellant's possession 
of the Cannabis sativa had been for trafficking 
purposes may have been based on prejudicial and 
irrelevant evidence led as to the other charges 
andor that led as to other offences not charged. 

The quantity of Cannabis sativa found by 
German customs: approximately 1100 grams as 
roughly weighed by them; 992.61 grams as 
weighed on analysis, valued at a minimum of 
DM8,000, was an amount upon which the finding, 
beyond a reasonable doubt, that it was not for 
personal use and intended for trafficking could 
properly be based. Oddly, the Judge Advocate 
made no point of the quantity in her summation. 
Neither, however, did she link the other transac-
tions to the possession charge. The Court Martial 
gave no reasons for its finding; it is clear that it 
had ample evidence aside from that of other trans-
actions upon which to base the conviction. 

Q.R. & O. 112.03  

Section 147 of the National Defence Act 
provides: 

147. None of the following persons shall sit as a member of a 
General Court Martial: 

(a) the officer who convened the court martial; 

(b) the prosecutor; 
(c) a witness for the prosecution; 

(d) the commanding officer of the accused person; 

(e) a provost officer; 
(f) an officer who is under the age of twenty-one years; 
[Repealed. Chapter 26, Statutes of Canada, 1985.] 
(g) an officer below the rank of captain; or 

à la cocaïne en novembre 1986; qu'il avait donné 
de la cocaine au soldat Lortie et aux caporaux 
Bronn et Cross à une occasion qui n'est pas visée 
par les accusations de trafic alors qu'il était absent 

a  sans permission et, finalement, qu'on l'avait déjà 
vu peser et emballer de la cocaïne alors qu'il était 
absent sans permission. 

Il est possible de traiter de ces moyens d'appel 
ensemble puisque le préjudice allégué est le même. 
Ils ne concernent que la déclaration de culpabilité 
au sujet de la possession en vue du trafic. On a 
soutenu que la décision de la Cour martiale selon 
laquelle la possession de Cannabis sativa par l'ap- 

c pelant était destinée au trafic pouvait avoir été 
fondée sur une preuve préjudiciable et non perti-
nente introduite quant aux autres accusations ou 
sur une preuve du même genre introduite quant 
aux autres infractions qui n'ont pas fait l'objet 

d d'accusation. 

La quantité de Cannabis sativa trouvée par les 
douanes allemandes est la suivante: 1100 grammes 
selon leur estimation approximative; 992,61 gram-
mes selon l'analyse; il s'agit d'une quantité dont la 
valeur minimum s'élève à 8 000 DM et à l'égard 
de laquelle la conclusion hors de tout doute raison-
nable que cette substance n'était pas destinée à 
l'usage personnel mais au trafic pouvait être cor-
rectement fondée. Étrangement, le juge-avocat n'a 
fait aucune remarque quant à la quantité dans son 
résumé. D'ailleurs, elle n'a pas non plus relié les 
autres opérations à l'accusation de possession. La 
Cour martiale n'a pas justifié ses conclusions; il est 
clair qu'elle avait suffisamment de preuve sans 
tenir compte de celle des autres opérations pour 
fonder la déclaration de culpabilité. 

ORFC 112.03  

L'article 147 de la Loi sur la défense nationale 
prévoit: 

147. Aucune des personnes suivantes ne doit siéger comme 
membre d'une cour martiale générale: 

a) l'officier qui a convoqué la cour martiale; 
b) le procureur à charge; 
c) un témoin à charge; 

d) le commandant de l'accusé: 
e) un officier de la prévôté; 
J) un officier qui n'a pas vingt et un ans; [Abrogé. Chapitre 
26, Status du Canada, 19851 
g) un officier d'un grade inférieur à celui de capitaine; ou 
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(h) any person who prior to the court martial participated in 
any investigation respecting the matters upon which a charge 
against the accused person is founded. 

That section is reiterated in article 111.20 of 
Q.R.&O. Article 112.03 provides: 
The president shall, before the trial commences, ascertain 
whether any member of the court is disqualified to sit, having 
regard to article 111.20 (Ineligibility to Serve on General Court 
Martial) or article 1 1 1.39 (Ineligibility to Serve on Disciplinary 
Court Martial). 

The record does not disclose that the President 
made the determination required by article 112.03. 
Neither does it disclose, nor is it suggested that in 
fact, any member was so disqualified. When the 
Court Martial convened and before the members 
were sworn in, the Judge Advocate introduced 
them and asked the appellant if he objected to 
being tried by any of them. He said he did not. 

I do not think it necessary to set out at length 
the legislative scheme as to the preparation for and 
commencement of a trial by General Court Mar-
tial. Suffice it to say, the inquiry under article 
112.03 is clearly contemplated to have been made 
before the trial begins. While the President might 
have put on the record the fact that he had made 
it, the law does not require that and failure to do 
so does not give rise to a valid ground of appeal. 

LEGALITY OF SENTENCE  

The material portion of the Judge Advocate's 
address to the Court Martial as to sentence 
follows: 

You must always bear in mind that you are enforcing the 
Code of Service Discipline as set out in the National Defence 
Act. You are not enforcing or sentencing under the Narcotic 
Control Act or the Food and Drugs Act. As serving officers you 
must award a sentence that will not only have, but will be seen 
to have, as its end, the maintenance of discipline. 

The Code of Service Discipline is but one mechanism that is 
in place to help to ensure that the Canadian Forces remains a 
disciplined, efficient, and operational ready and capable armed 
force, with high morale and esprit de corps, ever conscious of 
safety and security requirements. 

All of these requirements in a standing armed force in a 
democracy in peacetime are essential in order that when called 
upon the Canadian Forces may react in a timely manner, in the 
interest of, and on direction from the state, if necessary with  

h) toute personne qui, avant la tenue de la cour martiale, a 
participé à une enquête concernant les questions sur lesquel-
les repose une accusation contre l'accusé. 

Cet article se retrouve à l'article 111.20 des 
a ORFC. L'article 112.03 prévoit: 

Avant l'ouverture du procès, le président s'assure si quelque 
membre de la cour est inhabile à siéger aux termes de l'article 
111.20 (Inhabilité à faire partie d'une cour martiale générale) 
ou de l'article 111.39 (Inhabilité à faire partie d'une cour 
martiale disciplinaire). 

Le dossier ne révèle pas que le président se soit 
conformé à l'exigence de l'article 112.03. Il ne 
révèle pas non plus qu'un membre ait été ainsi 
déclaré inhabile et les faits ne nous permettent pas 
de le supposer. Lorsque la Cour martiale s'est 
réunie, et avant que les membres soient assermen-
tés, le juge-avocat les a présentés et a demandé à 
l'appelant s'il avait une objection à subir son 
procès devant l'un d'eux. Il a affirmé n'avoir 
aucune objection. 

Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'exposer en 
détail les modalités législatives applicables à la 
présentation et à l'introduction d'un procès en 

e Cour martiale générale. Il suffit de dire que l'exa-
men requis par l'article 112.03 est clairement con-
sidéré comme ayant été fait avant le début du 
procès. Même si le président avait pu indiquer au 
dossier qu'il s'y était conformé, la loi ne l'exige pas 

f et l'entretien de le faire ne donne pas lieu à un 
moyen d'appel valide. 

LA LÉGALITÉ DE LA PEINE  

La partie importante des directives formulées 
par le juge-avocat à la Cour martiale quant à la 
sentence est la suivante: 

[TRADUCTION] Vous devez toujours avoir présent à l'esprit 
que vous appliquez le Code de discipline militaire établi dans la 
Loi sur la défense nationale. Vous n'appliquez pas la Loi sur 
les stupéfiants ou la Loi des aliments et drogues ni ne pronon-
cez une peine en vertu de ces lois. A titre d'officiers de service, 
vous devez prononcer une peine dont le but ne sera pas seule-
ment de maintenir la discipline mais sera perçu comme tel. 

Le Code de discipline militaire n'est qu'un mécanisme mis en 
i place pour assurer que les Forces canadiennes demeurent des 

forces armées disciplinées, efficaces, fonctionnelles, toujours 
prêtes et capables d'agir avec un sens du devoir élevé, un esprit 
de corps, toujours conscientes des mesures de prudence et de 
sécurité. 

Ces exigences sont essentielles chez les forces armées actives 
j dans une démocratie en temps de paix car lorsqu'on fera appel 

à elles, les Forces canadiennes devront réagir promptement, 
dans l'intérêt et sous les ordres de l'État, en usant de force si 

b 
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In my opinion, the Judge Advocate did not err d 

by instructing the Court that it was enforcing the 
Code of Service Discipline. Aside from the AWOL 
charge, which is peculiar to the Code, the charges 
of which the appellant was convicted are incorpo-
rated into it by paragraph 120(1)(b) of the Na- e 

tional Defence Act. 

120. (1) An act or omission 

(a) that takes place in Canada and is punishable under Part 
XII of this Act, the Criminal Code or any other Act of the f 
Parliament of Canada; or 
(b) that takes place outside Canada and would, if it had 
taken place in Canada, be punishable under Part XII of this 
Act, the Criminal Code or any other Act of the Parliament 
of Canada; 

is an offence under this Part and every person convicted thereof 
is liable to suffer punishment as provided in subsection (2). 

g 
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the application of force. You, as serving officers, are considered 
by Parliament to be in the best position to determine what 
sentence in the circumstances will best achieve this end. 

Having said that, I believe that I must advise you that six of 
the offences on the Charge Sheet are offences known to the 
narcotic and drug law of Canada, and while you are sentencing 
under the Code of Service Discipline, you cannot be completely 
out of step with sentences awarded by a Canadian court of 
criminal jurisdiction in respect of similar offences. I wish to 
inform you that those courts have imposed ... have regularly 
imposed sentences of imprisonment for similar offences. 

The appellant says she erred in law in her instruc-
tion that it was the Code of Service Discipline, not 
the Narcotic Control or Food and Drugs legisla-
tion, that was being enforced and in omitting to 
instruct the Court on the range of sentences being 
imposed by Canadian civilian courts. 

nécessaire. À titre d'officiers de service, le Parlement considère 
que vous êtes les mieux placés pour prononcer la peine qui, dans 
les circonstances, répondra le mieux à cette fin. 

Ceci étant dit, j'estime devoir vous aviser que six des infrac-
tions de l'acte d'accusation sont prévues dans les lois canadien-
nes sur les stupéfiants et les drogues et, bien que vous deviez 
rendre une sentence en vertu du Code de discipline militaire, 
vous ne pouvez pas trop vous éloigner des peines prononcées par 
une cour canadienne de compétence criminelle à l'égard d'in-
fractions similaires. Je tiens à vous aviser que ces cours ont 
imposé ... ont régulièrement imposé des peines d'emprisonne-
ment dans le cas d'infractions similaires. 

L'appelant affirme que le juge-avocat a commis 
une erreur de droit en mentionnant dans ses direc-
tives que c'était le Code de discipline militaire, et 

c non les lois sur les stupéfiants ou les aliments et 
drogues, qui s'appliquait et en omettant de préciser 
à la cour l'éventail des peines imposées par les 
tribunaux de droit commun au Canada. 

a 

b 

The charges were laid under section 120, not the 
incorporated legislation. The instruction was liter- h 
ally true and, with respect, I see no prejudice to 
the appellant in the Judge Advocate saying so. As 
the context clearly indicates, the statement was 
merely introductory to a very proper reminder of 
the disciplinary concerns that the Court ought to i 

have in mind in passing sentence. 

The second argument has some superficial 
appeal; what is the point of instructing the Court 
that it cannot be completely out of step with the 
sentences imposed by other courts if the range of 

À mon avis, le juge-avocat n'a pas commis 
d'erreur en précisant dans ses directives à la cour 
que celle-ci appliquait le Code de discipline mili-
taire. Sous réserve de l'accusation d'avoir été 
absent sans permission, ce qui est particulier au 
Code, les accusations dont l'appelant a été reconnu 
coupable sont incorporées au Code par l'alinéa 
120(1)b) de la Loi sur la défense nationale. 

120. (I) Une action ou omission 

a) qui se produit au Canada et est punissable selon la Partie 
XII de la présente loi, le Code criminel ou toute autre loi du 
Parlement du Canada; ou 
b) qui se produit en dehors du Canada et qui, si elle était 
faite au Canada, serait punissable suivant la Partie XII de la 
présente loi, le Code criminel ou toute autre loi du Parlement 
du Canada; 

est une infraction tombant sous le coup de la présente Partie, et 
toute personne qui en est déclarée coupable encourt la peine 
prévue au paragraphe (2). 

Les accusations ont été portées en application de 
l'article 120 et non de la loi qui l'incorpore. Les 
directives étaient tout à fait exactes et, avec 
égards, je ne vois pas quel préjudice l'appelant 
subit parce que le juge-avocat l'affirme. Comme il 
ressort clairement du contexte, la déclaration ne 
servait que d'introduction à un rappel tout à fait 
approprié des intérêts disciplinaires qu'une cour 
doit avoir à l'esprit en prononçant une peine. 

Le second argument comporte un certain attrait 
superficiel; quel est l'intérêt de prévenir une cour, 
dans les directives, qu'elle ne peut s'éloigner com-
plètement des peines imposées par d'autres cours si 

i 
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sentences by those other courts is not indicated? 
But what are the sentencing standards to which 
the Judge Advocate should have referred? It is 
notorious that there are, in fact, no national sen-
tencing standards for the offences in issue but, 
rather, that the accepted ranges vary considerably 
between and sometimes even within the provinces 
and territories. The disparity probably, in large 
measure, reflects legitimate considerations depend-
ent on the degree of harm particular drug use and 
trafficking is seen as inflicting in and on different 
communities. In this sense, the Canadian Armed 
Forces are a discrete community. 

In MacKay v. Rippon, [1978] 1 F.C. 233 at 
236, Cattanach J. stated: 

Many offences which are punishable under civil law take on 
a much more serious connotation as a service offence and as 
such warrant more severe punishment. 

l'éventail des peines imposées par ces autres cours 
n'est pas précisé? Mais à quelles normes applica-
bles aux peines le juge-avocat aurait-elle dû faire 
appel? Il est notoire qu'il n'existe effectivement 

a aucune norme nationale applicable aux peines 
pour les infractions visées mais, au contraire, que 
les normes acceptées varient considérablement 
entre les provinces et entre les territoires et à 
l'intérieur même de ceux-ci. La disparité reflète 

b probablement, dans une large mesure, des considé-
rations légitimes selon l'importance du préjudice 
particulier que l'usage et le trafic de la drogue 
causent dans différentes collectivités. En ce sens, 
les Forces armées canadiennes représentent une 

c collectivité distincte. 

Dans la décision MacKay c. Rippon, [1978] 1 
C.F. 233, à la p. 236, le juge Cattanach a dit: 

Plusieurs infractions de droit commun sont considérées 
comme beaucoup plus graves lorsqu'elles deviennent des infrac-
tions militaires, ce qui autorise l'imposition de sanctions plus 
sévères. 

That statement was quoted with approval by Rit-
chie J. in the majority judgment on appeal, [sub e 

nom. MacKay v. The Queen] [1980] 2 S.C.R. 370 
at 399. A similarly relevant point was made by 
McIntyre J., in his concurring reasons at p. 404: 

... the problems and the needs of the armed services, being in 
many respects special to the military, may well from time to 
time require the special knowledge possessed by officers of 
experience who, in this respect, may be better suited for the 
exercise of judicial duty in military courts than their civilian 
counterparts. 

It may be that not all offences incorporated by 
section 120 into the Code of Service Discipline will 
give rise to the same legitimate disciplinary con-
cerns as use of and trafficking in narcotics and 
restricted drugs by and to members of the Canadi-
an Armed Forces. The sentence appropriately to 
be imposed in the present instance was, in my 
view, peculiarly within the competence of the Gen-
eral Court Martial to determine. It was properly 
instructed by the Judge Advocate on the various 
matters it ought to consider. The legality of the 
sentence was not impaired by her failure to 
instruct it on the sentencing range of Canadian 
civilian courts, assuming such information reliably 
exists.  

En appel, le juge Ritchie, au nom de la majorité, a 
cité avec approbation le même passage, [sub nom. 
MacKay c. La Reine] [1980] 2 R.C.S. 370, à la p. 
399. Le juge McIntyre, souscrivant dans ses motifs 
à l'opinion du Ritchie, a soulevé un point tout aussi 
pertinent à la p. 404, 
... il se peut bien qu'à l'occasion, les problèmes et besoins des 
forces armées, qui sont à plusieurs égards particuliers aux 
militaires, requièrent les connaissances spéciales d'officiers 
d'expérience qui, à cet égard, peuvent être plus aptes à remplir 
un rôle judiciaire dans des tribunaux militaires que leurs collè-
gues civils. 

Il se peut que les infractions incorporées dans le 
Code de discipline militaire par l'article 120 ne 
soulèvent pas toutes les mêmes intérêts disciplinai-
res légitimes que l'usage et le trafic de stupéfiants 
et de drogues à usage restreint soulèvent au sein 
des Forces armées canadiennes. À mon avis, la 
peine appropriée qu'il fallait imposer en l'espèce 
relevait particulièrement de la compétence de la 
Cour martiale générale. Le juge-avocat a donné 
des directives appropriées quant aux diverses 
matières que la cour devait examiner. Elle n'a pas 
compromis la légalité de la sentence en omettant, 
dans ses directives, d'aviser les membres de l'éven-
tail des peines imposées par les tribunaux de droit 
commun au Canada, tenant pour acquis que de 
tels renseignements fiables existent. 
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CONCLUSION 	 CONCLUSION  

I would dismiss the appeal. 	 Je suis d'avis de rejeter l'appel. 

CAVANAGH J.: I agree. 	 CAVANAGH J.: Je souscris aux motifs. 

a  HALL J.: I agree. 	 HALL J.: Je souscris aux motifs. 
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Her Majesty the Queen 
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File No.: C.M.A.C. 296 

Montréal, Quebec, 16 September, 1988 

Present: Hugessen, Marceau and Sirois JJ. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Valcartier, 
Quebec, on 1 June, 1988, and on 3 and 4 August, 
1988. 

Release pending appeal - Appeal from denial - Rule 12 
of Court Martial Appeal Rules intra vires - Appeal Court 
has power to order release and impose conditions. 

The appellant appealed the decision of a Standing Court 
Martial refusing to release him pending the appeal of his 
conviction for desertion. 

Held: Appeal allowed. 

The appellant had launched his appeal in accordance with 
Rule 12. The respondent submitted that this Rule is ultra vires. 
The Court ruled against this argument. 

As to the merits, the Court found that the trial judge had 
erred in concluding that the appellant would not surrender 
himself into custody when directed to do so. This conclusion 
was not open on the evidence before the Standing Court 
Martial. 

The Court accordingly held that it had the power to order 
the release of the appellant and to impose conditions on that 
release. 

COUNSEL: 

Denis Beaubien, for the appellant 
Lieutenant-Colonel Alain Ménard, CD, for 
the respondent 
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National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
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c En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Valcartier 
(Québec), le ler  juin 1988, et les 3 et 4 août 1988. 

Mise en liberté en attendant l'issue de l'appel - Appel 
interjeté du refus d'accorder la mise en liberté - La Règle 12 
de la Cour d'appel des cours martiales est intra vires - La 
Cour d'appel a le pouvoir d'ordonner la mise en liberté sous 
réserve de certaines conditions. 

L'appelant a interjeté appel contre une décision d'une cour 
martiale permanente qui avait refusé de le mettre en liberté en 
attendant l'issue de l'appel formé contre sa condamnation pour 
désertion. 

Arrêt: Appel accueilli. 

L'appelant a introduit son appel conformément à la 
Règle 12. L'intimée a soutenu que cette règle était ultra vires. 
La Cour a décidé de rejeter cet argument. 

En ce qui a trait au fond de l'affaire, la Cour a établi que le 
juge de première instance avait commis une erreur en concluant 
que l'appelant ne se livrerait pas lui-même quand l'ordre lui en 
serait donné. La preuve soumise à la Cour martiale permanente 
ne permettait pas de tirer une telle conclusion. 

En conséquence, la Cour a établi qu'elle avait le pouvoir 
d'ordonner la mise en liberté de l'appelant et d'y mettre certai-
nes conditions. 

AVOCATS: 

Denis Beaubien, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel Alain Ménard, DC, pour 
l'intimée 
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Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. 
N-4, art. 199, 202(1) (mod. par S.C. 1984, c. 
40, par. 47(4), (6)), 207(1)J), 211.3a) (ajouté 
S.C. 1985, c. 26, art. 62), 211.9 (ajouté S.C. 
1985, c. 26, art. 62; 1986, c. 35, art. 13) 
Règles de la Cour d'appel des cours martia-
les, DORS/86-959, r. 12 
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The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered by: 

HUGESSEN J.: This is an appeal brought pursu-
ant to section 211.9 of the National Defence Act 
against a decision of a Standing Court Martial 
which refused to release the appellant pending the 
appeal of his conviction for desertion. 

Before entering on the merits of the case, we 
should deal briefly with certain procedural ques-
tions raised by the Judge Advocate General. 

The appellant has launched the present appeal 
strictly in accordance with the provisions of rule 
12, which reads: 

RULE 12. (1) All applications to the Court or to a judge of 
the Court pursuant to Part IX.1 of the Act, including appeals 
under section 211.9, shall be made by motion pursuant to Rule 
24 and the applicant may request that it be dealt with pursuant 
to Rule 25 and shall so request if the order sought is proposed 
to be made on consent. 

(2) Every Notice of Motion filed hereunder shall be in the 
form set out in Schedule III and shall contain or be accom-
panied by 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement de la Cour prononcés à l'audience 
par 

LE JUGE HUGESSEN: Il s'agit d'un appel logé en 
vertu de l'article 211.9 de la Loi sur la défense 
nationale à l'encontre d'une décision d'une cour 
martiale permanente refusant de remettre l'appe-
lant en liberté pendant l'appel de sa condamnation 
pour désertion. 

Avant d'aborder le fond de l'affaire, il convient 
de traiter brièvement de certaines questions de 
procédure soulevées par le juge-avocat général. 

Le pourvoi de l'appelant a été formulé en stricte 
conformité avec la règle 12, qui se lit comme suit: 

RÈGLE 12. (1) La Cour ou un juge de la Cour est saisi des 
demandes adressées conformément à la partie IX.1 de la Loi, y 

d compris les appels interjetés en vertu de l'article 211.9, par voie 
de requête conforme à la règle 24; le requérant peut demander 
l'application de la règle 25, et il doit le faire si l'ordonnance 
envisagée doit être rendue sur consentement. 

(2) L'avis de requête déposé prend la forme décrite à l'an-
nexe III et comprend ou contient en annexe: 

e 

a 

b 

(a) notice of the applicant's address for service which, in the 
case of an applicant represented by counsel, shall be the 
address of that counsel; and 
(b) a memorandum of particulars of conviction, in the form 
set out in Schedule 1. 	 f 
(3) In the case of an application for release by a person 

sentenced to a period of detention or imprisonment, the applica-
tion shall be supported by the applicant's affidavit stating, in 
addition to other facts upon which he may wish to rely, the 
following: 

(a) the grounds upon which he says his appeal should g 
succeed; 
(b) his proposed place of residence if, upon release, he is not 
returned to duty; 
(c) his record of criminal and services offences, including all 
offences of which he has been convicted by a service tribunal, 
civil court or court of a foreign state, with the date and place h 

of each conviction and the sentence imposed; and 

(d) a statement of service or criminal charges pending 
against him, whether in Canada or elsewhere, and the details 
thereof. 
(4) An application which is not accompanied by the docu-

ments required by subsections (2) and (3) may be summarily 
dismissed. 

(5) Unless the applicant requests that it be dealt with pursu-
ant to Rule 25, an application under Part IX.1 of the Act by an 
applicant in custody, not represented by counsel, shall be 
deemed to include an application pursuant to Rule 27(3).  

a) un avis de l'adresse aux fins de la signification qui, 
lorsque le requérant est représenté par un avocat, est 
l'adresse de cet avocat; 
b) l'exposé des renseignements sur la déclaration de culpabi-
lité qui prend la forme décrite à l'annexe I. 
(3) La demande de mise en liberté présentée par une per-

sonne condamnée à une période de détention ou d'emprisonne-
ment est appuyée par l'affidavit du requérant qui expose, outre 
les autres faits qu'il peut souhaiter invoquer: 

a) les motifs pour lesquels il prétend que son appel devrait 
être accueilli; 
b) le lieu où il envisage de résider si, après sa mise en liberté, 
il n'est pas réintégré dans ses fonctions; 
c) son casier judiciaire et le dossier de ses infractions militai-
res, y compris les infractions dont il a été déclaré coupable 
soit par un tribunal militaire, civil ou étranger, avec le lieu et 
la date de chaque condamnation ainsi que la sentence impo-
sée dans chaque cas; 
d) un exposé des accusations criminelles et militaires qui 
pèsent contre lui, que ce soit au Canada ou ailleurs, et les 
détails de ces accusations. 
(4) La demande qui n'est pas accompagnée des documents 

requis par les paragraphes (2) et (3) peut être rejetée par 
procédure sommaire. 

(5) La demande présentée en vertu de la partie IX.1 de la 
Loi par un requérant sous garde non représenté par un avocat 

j est réputée comprendre une demande conforme au paragraphe 
(3) de la règle 27, sauf si le requérant demande l'application de 
la règle 25. 
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The Judge Advocate General submits that this 
rule is ultra vires, at least insofar as it applies to 
an appeal brought pursuant to section 211.9. By 
the effect of subsection 211.9(4), such an appeal is 
subject to the provisions of Part IX, except for 
such modifications as the circumstances require; 
but, argues the Judge Advocate General, the 
procedure envisaged by rule 12 is radically differ-
ent from that laid down in section 199 for appeals 
brought under Part IX: 

199. (1) An appeal under this Part shall be stated on a form 
to be known as a Statement of Appeal, which shall contain 
particulars of the grounds upon which the appeal is founded 
and shall be signed by the appellant. 

(2) A Statement of Appeal is not invalid by reason only of 
informality or the fact that it deviates from the prescribed 
form. 

(3) No appeal under this Part shall be entertained unless the 
Statement of Appeal is delivered to a superior officer or to any 
person by whom the appellant is held in custody 

(a) within fourteen days after delivery to the offender, pur-
suant to section 174, of a copy of the minutes of the 
proceedings and of the form of the Statement of Appeal; or 
(b) where the finding or sentence in respect of which the 
offender intends to enter an appeal has been altered under 
section 178, 180, 182 or 183, within fourteen days after the 
date upon which notice of such alteration is given to the 
offender. 

(4) All Statements of Appeal shall be forwarded to the 
Judge Advocate General. 

This argument must fail. The procedural 
modifications effected by rule 12 are either of little 
consequence or else are necessary to ensure the 
utility of the remedy provided in subsection 
211.9(1). Thus the fact that the appeal is launched 
by a "Notice of Motion" rather than by a "State-
ment of Appeal" is of absolutely no significance. 
On the other hand, the fact that rule 12 provides 
no time within which the remedy must be exer-
cised is perfectly normal in light of the fact that 
the appeal only deals with the question of release 
pending an appeal from conviction and that, in 
principle, an appellant must be allowed to raise 
that question at any time prior to final judgment 
on the appeal. 

Finally, the provisions of subrule 12(3) are 
necessary in order to make the remedy workable 
and to allow the speedy resolution of a question 
touching the liberty of the subject; to the extent 
that they allow the introduction of new evidence, 
they are specifically authorized by paragraph 
207(1)(f). 

Le juge-avocat général prétend que ce texte 
réglementaire est ultra vires, au moins en autant 
qu'il s'applique à un appel logé en vertu de l'article 
211.9. Par l'opération du paragraphe 211.9(4), un 

a tel appel est sujet aux dispositions de la Partie IX, 
sauf pour des adaptations de circonstance; or, 
poursuit le juge-avocat général, la procédure envi-
sagée par la règle 12 diffère radicalement de celle 
édictée à l'article 199 pour les appels logés en 

b vertu de la Partie IX: 
199. (1) Un appel prévu par la présente Partie doit être 

énoncé en formule, appelée «déclaration d'appel., qui doit 
contenir les motifs détaillés de l'appel et porter la signature de 
l'appelant. 

(2) Une déclaration d'appel n'est pas invalide du seul fait 
d'un vice de forme ou du fait qu'elle s'écarte de la formule 
prescrite. 

(3) Aucun appel visé par la présente Partie n'est recevable à 
moins que la déclaration d'appel ne soit remise à un officier 
supérieur ou à toute personne ayant la garde de l'appelant, 

a) dans les quatorze jours qui suivent la remise au délin-
quant, selon l'article 174, d'une copie des procés-verbaux des 
séances et de la formule de déclaration d'appel; ou 
b) lorsque les conclusions ou la sentence concernant lesquel-
les le délinquant a l'intention d'interjeter appel ont été 
modifiées en vertu de l'article 178, 180, 182 ou 183, dans un 
délai de quatorze jours après la date où l'avis de cette 
modification a été donné au délinquant. 
(4) Toutes les déclarations d'appel doivent être adressées au 

juge-avocat général. 

Cet argument ne saurait tenir. Les modifications 
apportées à la procédure par la règle 12 sont ou 
bien de peu d'importance ou bien nécessaires pour 
assurer que le recours prévu au paragraphe 
211.9(1) soit utile. Donc le fait que la pièce intro-
ductive soit intitulée «Avis de requête» plutôt que 
«Déclaration d'appel» est absolument sans signifi-
cation. D'autre part, le fait que la règle 12 ne 
stipule aucun délai à l'intérieur duquel le recours 
doit être exercé est tout à fait normal lorsqu'on 

h considère que l'appel ne porte que sur la question 
de la mise en liberté pendant l'appel de la condam-
nation et qu'en principe il faut permettre à l'appe-
lant de soulever cette question en tout temps avant 
le jugement final sur l'appel. 

Finalement, les dispositions du paragraphe 
12(3) sont nécessaires pour rendre le recours effi-
cace et pour permettre la résolution rapide d'une 
question qui vise la liberté du sujet; dans la mesure 
où elles permettent une nouvelle preuve, elles sont 
spécifiquement autorisées par l'alinéa 207(1)f). 
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Turning now to the merits; it is common ground 
that the appellant meets the requirements of sub-
paragraphs (i) and (ii) of paragraph 211.3(a).' 

With regard to subparagraph (iii), which was at 
the very core of the decision by the Standing Court 
Martial, we are of the opinion, with respect for the 
contrary view, that the trial judge erred and that 
the conclusion that the appellant would not surren-
der himself into custody when directed to do so 
was not open on the evidence before the Standing 
Court Martial. On the contrary, the evidence is 
conclusive that the appellant has never concealed 
his comings and goings from the military authori-
ties and has always informed them of his 
intentions. 

The trial judge reached no conclusion regarding 
the requirements of subparagraph (iv). The evi-
dence shows however that, after the desertion for 
which he was convicted, the appellant returned to 
his unit and, while waiting for his trial, served for 
several months in a normal manner. In those cir-
cumstances, we cannot see how his situation would 
be different simply because he has now been found 
guilty. 

A final point. The Judge Advocate General 
submitted that, if we were to allow the appeal, our 
powers would be limited to those set out in subsec-
tion 202(1): 

202. (1) Upon the hearing of an appeal respecting the legal-
ity of a finding of guilty on any charge, the Court Martial 
Appeal Court, if it allows the appeal, shall set aside the finding 
and 

(a) direct a finding of not guilty to be recorded in respect of 
that charge, or 

(b) direct a new trial on that charge, in which case the 
appellant shall be tried again as if no trial on that charge had 
been held. 

' 211.3 On hearing an application to be released from deten-
tion or imprisonment, the court martial, or the judge, as the 
case may be, may direct that the person making the application 
be released as provided for in sections 211.1 and 211.2 if the 
person establishes 

(a) in the case of an application under section 211.1, 
(i) that he intends to appeal, 
(ii) that it would cause unnecessary hardship if he were 
placed or retained in detention or imprisonment, 
(iii) that he will surrender himself into custody when 
directed to do so, and 
(iv) his detention or imprisonment is not necessary in the 
interest of the public or the Canadian Forces; 

Quant au fond, il est acquis que l'appelant satis-
fait aux exigences des sous-alinéas (i) et (ii) de 
l'alinéa 211.3 a).' 

En ce qui a trait au sous-alinéa (iii), qui a été à 
la base même de la décision de la cour martiale 
permanente, nous sommes d'avis, avec égards pour 
l'opinion contraire, que le premier juge s'est 
trompé et que la preuve devant la cour martiale 
permanente ne permettait pas de conclure que 
l'appelant ne se livrera pas quand l'ordre lui en 
sera donné. Au contraire, la preuve est concluante 
que l'appelant n'a jamais caché ses allées et venues 
aux autorités militaires et qu'il leur a toujours fait 
part de ses intentions. 

Le premier juge ne s'est pas prononcé quant au 
critère édicté au sous-alinéa (iv). Toutefois la 
preuve révèle qu'après la désertion pour laquelle il 
a été condamné, l'appelant est retourné à son unité 
et a servi d'une façon normale pendant plusieurs 
mois et attendant son procès. Dans ces circons-
tances, il nous est impossible de voir comment sa 
situation serait différente du seul fait qu'il a main-
tenant été trouvé coupable. 

Un dernier point. Le juge-avocat général a sou-
tenu que, si nous faisions droit à l'appel, nos 
pouvoirs seraient limités à ceux qu'énonce le para- 

f graphe 202(1): 
202. (1) Après avoir entendu un appel concernant la légalité 

d'un verdict de culpabilité rendu sur une accusation, la Cour 
d'appel des cours martiales, si elle admet l'appel, doit rejeter le 
verdict et 

g 	a) ordonner qu'un verdict de non-culpabilité soit enregistré 
relativement à cette accusation, ou 
b) ordonner un nouveau procès sur cette accusation, auquel 
cas l'appelant doit être jugé de nouveau comme si aucun 
procès n'avait eu lieu sur ladite accusation. 

h 

' 211.3 À l'audition de la demande de libération, la cour 
martiale ou le juge, selon le cas, peut ordonner que l'auteur de 
la demande soit mis en liberté conformément aux articles 211.1 
et 211.2 si celui-ci établit: 

a) dans le cas de la demande prévue à l'article 211.1: 

(i) qu'il a l'intention d'interjeter appel, 
(ii) qu'il subirait un préjudice inutile s'il était détenu ou 
emprisonné ou s'il était maintenu dans cet état, 
(iii) qu'il se livrera lui-même quand l'ordre lui en sera 
donné, 
(iv) que sa détention ou son emprisonnement ne s'impose 
pas dans l'intérêt public ou celui des Forces canadiennes; 

a 

b 
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b 

Thus we would not have the power to make the 
order which the trial judge could have made nor to 
impose such conditions as we would decide were 
reasonable. We do not share this view. Once again, 
if the remedy provided by section 211.9 is to be 
useful and workable, the court of appeal must 
itself be able to render to the appellant the justice 
which is his due. That is another modification 
required by the circumstances. 

The appeal will be allowed, the decision will be 
set aside and the appellant will be released subject 
to certain conditions. We will now hear representa-
tions from counsel as to the nature of such 
conditions. 

Nous n'aurions donc pas le pouvoir de rendre 
l'ordonnance qu'aurait pu prononcer le premier 
juge ni d'imposer les conditions que nous jugerions 
raisonnables. Nous ne sommes pas de cet avis. 

a Encore une fois, pour que soit utile et efficace le 
recours accordé par l'article 211.9, la Cour d'appel 
doit pouvoir elle-même rendre à l'appelant la jus-
tice à laquelle il a droit. Il s'agit là d'une autre 
adaptation de circonstance. 

L'appel sera accueilli, la decision sera cassée et 
l'appelant sera libéré, sujet à certaines conditions. 
Nous invitons maintenant les avocats à nous adres-
ser leurs commentaires quant à la nature de telles 
conditions. 
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Gilles Joseph Albert Dallaire 

(|| |||| |||  Sub-Lieutenant, Canadian Forces) 
Appellant, 

V. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 229 

Montréal, Quebec, 10 June, 1985 

Present: Pratte, Ryan and Hugessen JJ. 

On appeal from a conviction by a Disciplinary 
Court Martial held at Canadian Forces Base Hali-
fax, Nova Scotia, on 26 and 27 June, 1984. 

Possession of marihuana — No evidence capable of sup-
porting conviction. 

An appeal from conviction for possession of marihuana. 

Held: Appeal allowed. 

There was no evidence capable of establishing possession. 
The only evidence of possession was that the accused had 
placed what looked like ordinary cigarettes on the table, and 
one of these was later lit and passed around the room. However, 
other evidence indicated that the "joint" which was smoked 
was different in appearance from an ordinary cigarette. There 
was no evidence by which the Court could resolve the issue. 

COUNSEL: 

P. Paquette, J.D. Nolan and M.A. Laroche, 
for the appellant 
Lieutenant-Colonel M. Crowe, CD, and 
Captain D. McAlea, for the respondent 

STATUTES CITED: 

Narcotic Control Act, R.S.C. 1970, c. N-1, 
s. 3 

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 119, 120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73) 

The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered orally in English by: 

HUGESSEN J.: The appellant appeals his convic-
tion by Disciplinary Court Martial for possession 
of marihuana, contrary to section 120 of the  

Gilles Joseph Albert Dallaire 

(||| |||| |||  Sous-lieutenant, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

N° du greffe: C.A.C.M. 229 

Montréal (Québec), le 10 juin 1985 

Devant: les juges Pratte, Ryan et Hugessen 

En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale disciplinaire siégeant à 
la base des Forces canadiennes Halifax (Nouvelle 
Écosse) les 26 et 27 juin 1984 

Possession de marihuana — Aucune preuve susceptible de 
justifier une déclaration de culpabilité. 

L'appelant a formé appel de sa déclaration de culpabilité 
pour possession de marihuana. 

Arrêt: Appel accueilli. 

Il n'existe aucune preuve suffisante pour établir la possession 
de marihuana par l'appelant. Le seul élément de preuve, à cet 
égard, repose sur le fait que l'accusé a déposé trois ou quatre 
cigarettes qui semblaient ordinaires sur la table et que, par la 
suite, l'une de ces cigarettes a été allumée et a circulé de mains 
en mains. Toutefois, un autre élément de preuve indique que le 
«joint» qui a été fumé n'avait pas la même apparence qu'une 
cigarette ordinaire. Il y a absence complète de preuve pouvant 
permettre à la Cour de trouver une solution judiciaire à ce 
problème. 

AVOCATS: 

P. Paquette, J.D. Nolan et M.A. Laroche, 
g 	pour l'appelant 

Lieutenant-colonel M. Crowe, DC, et Capi- 
taine D. McAlea, pour l'intimée 

LOIS CITÉES: 

Loi sur la défense nationale, S.C.R. 1970, c. 
N-4, art. 119, 120 (mod. par S.C. 1972, c. 13, 
art. 73) 
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1, 
art. 3 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement de la Cour prononcés à l'audience 
par 

LE JUGE HUGESSEN: L'appelant forme appel de 
sa déclaration de culpabilité, par une cour martiale 
disciplinaire, pour possession de marihuana, en 
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National Defence Act (R.S.C. 1970, c. N-4) and 
section 3 of the Narcotic Control Act (R.S.C. 
1970, c. N-1). At the same trial, he was acquitted 
of the companion charge of conduct prejudicial to 
good order and discipline by having used the same 
marihuana, contrary to section 119 of the Nation-
al Defence Act. 

The appellant, a naval lieutenant, was based at 
Halifax. He kept a small apartment at Hubbards, 
a few miles away. One night, while having a drink 
in a local hotel across the street from his flat, he 
met some service men and women, all other ranks, 
some of whom were known to him. He invited 
them to his place for a drink after closing time. He 
also invited some civilians who were in the same 
bar. 

There is ample evidence that at the ensuing 
party there was marihuana smoked. The question 
is whether the evidence was sufficient to establish 
the accused's possession of such marihuana. Here 
is the evidence of Leading Wren Kirkland on the 
point. It was the only' evidence directly implicat-
ing the accused in such possession. 

R.... At that time I saw Dallaire place three or four 
cigarettes on the table, the coffee table in the living-
room— 

Q. Where was this coffee table? R. It was in the centre of 
the room, in front of the couch. 

Q. Would you be able to describe these cigarettes you saw 
Lieutenant Dallaire place on this coffee table? R. From 
what I thought they just looked like cigarettes to me. 

Q. What happened next? R. Maybe 15, 8 minutes later one 
of the cigarettes was lit— 

Q. Do you recall who lit that? R. No, I don't, and it was 
passed around the room. 

(at p. 62 of the Case book) 

Later, in reply to a question from the Court: 

Q. When you said that you saw Lieutenant Dallaire put two 
or three cigarettes on the coffee table, and you were 
asked what they looked like, you said they looked like 
ordinary cigarettes? R. Yes, that's correct. 

The statement of another witness, Private Ouellet, to the 
effect that the accused smoked a marihuana cigarette would, of 
course, have put him in possession of such cigarette, but that 
evidence was clearly disbelieved by the Court since it acquitted 
on the charge of use. 

contravention à l'article 120 de la Loi sur la 
défense nationale (S.R.C. 1970, c. N-4) et à l'arti- 
cle 3 de la Loi sur les stupéfiants (S.R.C. 1970, c. 
N-1). Au cours du même procès, il a été acquitté 

a de l'inculpation conjointe de conduite préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline pour usage de la 
même marihuana, en contravention à l'article 119 
de la Loi sur la défense nationale. 

L'appelant, lieutenant de marine, était stationné 
à Halifax. Il possédait un petit appartement à 
Hubbards, à quelques milles de là. Une nuit, alors 
qu'il prenait un verre à l'hôtel local en face de chez 
lui, il a retrouvé certains militaires, des deux sexes, 
du personnel non officier, dont certains qu'il con-
naissait déjà. Il les a invités chez lui à boire un 
verre après la fermeture. Il a aussi invité des civils 
qui se trouvaient dans le même bar. 

Il est amplement prouvé qu'au cours du «party» 
qui s'en est suivi, on a fumé de la marihuana. La 
question est de savoir si une preuve suffisante a été 
faite pour établir la possession par l'accusé de cette 
marihuana. Voici le témoignage du matelot de ire 
classe Kirkland, du Service féminin de la marine, à 
ce sujet. C'est le seul' témoignage qui impute 
directement cette possession à l'accusé. 
[TRADUCTION] 

R. ... A ce moment-là, j'ai vu Dallaire déposer trois ou 
quatre cigarettes sur la table, la table à café du living- i 	room— 

Q. Où se trouvait cette table à café? R. Elle était placée au 
centre de la pièce, en face du divan. 

Q. Pourriez-vous décrire ces cigarettes que vous avez vu le 
lieutenant Dallaire déposer sur la table à café? R. J'ai 

g 	pensé qu'elles avaient l'air de simples cigarettes. 

Q. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? R. Peut-être 15, 8 
minutes plus tard, une des cigarettes a été allumée— 

Vous rappelez-vous qui l'a allumée? R. Non, je ne me 
souviens pas, puis elle a circulé de mains en mains. 

h (p. 62 du dossier d'appel) 

Plus tard, en réponse à une question de la Cour: 

Q. Lorsque vous avez dit que vous aviez vu le lieutenant 
Dallaire placer deux ou trois cigarettes sur la table à café 
et qu'on vous a demandé de quoi elles avaient l'air, vous 
avez dit qu'elles avaient l'air de cigarettes ordinaires? R. 
Oui c'est exact. 

' La déposition d'un autre témoin, le soldat Ouellet, selon 
laquelle l'accusé a fumé une cigarette de marihuana aurait, 
naturellement, prouvé qu'il était en possession de cette ciga-
rette, mais la Cour manifestement n'a pas cru ce témoignage, 
puisqu'il a été acquitté de l'inculpation d'usage. 
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c 

(at p. 68 of the Case book) 

There was ample evidence to the effect that the 
marihuana that was smoked was in the form of a 
"joint" which was very different in appearance 
from an ordinary cigarette. 

Clearly, Leading Wren Kirkland was mistaken 
in some part of her quoted evidence. Either the 
cigarettes placed on the table by the accused were 
not ordinary cigarettes or the "joint" which was 
smoked was not one of those cigarettes. There is a 
complete absence of evidence permitting a judicial 
resolution of the dilemma one way or the other. 

In the circumstances, we are all of the view that 
there was no evidence capable of supporting a 
conviction. 

The appeal will therefore be allowed, the convic-
tion will be set aside and it will be directed that a 
finding of not guilty be recorded in respect of the 
charge. 

(p. 68 du dossier d'appel) 

Il est amplement prouvé que la marihuana qui a 
été fumée l'a été sous forme d'un «joint» dont 
l'apparence était fort différente d'une cigarette 

a ordinaire. 

Manifestement, le matelot de Ire  classe Kirkland 
fait erreur quelque part dans l'extrait cité de son 
témoignage. Ou les cigarettes déposées sur la table 

h par l'accusé n'étaient pas des cigarettes ordinaires, 
ou bien le «joint» qui a été fumé n'était pas l'une de 
ces cigarettes. Il y a absence complète de preuve 
pouvant permettre une solution judiciaire au 
dilemme dans un sens ou dans l'autre. 

Dans les circonstances, nous sommes tous d'avis 
qu'il n'y avait pas de preuve susceptible de justifier 
une déclaration de culpabilité. 

L'appel sera donc accueilli, la déclaration de 
d  culpabilité annulée et il sera ordonné qu'un juge-

ment de non-culpabilité soit inscrit en regard de 
cette inculpation. 
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Paul David Monette 

(|||| |||| |||  Chief Petty Officer, 2
nd  Class, 

Canadian Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

File No.: C.M.A.C. 271 

Ottawa, Ontario, 11 June, 1987 

Present: Thurlow, Pratte and Stone JJ. 

On appeal from a conviction by a Disciplinary 
Court Martial held at Canadian Forces Base Hali-
fax, Nova Scotia, on 4, 5 and 7 April, 1986. 

Striking a subordinate — Offence of general intent — 
Drunkenness not a defence — Knowledge of victim's status an 
essential element — Severity of sentence — No appeal to 
Court under National Defence Act — No jurisdiction to grant 
remedy under section 24(1) of the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms. 

The appellant was convicted of striking a person who by 
reason of rank was subordinate to him. He was sentenced to a 
severe reprimand and fined $2,500. The fact of the striking, 
that it was done with a closed fist, that it caused injuries, and 
that the victim was a subordinate, were all admitted. The 
appellant relied on a defence of incapacity to form the required 
intent by reason of drunkenness. 

Throughout the day of the incident the appellant had con-
sumed copious quantities of alcohol. Expert evidence indicated 
that the appellant would have had a blood/alcohol concentra-
tion of about 349 mgms. of alcohol per 100 mis. of blood at the 
time of the incident. 

In addressing the Court Martial the Judge Advocate 
described this offence as an offence of general intent, and 
stated that the drunkenness of the appellant could not be a 
defence. 

The appellant appealed his conviction and applied for a 
remedy under section 24(1) of the Charter with respect to the 
severity of his sentence. 

Held: Appeal dismissed. 

The Judge Advocate was correct in advising the Court that 
the offence is not one of specific intent, as it does not require 
that the act be done with a particular intent or for a particular 
purpose. That being so, the Judge Advocate was correct in his 
advice that voluntary intoxication was not available as a 
defence. 

Further, knowledge of the victim's status is one of the 
essential elements of the offence to be proven by the prosecu-
tion beyond a reasonable doubt. The Judge Advocate adequate-
ly instructed the Court on this point. There was evidence upon 
which the Court could conclude that, notwithstanding his state 

Paul David Monette 

(||| |||| |||  Premier maître de 2e classe, Forces 
canadiennes) Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

b No du greffe: C.A.C.M. 271 

Ottawa (Ontario), le 11 juin 1987 

Devant: les juges Thurlow, Pratte et Stone JJ. 

En appel d'une condamnation prononcée par une 
cour martiale disciplinaire siégeant à la base des 
Forces canadiennes d'Halifax (Nouvelle-Écosse), 
les 4, 5 et 7 avril 1986. 

Coups portés à un subordonné — Infraction d'intention 
générale — L'ivresse n'est pas une défense — La connaissance 
du grade de la victime est un élément essentiel — Sévérité de 
la sentence — Aucun appel auprès de la Cour en vertu de la 
Loi sur la Défense nationale — Absence de compétence 
d'accorder une réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la 
Charte canadienne des droits et libertés. 

e 	L'appelant a été reconnu coupable d'avoir frappé une per- 
sonne qui, en raison de son grade, lui est subordonnée. On lui a 
imposé une réprimande sévère et une amende de 2 500 $. Le 
coup porté, le fait qu'il a été donné avec le poing fermé, qu'il a 
causé des blessures et que la victime était un subordonné ont 
tous été admis. L'appelant s'est fondé sur une défense d'incapa- 

f cité à former l'intention requise en raison de son état d'ébriété. 

Le jour où s'est produit l'incident, l'appelant avait consommé 
de grandes quantités d'alcool. Un expert a déposé que l'appe-
lant aurait eu une concentration d'alcool dans le sang d'environ 
349 milligrammes d'alcool pour 100 millilitres de sang au 
moment de l'incident. 

En s'adressant à la cour martiale, le juge-avocat a qualifié 
l'infraction d'infraction d'intention générale, et il a déclaré que 
l'état d'ébriété de l'appelant ne pouvait pas constituer une 
défense. 

L'appelant a interjeté appel contre sa déclaration de culpabi- 
h lité et il a demandé réparation en vertu du paragraphe 24(1) de 

la Charte relativement à la sévérité de sa sentence. 

Arrêt: L'appel est rejeté. 

Le juge-avocat a eu raison d'informer le tribunal que l'infrac-
tion n'est pas une infraction d'intention spécifique, parce qu'elle 

l n'exige pas que l'acte soit fait dans une intention particulière ou 
avec un but particulier. En conséquence, le juge-avocat a eu 
raison d'affirmer que l'ivresse volontaire ne pouvait être invo-
quée en défense. 

En outre, la connaissance du grade de la victime était l'un 
des éléments essentiels de l'infraction que la poursuite devait 

j prouver au-delà de tout doute raisonnable. Les directives du 
juge-avocat à la Cour étaient suffisantes à cet égard. Il existe 
des éléments de preuve qui permettaient à la Cour de conclure 

c 
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of intoxication, the appellant knew the victim was a 
subordinate. 

As to severity of sentence, the appellant argued that the 
appeal procedure of the National Defence Act denied him the 
rights enshrined in sections 7, 11(d) and 15(1) of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms in that the procedure does not 
provide for an appeal to the Court Martial Appeal Court 
against severity of sentence. However, since the Court Martial 
Appeal Court does not have jurisdiction to review the severity 
of a sentence, it is not a "court of competent jurisdiction" to 
grant a remedy with respect to severity of sentence under 
section 24(1) of the Charter. 

Finally, with respect to the appeal as to legality of sentence, 
the appellant alleged that the Judge Advocate gave too much 
emphasis in his summation to punishment and deterrence. The 
Court found that this allegation lacked substance. 

COUNSEL: 

David J. Bright, for the appellant 
Lieutenant-Colonel B. Champagne, CD, and 
Major J.S.T. Pitzul, CD, for the respondent 

STATUTES AND REGULATION CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Constitution Act, 1982, as enacted by Canada 
Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, ss. 7, 11(d), 
15(1), 24(1) 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
ss. 85, 87 (as am. S.C. 1985, c. 26, s. 65, 
Schedule I, Item 26), 200 
Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Armed Forces, (1968 Revision), 
art. 112.49, Note (E) 

CASES CITED: 

Director of Public Prosecutions v. Majewski, 
[1976] 2 All E.R. 142 (H. of L.) 
Leary v. The Queen (1977), 74 D.L.R. (3d) 
103; [1978] 1 S.C.R. 29 
The Queen v. O'Connor (1980), 54 A.L.J.R. 
349 (Australia H.C.) 
R. v. George (1960), 128 C.C.C. 289; [1960] 
S.C.R. 871 
R. v. Grady (1971), 5 N.S.R. (2d) 264 
(N.S.S.C.) 
R. v. MacLeod (1954), 111 C.C.C. 106 
(B.C.C.A.) 
R. v. Shand (1971), 3 C.C.C. (2d) 8 (Man. 
C.A.) 
R. v. Vlcko (1972), 10 C.C.C. (2d) 139 (Ont. 
C.A.) 
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Finalement, en ce qui concerne la légalité de la sentence, 
l'appelant a allégué que le juge-avocat dans son exposé a mis 

c trop d'accent sur la punition et la dissuasion. La Cour a jugé 
que ces contestations n'étaient pas fondées. 
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The following are the reasons for judgment of 
the Court delivered in English by 

STONE J.: The appellant brings this appeal from 
a Disciplinary Court Martial held at Halifax, 
Nova Scotia in April of 1986. He was convicted of a  
the following charge laid under section 85' of the 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4: 

Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement prononcées par 

LE JUGE STONE: L'appelant interjette appel 
d'une audience de la Cour martiale disciplinaire 
tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse) en avril 1986. 
Il a été déclaré coupable de l'accusation suivante 
portée en vertu de l'article 85' de la Loi sur la 
défense nationale, S.R.C. 1970, c. N-4: 

b 

d 

f 

The Incident  

On the day of the incident, the appellant was 
serving as Chief Engineer aboard the HMCS g 
Skeena. The ship was alongside at Frederiksted, 
St. Croix, in the United States Virgin Islands. 
There was evidence that the appellant had con-
sumed four bottles of beer just before noon and 
that, soon afterward, he had proceeded ashore with 
a shipmate. They went to a bar where they drank 
an intoxicant known as "Pina Coladas". Each 
drink consisted of about 2 'h ounces of alcohol and 
each man paid for and consumed approximately 
16 drinks. They were also the recipients of an 
unknown number of free drinks of the same intoxi- 

STRUCK A PERSON WHO BY REASON OF RANK 
WAS SUBORDINATE TO HIM 

Particulars: In that he, at approximately 2045 on 1 February 
1986, onboard HMCS SKEENA at Frederiksted St. Croix 
U.S. Virgin Islands, struck with his fist || || |||  WO Roy 
B.N.J. in the face. 

He pleaded guilty to a charge of drunkenness laid 
under section 87 of the Act, and was found not 
guilty of a third charge arising out of the same 
incident. The Court sentenced him to a severe 
reprimand and to a fine of $2500. The fact of the 
striking, that it was done with the closed fist, that 
it caused injuries and that the victim was a subor-
dinate were all admitted at trial. A defence of 
incapacity to form the required intent by reason of 
drunkenness was relied upon by the appellant. This 
appeal is against the conviction on the first charge, 
and against the severity and legality of the sen-
tence imposed. 

' It reads in part: 
85. Every person who strikes ... any person who by reason 

of rank or appointment is subordinate to him is guilty of an 
offence and on conviction is liable to imprisonment for less 
than two years or to less punishment. 

[TRADUCTION] FRAPPER UNE PERSONNE QUI EN 
RAISON DE SON GRADE, LUI EST SUBORDONNÉE 

Détails: Vers 20 h 45 le lei février 1986, à bord du HMCS 
SKEENA à Frederiksted Sainte-Croix, îles Vierges 	amé- 
ricaines, il a frappé avec son poing |||| |||| ||||  Adj. Roy 

c B.N J au visage. 

Il a plaidé coupable à une accusation d'ivresse 
portée en vertu de l'article 87 de la Loi, et a été 
déclaré non coupable d'une troisième accusation 
découlant du même incident. Le tribunal lui a 
imposé une réprimande sévère et une amende de 2 
500 $. Le coup porté, le fait qu'il a été donné avec 
le poing fermé, qu'il a causé des blessures et que la 
victime était un subordonné ont tous été admis au 

e  procès. L'appelant s'est fondé sur une défense 
d'incapacité à former l'intention requise en raison 
de son état d'ébriété. Le présent appel est interjeté 
à l'encontre de la déclaration de culpabilité rela-
tive à la première accusation, ainsi qu'à l'encontre 
de la sévérité et de la légalité de la sentence 
imposée. 

L'incident  

Le jour de l'incident, l'appelant exerçait les 
fonctions de chef mécanicien à bord du HMCS 
Skeena. Le navire était accosté à Frederiksted, 
Sainte-Croix, dans les Îles Vierges américaines. 
Selon la preuve, l'appelant avait consommé quatre 
bouteilles de bière juste avant midi et, peu après, il 

h est descendu à terre avec un camarade de bord. Ils 
se sont rendus dans un bar où ils ont consommé 
une boisson alcoolisée appelée «Pina Colada». 
Chaque verre contenait environ deux onces et demi 
d'alcool et chaque homme a payé et consommé 
environ 16 verres. Ils ont également reçu un 
nombre inconnu de verres gratuits de la même 

' Cet article se lit en partie comme suit: 
85. Quiconque frappe ( ...) une personne qui, en raison de 

son grade ou de son emploi, lui est subordonnée est coupable 
d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, un 
emprisonnement de moins de deux ans ou une moindre peine. 
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cant for fixing the bar's blender. The two men then 
proceeded to another bar to have dinner. Each had 
at least four double rums and then returned to the 
ship by taxi. More alcohol was consumed by the 
appellant in the Chief and Petty Officers' Mess on 
board. It was there that the incident which gave 
rise to the charges occurred. 

Several shipmates present in the Mess testified 
at trial concerning the incident. One of them, 
Warrant Officer Gervais, was the bartender. He 
gave detailed evidence about lighting conditions 
and noise level in the Mess and then described the 
actual incident. He noticed the appellant in con-
versation with Petty Officer Godin and testified 
(at page 46 of the record): 
At that point I didn't hear what they were talking between, the 
conversation between Chief Monette and Petty Officer 1st 
Class Godin. I serve Chief Warrant Officer Lefebvre, give him 
his beer, and he went and sit down. And then, when I turned 
back to Chief Petty Officer Monette and P1 Godin, that's when 
I heard from the end of the bar, Warrant Officer Roy saying 
"Hey, Paul..." referring to Chief Monette, "I heard a good 
one in town, a woman said that we had problem with the ship 
mechanically" and he added shortly after that, "the work 
boat", which is the work boat, a small boat where they go. And 
at that moment, Chief Monette moved to the end of the bar 
where Warrant Officer Roy was located and moved between 
Warrant Officer Roy and Petty Officer 2nd Class Richard. His 
left arm went on the shoulders of Petty Officer Roy ... 
Warrant Officer Roy, and he said "Bernie, Bernie, my little old 
Met Tech", and then his left arm ... his left hand, went to 
Warrant Officer Roy's throat - on each side. 

And, at pages 47-48, he continued: 

The left ... the right hand went to Warrant Officer Roy's 
throat ... and that was the first time. Warrant Officer Roy got 
his hand away and they carry on talking between each other. 
Then Chief Warrant Officer Monette ... Chief Monette went 
the second time and it looks like at this time it went harder, 
because Warrant Officer Roy had the problem to get rid of the 
... of it. On the third occasion, Warrant Officer Roy grabbed 
the wrist, the right wrist, of Chief Monette and he stood up and 
they start wrestling ... well, kind of a horse-playing to each 
other. Somehow Warrant Officer Roy turned Chief Monette 
around and they both fell on the right hand side of the Mess, 
between the back of the settee and the portion of the bar where 
you can't see. And they fell on top of a crib board which was 
homemade, but like a table. On top of that crib board there was 
a box with the Christmas tree in it. They both fell, Warrant 
Officer Roy and Chief Monette both fell on that box. At that 
moment I heard one of the two, I can't confirm which one, one 
said "Can't you take a joke". And then shortly after, Warrant 
Officer Roy got up and he give a hand to Chief Monette to get 
up from his position as well. As Chief Monette and Warrant 
Officer Roy both turned towards back to the bar, that's when I 

boisson pour avoir réparé le mixer du bar. Les 
deux hommes se sont ensuite rendus dans un autre 
bar pour dîner. Chacun d'eux a bu environ quatre 
doubles rhums, puis les deux sont rentrés au navire 

a en taxi. L'appelant a consommé d'autre alcool 
dans le Mess des maîtres et premiers maîtres, à 
bord du navire. C'est là que s'est déroulé l'incident 
qui a donné lieu aux accusations. 

Plusieurs camarades de bord qui se trouvaient 
au mess ont témoigné au procès à l'égard de 
l'incident. L'un d'entre eux, l'adjudant Gervais, 
était barman. Il a rendu un témoignage détaillé sur 
l'éclairage et le niveau de bruit dans le mess, puis a 

c décrit l'incident même. Il a remarqué que l'appe- 
lant conversait avec le maître Godin et a témoigné 
en ces termes (page 46 du dossier): 
[TRADUCTION] À ce moment, je ne pouvais entendre ce qu'ils 
disaient, la conversation entre le chef mécanicien Monette et le 
maître de première classe Godin. J'ai servi l'adjudant chef 
Lefebvre, je lui ai donné sa bière, puis il est allé s'asseoir. A ce 
moment, quand je me suis retourné vers le premier maître 
Monette et Godin, c'est alors que j'ai entendu, provenant de 
l'extrémité du bar, l'adjudant Roy qui disait «Hé, Paul ...» en 
voulant dire le chef Monette, «J'en ai entendu une bonne en 
ville, une femme qui dit que nous avons des problèmes mécani-
ques avec le navire» et il a ajouté peu après «le navire de 
travail», c'est-à-dire le navire de travail, un petit navire où ils 
vont. Et alors, le chef Monette s'est dirigé vers l'extrémité du 
bar où se tenait l'adjudant Roy et s'est placé entre l'adjudant 
Roy et le maître de 2' classe Richard. Il a placé son bras 
gauche sur les épaules du maître Roy ... de l'adjudant Roy, et 
il a dit «Bernie, Bernie, mon bon vieux technicien en météo», et 
puis il a placé son bras gauche ... sa main gauche à la gorge de 
l'adjudant Roy — de chaque côté. 

Il poursuit ainsi aux pages 47-48: 

g [TRADUCTION] Il a mis sa main gauche ... droite autour de la 
gorge de l'adjudant Roy ... ça c'était la première fois. L'adju-
dant Roy a enlevé sa main puis a continué à parler avec lui. 
Puis l'adjudant chef Monette ... le chef Monette y est allé une 
deuxième fois et il semble que cette fois, ç'a été plus dur, parce 
que l'adjudant Roy a eu de la difficulté à se débarrasser de ... 

h à s'en débarrasser. À la troisième occasion, l'adjudant Roy a 
saisi le poignet, le poignet droit, du chef Monette et il s'est levé 
et ils ont commencé à se battre ... bien, ils se poussaient l'un 
l'autre pour rire. D'une manière ou d'une autre, l'adjudant Roy 
a fait pivoter le chef Monette et ils sont tous deux tombés du 
côté droit du mess, entre le dossier du canapé et la partie du bar 

i où l'on ne peut voir. Puis ils sont tombés sur le dessus d'une 
planche de crib artisanale, mais qui ressemble à une table. Sur 
le dessus de cette planche de crib, il y avait une boîte contenant 
l'arbre de Noel. Ils sont tous deux tombés, l'adjudant Roy et le 
chef Monette sont tous deux tombés sur cette boîte. À ce 
moment, j'ai entendu l'un des deux, je ne puis confirmer lequel, 

j qui disait «c'est rien qu'une farce». Et peu après, l'adjudant Roy 
s'est relevé et a tendu la main au chef Monette pour l'aider à se 
relever lui aussi. Comme le chef Monette et l'adjudant Roy 
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saw Chief Monette close his fist and he hit Warrant Officer 
Roy on the left hand side of the face. Warrant Officer Roy did 
a 180 degrees back to the bar in the other direction, and the 
first thing he said - he pointed to Petty Officer 2nd Class 
Richard, and the first comment he said: "Did you see this?". 
Petty Officer 2nd Class Richard acknowledged with a head 
signal and saying the affirmation "yes", and Warrant Officer 
Roy replied "You're my witness". And that's when Warrant 
Officer Roy went back to sit on the chair, and Chief Monette 
carried on the conversation saying that he was a "soft-sea 
trade"; "Come across the brow, we'll go on jetty and finish the 
thing" and carry on, you know, brawling. At that time Chief 
Bernier walked back into the Mess. I asked him to assist, and 
he said just wait and in ten minutes I'll be over; ordered a beer, 
took his beer, and went back to his chair. Okay, about at that 
point too, Chief Monette stopped talking to Warrant Officer 
Roy, and he carry on a conversation with Petty Officer 2nd 
Class Richard. 

The witness considered the appellant as being 
highly intoxicated with small eyes, but noted that 
he did not slur his speech or stagger and that 
everything he said made sense. Other witnesses 
present in the Mess gave varying descriptions of 
the appellant's state of intoxication. Petty Officer 
Richard stated that the appellant appeared "quite 
drunk" and very loud, with only a slight slurring of 
his speech and some unsteadiness. Petty Officer 
Coulombe described him as "fairly drunk" (louder 
than usual with red eyes, but otherwise normal in 
appearance and demeanour). Petty Officer 
Godin's expression was "feeling pretty good" and 
Warrant Officer Lefebvre considered the appellant 
to be "under the influence quite a bit" judging 
from his loudness and slight unsteadiness on his 
feet. The appellant himself testified that his last 
recollection until the following morning (when he 
was told of the incident), was of getting out of the 
taxi upon returning to the ship the previous day. 

Grounds of Appeal  

The grounds taken on this appeal appear as 
follows in paragraph 11 of the Factum on Behalf 
of the Appellant: 

(a) That the learned Judge Advocate erred in law in instruct-
ing the Court that the Offence was one of general intent 
and not specific intent. 

(b) That the learned Judge Advocate erred in law in instruct-
ing the Court as to mens rea.  

retournaient tous deux vers le bar, c'est alors que j'ai vu le chef 
Monette refermer son poing et frapper l'adjudant Roy au côté 
gauche du visage. L'adjudant Roy a décrit une courbe de 180 
degrés vers le bar dans l'autre direction, et la première chose 
qu'il a dite — il a pointé le maître de 2» classe Richard, et son 
premier commentaire a été le suivant: «As-tu vu ça»? Le maître 
de 2» classe Richard a hoché la tête et répondu «oui», et 
l'adjudant Roy a répliqué: «Tu es mon témoin». Et c'est à ce 
moment que l'adjudant Roy est retourné s'asseoir sur la chaise, 
et que le chef Monette a poursuivi la conversation en disant 
qu'il était un «marin d'eau douce»; «Viens par ici, nous irons sur 
le débarcadère pour finir cette histoire» et il continuait, vous 
savez, en cherchant la bagarre. C'est à ce moment que le chef 
Bernier est revenu au mess. Je lui ai demandé de m'aider, et il 
m'a dit d'attendre et que dans dix minutes ce serait fini; il a 
commandé une bière, a pris sa bière et est retourné à sa chaise. 
O.K., à peu près vers ce moment, le chef Monette a arrêté de 
parler à l'adjudant Roy, et il a poursuivi sa conversation avec le 
maître de 2» classe Richard. 

Selon le témoin, l'appelant était en état d'ébriété 
avancé, ses paupières étaient légèrement baissées, 
mais il articulait bien, il ne titubait pas et tout ce 
qu'il disait avait du sens. D'autres témoins qui se 
trouvaient dans le mess ont décrit de diverses 
façons l'état d'ébriété de l'appelant. Le maître 
Richard a déclaré que l'appelant semblait [TRA-
DUCTION] «passablement ivre» et qu'il parlait très 
fort, qu'il articulait avec un peu de difficulté et 
qu'il manquait un peu d'équilibre. Le maître Cou-
lombe l'a décrit comme étant [TRADUCTION] 
«assez ivre» (il parlait plus fort qu'à l'habitude, il 
avait les yeux rouges, mais autrement son appa-
rence et son comportement étaient normaux). Le 
maître Godin a utilisé l'expression [TRADUCTION] 
«un peu chaud» et l'adjudant Lefebvre considérait 
que l'appelant était [TRADUCTION] «en état 
d'ébriété assez avancé», à en juger par son ton de 
voix et son léger manque d'équilibre lorsqu'il était 
debout. L'appelant lui-même a témoigné que la 
dernière chose dont il se souvient avant le lende-
main matin (lorsqu'on lui a relaté l'incident), c'est 
d'être sorti du taxi à son retour au navire la veille 
au soir. 

Motifs d'appel  

Les motifs d'appel sont énoncés de la façon 
f suivante à l'alinéa 11 du mémoire présenté au nom 

de l'appelant: 

[TRADUCTION] 

a) Le juge-avocat a erré en droit en indiquant au tribunal qu'il 
s'agissait d'une infraction d'intention générale et non d'in- 

j 	tention spécifique. 
b) Le juge-avocat a erré en droit dans ses directives au tribunal 

sur la mens rea. 
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(c) That the learned Judge Advocate erred in law in advising 
the Court with respect to the rules of sentencing. 

(d) That the appeal procedure under the National Defence Act 
respecting severity of sentence offends the Appellant's 
rights under the Charter of Rights and Freedoms. 

Severity of the Sentence 

In the course of hearing argument on ground 
(d), the Court intimated it lacks power to deal 
with it. The argument in support of that ground 
was that the appeal procedure of the National 
Defence Act denies the appellant the rights ensh-
rined in sections 7, 11(d) and 15(1) of the Canadi-
an Charter of Rights and Freedoms 

7. Everyone has the right to life, liberty and security of the 
person and the right not to be deprived thereof except in 
accordance with the principles of fundamental justice. 

11. Any person charged with an offence has the right 

(d) to be presumed innocent until proven guilty according to 
law in a fair and public hearing by an independent and 
impartial tribunal; 

15. (1) Every individual is equal before and under the law 
and has the right to the equal protection and equal benefit of 
the law without discrimination and, in particular, without 
discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, 
religion, sex, age or mental or physical disability. 

in that it does not provide for an appeal to this 
Court against the severity of sentence. On that 
basis it was further submitted that we should 
provide a remedy under subsection 24(1) of the 
Charter: 

24. (1) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by 
this Charter, have been infringed or denied may apply to a 
court of competent jurisdiction to obtain such remedy as the 
court considers appropriate and just in the circumstances. 

Our appellate jurisdiction is limited to that set 
forth in section 2002  of the National Defence Act. 
As it does not extend to reviewing the severity of a 
sentence imposed, we did not consider ourselves "a 
court of competent jurisdiction" under subsection 
24(1) of the Charter. Therefore, the respondent 
was not called upon to answer this ground of 
appeal. 

2  200. (1) Where an appeal relates only to the severity of the 
sentence, mentioned in paragraph 197(a), the Judge Advocate 
General shall forward the Statement of Appeal to an authority 
who, under section 183, has power to mitigate, commute or 
remit punishments and that authority may dismiss the appeal 

(Continued on next page) 

c) Le juge-avocat a erré en droit en conseillant le tribunal à 
l'égard des règles relatives à la détermination de la peine. 

d) Les procédures d'appel en vertu de la Loi sur la défense 
nationale relatives à la sévérité de la sentence violent les 
droits de l'appelant en vertu de la Charte des droits et 

a 	libertés. 

Sévérité de la sentence  

Au cours des plaidoiries relatives au motif d), la 
Cour a laissé entendre qu'elle n'avait pas compé- 

b  tence pour en traiter. A l'appui de ce motif, on a 
prétendu que les procédures d'appel édictées dans 
la Loi sur la défense nationale privent l'appelant 
des droits enchâssés à l'article 7, à l'alinéa 11d) et 
au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des 

C droits et libertés: 
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa 

personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en confor-
mité avec les principes de justice fondamentale. 

11. Tout inculpé a le droit : 

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré cou-
pable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et 
impartial à l'issue d'un procès public et équitable; 

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique 
également à tous, et tous ont droit à la même protection et au 
même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimina-
tion, notamment des discriminations fondées sur la race, l'ori-
gine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge 
ou les déficiences mentales ou physiques. 

parce qu'elles ne prévoient pas d'appel devant cette 
Cour à l'encontre de la gravité de la sentence. En 
conséquence, on a en outre prétendu que nous 
devrions offrir un redressement en vertu du para-
graphe 24(1) de la Charte: 

24.(1) Toute personne, victime de violation ou de négation 
des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente 
charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la 
réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard 
aux circonstances. 

Notre compétence en appel est limitée à celle 
h qu'édicte l'article 2002  de la Loi sur la défense 

nationale. Comme elle ne s'étend pas à l'examen 
de la sévérité de la sentence imposée, nous ne nous 
considérons pas comme «un tribunal compétent» en 
vertu du paragraphe 24(1) de la Charte. En consé- 

t quence, l'intimée n'a pas eu à répondre à ce motif 
d'appel. 

2  200.(1) Lorsqu'un appel porte uniquement sur la sévérité de 
la sentence, mentionnée à l'alinéa 197a), le juge-avocat général 
doit adresser la déclaration d'appel à une autorité qui, d'après 
l'article 183, a le pouvoir de mitiger, commuer ou remettre des 
peines, et cette autorité peut rejeter l'appel ou, sous réserve de 

(Suite à la page suivante) 
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Drunkenness as a Defence  

Grounds of appeal (a) and (b) were argued 
together. Before addressing the points they raise, it 
is desirable to refer to expert evidence given by the 
defence witness, Dr. Peter Mullen, who was 
accepted by the Court as an expert in the areas of 
absorption, distribution and elimination of alcohol 
in the human body and on the effects of alcohol on 
the person. He was cross-examined by the prosecu-
tor and questioned by the Judge Advocate. 
According to Dr. Mullen's estimate, the appellant 
would have had a blood/alcohol concentration of 
about 349 milligrams of alcohol per 100 millilitres 
of blood at the time of the incident. In his opinion 
this concentration would impair ability to form 
intent. He also testified that it was common for a 
person with such a high level of blood/alcohol 
concentration to experience "blackout, or period of 
amnesia" and, thus, be unable to recall all of the 
previous day's events. 

The appellant argued at the trial that the 
offence was one requiring the prosecution to prove 
a specific intent and, accordingly, that drunken-
ness, if proved, was available as a defence. In 
addressing the Court by way of summation, the 
Judge Advocate included "knowledge" that the 
person struck was a subordinate and mens rea 
among the five "essential elements" of the charge 
to be proven beyond a reasonable doubt. The 
appellant takes issue with the following advice 
given by him and found at page 281 of the record: 

(Continued from previous page) 
or, subject to Part VIII, may mitigate, commute or remit the 
punishments comprised in the sentence. 

(2) Where an appeal relates to the legality of the findings, as 
mentioned in paragraph 197(b), the Statement of Appeal shall 
be referred by the Judge Advocate General to the Court 
Martial Appeal Court provided for in this Part, unless the 
Chief of the Defence Staff, acting on the certificate of the 
Judge Advocate General that all of the findings in respect of 
which an appeal has been made are illegal, quashes such 
findings. 

(3) Where an appeal relates to the legality of the sentence, 
mentioned in paragraph 197(c), the Statement of Appeal shall 
be referred by the Judge Advocate General to the Court 
Martial Appeal Court, unless the Judge Advocate General 
certifies that there is no finding in respect of which any 
sentence could legally be passed, in which case the sentence is 
void. 

La défense d'ivresse 

Les motifs a) et b) ont été plaidés ensemble. 
Avant de traiter des points qu'ils soulèvent, il 
convient de mentionner le témoignage d'expert 

a 
donné par le témoin de la défense, Dr Peter 
Mullen, que la Cour a reconnu comme expert dans 
les domaines de l'absorption, de la distribution et 
de l'élimination de l'alcool par le corps humain et 
sur les effets de l'alcool sur l'être humain. Il a été 
contre-interrogé par la poursuite et interrogé par le 
juge-avocat. Selon l'estimation du Dr Mullen, l'ap-
pelant aurait eu une concentration d'alcool dans le 
sang d'environ 349 milligrammes d'alcool pour 
100 millilitres de sang au moment de l'incident. A 
son avis, cette concentration entraverait son apti-
tude à former l'intention nécessaire. Il a en outre 
témoigné qu'il était courant qu'une personne dont 
le sang contient une concentration aussi élevée 

d d'alcool éprouve [TRADUCTION] «un trou de 
mémoire, ou une période d'amnésie» et soit dont 
incapable de se souvenir de tous les événements 
survenus la veille. 

Au procès, l'appelant a prétendu qu'il s'agissait 
e  d'une infraction à l'égard de laquelle la poursuite 

devait prouver l'intention spécifique et qu'en con-
séquence, l'ivresse, si elle était prouvée, pouvait 
constituer une défense. S'adressant au tribunal en 
récapitulation, le juge-avocat a inclus la «connais-
sance» du fait que la personne frappée était un 
subordonné ainsi que la mens rea parmi les cinq 
«éléments essentiels» de l'accusation qui devaient 
être prouvés au-delà de tout doute raisonnable. 
L'appelant conteste le conseil suivant du juge-avo-
cat, qu'on retrouve à la page 281 du dossier: 

(Suite de la page précédente) 
la Partie VIII, mitiger, commuer ou remettre les peines compri- 
ses dans la sentence. 

(2) Lorsqu'un appel porte sur la légalité des conclusions, 
comme le mentionne l'alinéa 1976), la déclaration d'appel doit 
être déférée par le juge-avocat général au Tribunal d'appel des 
cours martiales prévu par la présente Partie, à moins que ces 
conclusions ne soient annulées par le chef de l'état-major de la 
défense agissant sur le certificat du juge-avocat général qui 
qualifie d'illégales toutes les conclusions concernant lesquelles 
un appel a été interjeté. 

(3) Lorsqu'un appel porte sur la légalité de la sentence, 
mentionnée à l'alinéa 197c), la déclaration d'appel doit être 
déférée par le juge-avocat général au Tribunal d'appel des 
cours martiales, à moins que le juge-avocat général ne certifie 
qu'il n'y a aucune conclusion à l'égard de laquelle on pourrait 
légalement prononcer une sentence, auquel cas la sentence est 
nulle. 

b 
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d 
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And finally, the mens rea - the blameworthy state of mind of 
the accused. Before considering the evidence as to those ele-
ments disputed - the knowledge by the accused at the time that 
the person he struck was a subordinate and the mens rea, I 
want to state that, in my opinion, such an offence of striking a 
subordinate, although requiring evidence beyond reasonable 
doubt that the accused had the requisite knowledge at the time, 
such knowledge being an essential element of this charge, it 
remains nevertheless that this offence under section 85 of the 
National Defence Act is an offence of general intent and not of 
specific intent as it has been submitted by defence counsel. 
(Emphasis added.) 

and also at pages 288-289: 
In my opinion, the state of intoxication, the drunkenness of 

the accused at the time of commission of this offence when the 
striking occurred, cannot be a defence to this crime of general  
intent to negate his capacity to have and to form such an intent.  
This offence, as I have already stated, is one of general intent.  
The law is well established in Canada that a defence of 
drunkenness is available only in cases involving offences requir-
ing proof of a specific intent on the part of the accused.  
Voluntary intoxication is therefore not available as a defence  
for an offence of general intent such as the one under section  
85, the one the accused is charged with on the first charge. You  
must, however, consider all of the evidence and if you conclude 
that the accused had the capacity to both form the intent and  
had such an intent, it is then no defence that he acted the way  
he did because of a state of drunkenness, or that he would not 
have acted that way had he been sober. More precisely, his 
state of drunkenness, again, is not a defence as to the intent 
necessary to commit such a crime. (Emphasis added.) 

In Leary v. The Queen (1977), 74 D.L.R. (3d) 
103 (S.C.C.) at pages 106-107 Pigeon J., speaking 
for the majority, dealt with the distinction between 
crimes of specific intent and offences of general or 
basic intent as follows: 

In R. v. George (1960), 128 C.C.C. 289 at p. 301, [1960] 
S.C.R. 871 at p. 877, 34 C.R. 1, Fauteux, J. (as he then was), 
said: 

In considering the question of mens rea, a distinction is 
to be made between (i) intention as applied to acts con-
sidered in relation to their purposes and (ii) intention as 
applied to acts considered, apart from their purposes. A 
general intent attending the commission of an act is, in 
some cases, the only intent required to constitute the crime 
while, in others, there must be, in addition to that general 
intent, a specific intent attending the purpose for the 
commission of the act. 

Ritchie, J., adopted the following passage from Kenny's 
Outlines of Criminal Law, 17th ed., p. 58, para. 42 (at pp. 
306-7 C.C.C., p. 891 S.C.R.): 

"In Director of Public Prosecution v. Beard, [1920] 
A.C. 479 ... it was laid down that evidence of such 
drunkenness as `renders the accused incapable of forming 
the specific intent, essential to constitute the crime, should 

[TRADUCTION] Et en dernier lieu, la mens rea - l'état 
d'esprit coupable de l'accusé. Avant d'examiner la preuve rela-
tive aux éléments contestés - le fait que l'accusé savait à ce 
moment que la personne qu'il frappait était un subordonné et la 
mens rea, je tiens à dire qu'à mon avis, l'infraction qui consiste 

a à frapper un subordonné, bien qu'elle exige une preuve au-delà 
de tout doute raisonnable que l'accusé avait la connaissance 
nécessaire au moment en cause, cette connaissance étant un 
élément essentiel de la présente accusation, il n'en demeure pas 
moins que l'infraction prévue à l'article 85 de la Loi sur la 
défense nationale est une infraction d'intention générale et non 

b d'intention spécifique comme l'a prétendu le procureur de la 
défense. (C'est moi qui souligne). 

et un peu plus loin, aux pages 288-289: 
[TRADUCTION] À mon avis, l'état d'ébriété, l'ivresse de 

l'accusé au moment de la perpétration de cette infraction, 
C lorsqu'il a frappé son subordonné, ne saurait constituer une 

défense à ce crime d'intention générale pour nier sa capacité 
d'avoir et de former cette intention. Comme je l'ai déjà men-
tionné, il s'agit d'une infraction d'intention générale. Il est bien 
établi en droit canadien que la défense d'ivresse n'est possible 
que dans les cas d'infractions qui exigent la preuve de l'inten-
tion spécifique de l'accusé. L'ivresse volontaire ne constitue 
donc pas une défense à une infraction d'intention générale 
comme celle prévue à l'article 85, celle dont l'accusé est inculpé 
en vertu du premier chef d'accusation. Toutefois, vous devez 
tenir compte de toute la preuve et si vous concluez que l'accusé 
avait la capacité à la fois de former l'intention et d'avoir cette 

e intention, il ne peut prétendre en défense qu'il a agi de cette 
façon en raison de son état d'ivresse, ou qu'il n'aurait pas agi de 
cette façon s'il avait été à jeûn. Plus précisément, encore une 
fois, son état d'ivresse n'est pas une défense relativement à 
l'intention nécessaire pour commettre ce crime. (C'est moi qui 
souligne). 

Dans l'arrêt Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 
29, à la page 50, le juge Pigeon, au nom de la 
majorité, a traité de la distinction entre les crimes 
d'intention spécifique et les infractions d'intention 

g générale ou fondamentale dans les termes suivants: 
Dans l'arrêt La Reine c. George, [1960] R.C.S. 871, le juge 

Fauteux (alors juge puîné) a déclaré (à la p. 877): 

h 

[TRADUCTION] En étudiant la question de la mens rea, 
il y a lieu d'établir une distinction entre (i) l'intention de 
commettre des actes en fonction des buts visés et (ii) 
l'intention de commettre des actes indépendamment des 
buts visés. Dans certains cas, l'intention générale de perpé-
trer l'acte suffit pour qu'il y ait crime alors que dans 
d'autres cas il doit y avoir, outre l'intention générale, une 
intention spécifique de commettre l'acte. 

Le juge Ritchie a retenu le passage suivant de l'ouvrage de 
Kenny, Outlines of Criminal Law, 17e  ed., p. 58, par. 42 (à la 
p. 891): 

[TRADUCTION] ... l'arrêt Director of Public Prosecu- 
j 	tions v. Beard, [ 1920] A.C. 479 ... reconnaît que la 

preuve d'une ivresse telle qu'elle «rend l'accusé incapable 
de former l'intention précise qui constitue un élément 
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be taken into consideration, with the other facts proved, in 
order to determine whether or not he had this intent'. In 
such a case the drunkenness, if it negatives the existence of 
the indispensable mental element of the crime `negatives 
the commission of that crime'. Thus a drunken man's 
inability to form an intention to kill, or to do grievous a 
bodily harm involving the risk of killing, at the time of 
committing a homicide, may reduce his offence from 
murder to manslaughter (which latter crime requires no 
more than a realization that some bodily harm may be 
caused). Drunkenness may likewise show that a supposed 
burglar had no intention of stealing, or that wounds were b 
inflicted without any `intent to do grievous bodily harm', 
or that a false pretence was made with no `intent to 
defraud'. But it must be remembered that a man may be 
so drunk as not to form an intention to kill or do grievous 
bodily harm while yet in sufficient control of his senses to 
be able to contemplate some harm and so to be guilty of c 
manslaughter or of an unlawful wounding."3  

The appellant sought to draw an analogy with 
decided cases establishing that an accused cannot 
be convicted of assaulting a peace officer if, due to 
drunkenness, he could not appreciate that the 
person assaulted was a peace officer (R. v. ,Vlcko 
(1972), 10 C.C.C. (2d) 139 (Ont. C.A.); and see 
also R. v. Shand (1971), 3 C.C.C. (2d) 8 (Man. 
C.A.); R. v. MacLeod (1954), 111 C.C.C. 106 
(B.C.C.A.)). On that basis the offence here in 
question, says the appellant, is one of specific 
intent and, accordingly, the Judge Advocate went 
wrong in advising that a defence of drunkenness 
was not available. 

essentiel du crime, doit être examinée, avec l'ensemble de 
la preuve, pour déterminer s'il a eu ou non cette intention». 
Dans un tel cas, si l'ivresse exclut un élément mental 
nécessaire à un crime, elle rend de ce fait même «irnpossi-
ble la perpétration du crime». Ainsi, lorsqu'un homme est 
ivre au point d'être incapable de former l'intention de tuer 
ou de causer des lésions corporelles pouvant entraîner la 
mort, au moment où il commet l'homicide, le meurtre dont 
il est accusé peut être réduit à' un homicide involontaire 
coupable (pour lequel il suffit de se rendre compte que des 
lésions corporelles peuvent résulter de l'acte). L'état 
d'ivresse peut également indiquer qu'un présumé voleur 
n'avait pas l'intention de voler ou que des blessures ont été 
infligées sans »intention de causer des lésions corporelles 
graves», ou qu'un présumé escroc n'avait pas d'intention 
frauduleuse. Mais rappelons qu'un homme peut-être ivre 
au point de ne pouvoir former l'intention de tuer ou de 
causer des lésions corporelles graves tout en étant en 
mesure de projeter de mal agir et, par conséquent, de se 
rendre coupable d'homicide involontaire ou d'avoir illéga-
lement causé des blessures'. 

L'appelant a tenté de faire une analogie avec la 
jurisprudence établissant qu'un accusé ne peut être 
déclaré coupable de voies de fait sur la personne 
d'un agent de la paix si, en raison de son ivresse, il 
ne pouvait savoir que la personne qu'il attaquait 
était un agent de la paix (R. v. Vlcko (1972), 10 
C.C.C. (2d) 139 (C.A. Ont.); voir également R. v. 
Shand (1971), 3 C.C.C. (2d) 8 (C.A. Man.), et R. 
v. MacLeod (1954), 111 C.C.C. 106 (C.A.C.-B.)). 
En conséquence, l'infraction en cause en l'espèce, 
selon l'appelant, est une infraction d'intention spé-
cifique et le juge-avocat s'est trompé en affirmant 
que l'accusé ne pouvait se prévaloir de la défense 
d'ivresse. 

d 

e 
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The respondent argues that the Judge Advocate 
did not so err. Counsel concedes that knowledge 
that the victim of the blow was a subordinate is 
one of the essential elements of the offence 
charged and that the prosecution had the onus of 
showing, in light of the totality of the evidence 
including the state of intoxication, the appellant 
possessed that knowledge. He argues, however, 
that this knowledge is not equivalent to a purpose 
for striking the blow, the latter being required to 
classify the offence as one of specific intent. There-
fore, counsel maintains that a specific intent 
attending the purpose for striking the blow was 
unnecessary in this case. In arguing that the 

' The minority thought it "no longer necessary nor desirable 
to maintain the fiction of `specific intent' and `general intent' 
crimes" (per Dickson J. at page 125). 

L'intimée prétend que le juge-avocat ne s'est pas 
trompé. Le procureur concède que la connaissance 
du fait que la victime du coup était un subordonné 
est l'un des éléments essentiels de l'infraction 
reprochée et que la poursuite avait la charge de 
démontrer, compte tenu de toute la preuve, y 
compris l'état d'ébriété, que l'appelant avait cette 
connaissance. Toutefois, il soutient que cette con-
naissance n'équivaut pas au but du coup porté, ce 
but étant exigé pour que l'infraction soit classée 
comme infraction d'intention spécifique. En consé-
quence, le procureur prétend que l'intention -spéci-
fique relative au but du coup porté était inutile en 
l'espèce. À l'appui de sa prétention selon laquelle 

3  La minorité était d'avis «qu'il n'est plus nécessaire ni 
souhaitable d'entretenir la distinction fictive entre les crimes 
d"intention spécifique' et les crimes d"intention générale'» (le 
juge Dickson, à la p. 47). 
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defence of drunkenness is not available, he relies 
on the following passage in the speech of Lord 
Elwyn-Jones L.C. in Director of Public Prosecu-
tions v. Majewski, [1976] 2 All E.R. 142 at page 
144, quoted with approval by Pigeon J. in Leary v. 
The Queen at page 107: 

The appellant's case was that when the assaults were 
committed he was acting under the influence of a combi-
nation of drugs (not medically prescribed) and alcohol, to 
such an extent that he did not know what he was doing and 
that he remembered nothing of the incidents that had 
occurred. After medical evidence had been called by the 
defence as to the effect of the drugs and drink the appel-
lant had taken, the learned judge, in the absence of the 
jury, ruled that he would direct the jury in due course that 
on the charges of assault or assault occasioning actual 
bodily harm, the question whether he had taken drink or 
drugs was immaterial. The learned judge directed the jury 
that in relation to an offence not requiring a specific 
intent, the fact that a man has induced in himself a state in 
which he is under the influence of drink or drugs, is no 
defence. Since the counts for assault did not require proof 
of any specific intent, the fact that the accused might have 
taken drink or drugs was irrelevant, provided the jury was 
satisfied that the state which he was in as a result of drink 
and drugs or a combination of both was self-induced. 

I also agree that no error was committed by the 
Judge Advocate in advising that knowledge of the 
victim's status was one of the essential elements of 
the offence to be proven by the prosecution beyond 
a reasonable doubt (see R. v. Vlcko, R. v. Shand 
and R. v. MacLeod). He coupled that advice with 
a caution that the Court "consider all the evidence, 

4  Compare The Queen v. O'Connor (1980), 54 A.L.J.R. 349 
(H.C.) 

l'accusé ne peut se prévaloir de la défense 
d'ivresse, il se fonde sur le passage suivant des 
notes de Lord Elwyn-Jones dans l'arrêt Director of 
Public Prosecutions v. Majewski, [1976] 2 All 

a E.R. 142, à la page 144, que le juge Pigeon a cité 
avec approbation dans l'arrêt Leary c. La Reine, à 
la page 51: 

[TRADUCTION] L'appelant prétend que lorsqu'il a 
commis les voies de fait, il était sous l'effet de drogues 
(sans ordonnance médicale) et d'alcool, qui l'affectaient à 
tel point qu'il ne savait pas ce qu'il faisait et ne se 
souvenait aucunement des incidents en question. Après la 
preuve médicale sur l'effet des drogues et de l'alcool 
ingérés par l'accusé, le savant juge a décidé, en l'absence 
du jury, qu'en temps utile il avertirait le jury que pour des 
accusations de voies de fait ou de voies de fait causant des 
lésions corporelles, la question de savoir si l'accusé avait 
pris de l'alcool ou des drogues n'était pas pertinente. Il a 
en conséquence informé le jury que dans le cas d'une 
infraction ne requérant pas d'intention spécifique, on ne 
pouvait invoquer en défense le fait que la personne avait, 
de son propre gré, pris de la drogue ou de l'alcool dont elle 
subissait les effets. Puisque les accusations de voies de fait 
ne nécessitent pas la preuve d'une intention spécifique, le 
fait que l'accusé ait pu prendre de l'alcool ou des drogues 
n'est pas pertinent, sauf pour convaincre le jury que c'est 
de son plein gré qu'il s'est mis dans cet état en prenant de 
l'alcool ou de la drogue, ou un mélange des deux. 

À mon avis, le juge-avocat a eu raison d'infor-
mer le tribunal que l'infraction prévue à l'article 
85 de la Loi sur la défense nationale n'est pas une 
infraction d'intention spécifique, parce qu'elle 
n'exige pas que l'acte soit fait dans une intention 
particulière ou avec un but particulier. En consé-
quence, compte tenu de la jurisprudence citée, le 
juge-avocat a eu raison d'affirmer que l'ivresse 
volontaire ne pouvait être invoquée en défense, 
puisqu'il s'agissait d'une infraction d'intention 
générale. Bien que la distinction puisse sembler 
quelque peu subtile", elle est néanmoins établie par 
une jurisprudence qui nous lie (R. v. George; Leary 
c. La Reine) et que nous sommes tenus 
d'appliquer. 

Je suis également d'accord que le juge-avocat 
n'a commis aucune erreur en affirmant que la 
connaissance du grade de la victime était l'un des 
éléments essentiels de l'infraction que la poursuite 
devait prouver au-delà de tout doute raisonnable 
(voir R. v. Vlcko, R. v. Shand et R. v. MacLeod). 
Il a accompagné cet avis d'un avertissement selon 

Comparer avec The Queen v. O'Connor (1980), 54 A.L.J.R. 
349 (H.C.). 

b 
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In my view, the Judge Advocate was correct in 
advising the Court that the offence under section 
85 of the National Defence Act is not one of 
specific intent as it does not require that the act be f 
done with a particular intent or for a particular 
purpose. That being so, on the authorities cited, 
the Judge Advocate was correct in his advice that 
voluntary intoxication was not available as a 
defence, the offence being one of general intent. g 
Although the distinction drawn may appear some-
what fine, 4  it is nonetheless established on binding 
authority (R. v. George; Leary v. The Queen) 
which we can do no other than apply. 	

h 
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d 

including this evidence of drunkenness, together 
with all other evidence" before deciding the point. 
With the Court absent from the courtroom, 
defence counsel contended that the Judge Advo-
cate's advice on the point was deficient and confus-
ing in that it had not linked capacity with knowl-
edge. As a consequence, the Judge Advocate 
agreed to clarify his advice and upon return of the 
Court, covered the point in the following manner 
at page 303: 

And finally I would like to clarify some of the comments I 
have made as to the aspect of knowledge. I will not repeat all 
my remarks in that regard, but simply add that the mens rea, 
as I have already stated in this case, is not only the striking of a 
subordinate but, as it is an offence requiring as an essential 
element the knowledge by the accused at the time, the mens rea 
applies to such knowledge. The mens rea would also be the 
knowledge by the accused at the time of such a condition, that 
is, that the person he struck was a subordinate. In that regard, 
the accused must establish beyond reasonable doubt that 
accused at the time had this requisite knowledge. Before 
returning a verdict of guilty as to this first charge you must also 
be convinced beyond reasonable doubt that this element has 
been proven by the prosecution. 5  

lequel le tribunal [TRADUCTION] «devait considé-
rer l'ensemble de la preuve, y compris la preuve 
d'ivresse, ainsi que tout autre élément de preuve» 
avant de prendre une décision sur ce point. Pen- 

a dant que le tribunal s'était retiré de la salle d'au-
dience, le procureur de la défense a prétendu que 
les directives du juge-avocat sur ce point étaient 
insuffisantes et déroutantes parce qu'elles n'éta-
blissaient pas de lien entre la capacité et la con- 

b naissance. En conséquence, le juge-avocat a con-
venu d'éclaircir ses directives et au retour du 
tribunal, il a traité de ce point de la façon suivant, 
à la page 303: 

[TRADUCTION] En dernier lieu, j'aimerais éclaircir certaines 
observations que j'ai faites au sujet de la connaissance. Je ne 
répéterai pas toutes mes remarques à cet égard, mais j'ajouterai 
simplement que la mens rea, comme je l'ai déjà mentionné dans 
la présente affaire, n'est pas de frapper un subordonné mais, 
comme il s'agit d'une infraction dont l'un des éléments essen-
tiels est la connaissance de l'accusé à ce moment, la mens rea 
s'applique à cette connaissance. La mens rea serait également 
la connaissance par l'accusé à ce moment de cette condition, 
c'est-à-dire que la personne qu'il a frappée était un subordonné. 
A cet égard, l'accusé doit établir au-delà de tout doute raison-
nable que l'accusé avait à ce moment la connaissance requise. 
Avant de rendre un verdict de culpabilité à l'égard de ce 

e  premier chef d'accusation, vous devez également être convaincu 
au-delà de tout doute raisonnable que la poursuite a prouvé cet 
élément 5. 

I can find no fault in that advice. Moreover, it 
appears that there was evidence which, if believed, f 

would have entitled the Court to conclude that, 
notwithstanding his state of intoxication, the 
appellant knew the victim was a subordinate. The 
testimony of the witness Gervais lends support, 
particularly where he repeated the words spoken to 
the victim just prior to the incident: "Bernie,, 
Bernie, my little old Met Tech," the victim (War-
rant Officer Bernard N.J. Roy) being the "Met 
Tech" or Meteorologist on board the ship. Here we 
find direct evidence that the appellant recognized 
the victim not only by his name but also by his 
trade. Certain opinions of the expert witness, on 
the other hand, were subject to important qualifi-
cations. In addressing the subject of blackout and 
"mood-swings" of an intoxicated person, Dr. 
Mullen acknowledged that "we don't have proper 
scientific data for this sort of thing" (page 193), 
and on the subject of recognition he admitted that 

5  The phrase 	... the accused must establish..." was 
immediately corrected as meaning that the prosecution had this 
burden (see page 303). 

Je ne trouve aucune erreur dans cette directive. 
De plus, il semble qu'il y avait des éléments de 
preuve qui, s'ils étaient crus, auraient permis au 
tribunal de conclure que, nonobstant son état 
d'ébriété, l'appelant savait que la victime était un 
subordonné. La déposition du témoin Gervais 
appuie cette affirmation, surtout lorsqu'il a répété 
les paroles adressées à la victime juste avant l'inci-
dent: [TRADUCTION] «Bernie, Bernie, mon bon 
vieux technicien en météo», puisque la victime 
(adjudant Bernard N.J. Roy) était le «technicien 
en météo» ou météorologiste du navire. Nous avons 
ici une preuve directe que l'appelant a reconnu la 
victime non seulement par son nom, mais égale-
ment par son métier. Par contre, certaines opinions 
du témoin-expert ont fait l'objet d'importantes 
réserves. Traitant du sujet des trous de mémoire et 
des «changements rapides d'humeur» d'une per-
sonne en état d'ébriété, le Dr Mullen a reconnu que 
[TRADUCTION] «nous ne disposons pas de données 

5  L'expression a... l'accusé doit établir ...» a été immédiate-
ment corrigée pour souligner que cette charge incombait à la 
poursuite (voir page 303). 

g 

h 
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"it's very difficult to attempt to describe what the 
effects of alcohol would be in specific instances on 
a hypothetical individual and so on, because these 
studies just haven't been done" (page 195). 
Although he said the greatest variations in effect 
were to be found at the lower levels of blood/ 
alcohol concentrations, he acknowledged (at page 
188) that at the higher levels, as he estimated to 
have been here present, "you may still see some 
individual differences." 

Legality of the Sentence 

I turn finally to ground (c) of the appeal. It is 
urged that the Judge Advocate erred in, law in 
advising with respect to the rules of sentencing. 
Counsel relies on the following opinion expressed 
in R. v. - Grady (1971), 5 N.S.R. (2d) 264 
(N.S.S.C.)-at page 266 by McKinnon, C.J.N.S. as 
indicating the proper approach to be taken by a 
court. He said: 

In his factum the appellant has cited the case of Regina v. 
Morrissette (1971), 1 C.C.C. (2d) 307, wherein Culliton, 
C.J.S., sets forth the factors which should be considered in 
imposing sentence. These are: 

(1) punishment; 

(2) deterrence; 

(3) protection of the public; and 

(4) the reformation and rehabilitation of the offender. 
If Chief Justice Culliton listed these factors in order of 

priority, which I seriously doubt, then this court has for some 
years approached the matter of sentencing with somewhat 
different viewpoint. It has been the practice of this court to give 
primary consideration to protection of the public, and then to 
consider whether this primary objective could best be attained 
by (a) deterrence, or (b) reformation and rehabilitation of the 
offender, or (c) both deterrence and rehabilitation. 

At page 338 of the record, the learned Judge 
Advocate instructed the Court on the principles of 
sentencing in the following manner: 

The principles to be used when considering an appropriate 
sentence have been expressed a countless number of times in 
various ways. Generally, they relate to the following: 

The protection of the public; (and here the public includes 
the CF and members of the CF) 

scientifiques fiables pour ce genre de choses» (page 
193); quant à la possibilité de reconnaître quel-
qu'un, il a admis que [TRADUCTION] «il est très 
difficile de tenter de décrire quels seraient les 

a effets de l'alcool dans un cas précis sur un individu 
hypothétique, etc., parce que ces études n'ont pas 
été faites» (page 195). Bien qu'il ait déclaré que les 
effets varient davantage lorsque la concentration 
d'alcool dans le sang est moins élevée, il a reconnu 

b (à la page 188) que lorsqu'elle est très élevée, ce 
qui était à son avis le cas en l'espèce, [TRADUC-
TION] «il peut quand même y avoir des différences 
entre les individus». 

c Légalité de la sentence  

Je passe maintenant au motif c) de l'appel. On 
prétend que le juge-avocat a erré en droit dans ses 
directives sur les règles relatives à la détermination 

d de la peine. Le procureur se fonde sur l'opinion 
suivante exprimée dans l'arrêt R. v. Grady (1971), 
5 N.S.R. (2d) 264, à la page 266 (C.S., N.-E.) par 
le juge en chef McKinnon, qui constituerait la 
marche à suivre par un tribunal. Voici ce qu'il 

e écrit: 

[TRADUCTION] Dans son mémoire, l'appelant a cité l'affaire 
Regina v. Morrissette (1971), 1 C.C.C. (2d) 307, dans laquelle 
le juge en chef Culliton énonce les facteurs dont on doit tenir 
compte dans l'imposition d'une sentence. Ces facteurs sont les 
suivants: 

1) punition; 

2) dissuasion; 

3) protection du public, et 

4) réadaptation du délinquant. 
g 	Si le juge en chef Culliton a énuméré ces facteurs par ordre 

de priorité, ce dont je doute sérieusement, cette Cour a depuis 
plusieurs années procédé à l'imposition de sentences d'un point 
de vue quelque peu différent. Cette Cour a pris l'habitude 
d'accorder le plus d'importance à la protection du, public, puis 
de considérer si cet objectif principal était plus susceptible 

h d'être réalisé par a) la dissuasion ou b) la réadaptation du 
délinquant ou c) à la fois la dissuasion et la réadaptation. 

À la page 338 du dossier, le juge-avocat a 
informé le tribunal des principes de détermination 

i de la peine de la façon suivante: 
[TRADUCTION] Les principes qui doivent servir de guide 

pour déterminer la peine appropriée ont été exprimés d'innom-
brables fois de diverses façons. En termes généraux, ils ont trait 
aux facteurs suivants: 

La protection du public (et en l'espèce, le public inclut les FC 
et les membres des FC); 

The punishment of the offender; 	 La punition du délinquant; 
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The deterrent effect of the punishment not only on the 
offender, but others who might be tempted to commit such 
an offence; 

The reformation and rehabilitation of the offender. 

L'effet dissuasif de la punition non seulement pour le délin-
quant, mais pour d'autres personnes qui pourraient être 
tentées de perpétrer la même infraction; 

La réadaptation du délinquant. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

It is complained that by placing the principles in 
that order, the Judge Advocate gave far more 
emphasis to punishment and deterrence than R. v. 
Grady requires. In this connection, it is also com-
plained that the Judge Advocate failed to discuss 
the question of reformation and rehabilitation and, 
in particular, that he did not relate it to the 
primary objective of sentencing, namely, that of 
the public's protection. It is asserted as well that 
there was also a failure to discuss which factors 
may be taken into consideration with respect to 
deterrence. The following advice of the Judge 
Advocate found at page 338 of the record was 
specifically attacked: 

How much emphasis will be placed on each of these principles 
will depend on many circumstances and will, obviously, vary 
from case to case. In some cases the major, if not the only, 
concern will be the deterrent effect on the accused and/or on 
others and little, if any, concern will be given to the reformation 
and rehabilitation of the accused. In other cases, the emphasis 
will be altered. How much weight will be attached to any of 
these principles will depend on a number of things which I will 
touch on shortly. 

He then added at the same page: 

You must always bear in mind that you are enforcing the 
Code of Service Discipline as set out in the National Defence 
Act, you are not enforcing or sentencing under the Criminal 
Code, and as serving officers you must award a sentence that 
will not only have, but will be seen to have, as its end the 
maintenance of discipline. 

On prétend qu'en énumérant les principes dans cet 
ordre, le juge-avocat a mis beaucoup plus l'accent 
sur la punition et la dissuasion que ne l'exige 
l'arrêt R. v. Grady. À cet égard, on soutient égale-
ment que le juge-avocat a omis de traiter de la 
question de réadaptation et, plus particulièrement, 
qu'il ne l'a pas reliée à l'objectif principal de la 
détermination de la peine, soit la protection du 
public. On soutient en outre qu'il a omis de traiter 
des facteurs qui doivent entrer en ligne de compte 
en matière de dissuasion. Le conseil suivant du 
juge-avocat, qu'on trouve à la page 338 du dossier, 
a été expressément contesté: 

[TRADUCTION] L'importance qui doit être accordée à chacun 
de ces principes dépend de diverses circonstances et variera 
manifestement d'une espèce à l'autre. Dans certains cas, on se 
préoccupera principalement, voire uniquement, de l'effet dis-
suasif sur l'accusé et sur d'autres personnes et très peu, voire 
pas du tout, de la réadaptation de l'accusé. Dans d'autres cas, 
l'importance des ces facteurs variera. Le poids qui doit être 
accordé à chacun de ces principes dépend de divers sujets dont 
je vais traiter brièvement. 

Il ajoute ensuite à la même page: 

[TRADUCTION] N'oubliez pas que vous appliquez la Code de 
discipline militaire énoncé dans la Loi sur la défense nationale, 
que vous n'appliquez pas le Code criminel ni n'imposez de 
sentence en vertu de ce Code et qu'à titre d'officiers militaires, 
vous devez imposer une sentence qui non seulement aura pour 
but, mais semblera avoir pour but, de maintenir la discipline. 

g 

h 

i 

In my view, these attacks are lacking in any real 
substance. The learned Judge Advocate did not err 
in any way that would justify our intervention. He 
outlined the principles of sentencing and, obvious-
ly, then left it to the Court to attach the proper 
weight to be given each of them in the circum-
stances of the case. While he suggested that in 
some cases little emphasis should be placed on 
reformation and rehabilitation, he did not indicate 
that this was such a case. In the end, the sentence 
imposed corresponds with a submission made (at 
page 333) by the appellant's counsel in the Court 
below that "a fine . .. and a reprimand, be it 
severe or otherwise" should be considered. 

À mon avis, ces contestations ne sont absolu-
ment pas fondées. Le juge-avocat ne s'est pas 
trompé d'une façon qui justifierait notre interven-
tion. Il a décrit les principes de détermination de la 
peine et, manifestement, a laissé au tribunal le soin 
d'accorder le poids qui s'impose à chacun d'eux 
dans les circonstances de l'espèce. Bien qu'il ait 
laissé entendre que dans certains cas, on ne devrait 
accorder que peu d'importance à la réadaptation, il 
n'a pas déclaré que c'était le cas en l'espèce. En 
définitive, la sentence imposée correspond à une 
prétention avancée (à la page 333) par le procu-
reur de l'appelant devant le tribunal inférieur, 
selon laquelle [TRADUCTION] «une amende ... et 
une réprimande, sévère ou autre» devrait être 
considérée. 
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A second attack under this heading concerns the 
Judge Advocate's advice emerging from a state-
ment found at page 337 of the record where he 
said: 
I suggest to you again as to this Note that the evidence 
indicates, if you look back at the circumstances of the commis-
sion of the offence, there was such premeditation. 

The "Note" referred to is Note (E) 6  to article 
112.49 of The Queen's Regulations and Orders for 
the Canadian Forces. It is argued that the Judge 
Advocate's advice is contrary to evidence showing 
that the incident occurred extemporaneously. In 
my view, the Court was entitled to place a differ-
ent interpretation on the evidence and so conclude 
that the act was, indeed, premeditated. In any 
event, I do not think the advice given, being but a 
suggestion, constituted such an error in law as 
would justify us in quashing the sentence. 

For the foregoing reasons, I would dismiss this 
appeal. 

THURLOW J.: I agree. 

PRATTE J.: I agree. 

La deuxième contestation sous cette rubrique a 
trait au conseil du juge-avocat découlant d'une 
déclaration qu'on trouve à la page 337 du dossier: 

a [TRADUCTION] Je vous suggère encore une fois pour ce qui est 
de cette note que la preuve révèle, si vous songez aux circons-
tances entourant la perpétration de l'infraction, qu'il y avait 
préméditation. 

La «note» mentionnée est la note (E) 6  accompa-
gnant l'article 112.49 des Ordonnances et règle-
ments royaux applicables aux Forces canadien-
nes. On prétend que la directive du juge-avocat est 
contraire à la preuve qui révèle que l'incident est 
survenu spontanément. À mon avis, le Tribunal 

e avait le droit d'interpréter différemment la preuve 
et de conclure que l'acte était effectivement pré- 
médité. Dans tous les cas, je ne crois pas que la 
directive donnée, qui n'était qu'une suggestion, 
constitue une erreur de droit justifiant l'annulation 

d de la sentence. 

Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais 
l'appel. 

LE JUGE THURLOW: Je souscris à ces motifs. 

LE JUGE PRATTE: Je souscris à ces motifs. 

6  (E) The court should particularly consider whether the 
offences of which the accused has been found guilty were 
committed with or without premeditation and with or without 
provocation. For example, a theft committed after prolonged 
preparation deserves more severe punishment than when com-
mitted on the spur of the moment; and a court would be 
justified in awarding a more lenient sentence to a man who has 
been provoked into striking his superior officer than to one who 
had struck his superior officer without provocation. 

6  (E) La Cour devrait surtout se rendre compte si les 
infractions dont l'accusé a été trouvé coupable ont été commises 
avec ou sans préméditation et avec ou sans provocation. Par 
exemple, un vol commis après de longs préparatifs mérite une 
peine plus sévère qu'un vol commis de but en blanc et la cour 
aurait raison de se montrer plus indulgente envers un homme 
qui a frappé son supérieur après y avoir été provoqué qu'envers 
celui qui a frappé son supérieur sans provocation. 
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disrepute. 

BERNAUER V. THE QUEEN, at 570 

Driving a vehicle while intoxicated—Driver under duress—
Care and control of a vehicle. 

GRÉGOIRE V. THE QUEEN, at 336 

DRUG OFFENCES 
Narcotics—Possession for the purpose of trafficking—

Reverse onus provisions, section 8, Narcotic Control Act—Pre-
sumption of innocence, paragraph 11(d) of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms. 

HINDS V. THE QUEEN, at 314 

Possession for purpose of trafficking—Introduction of state-
ment of the accused which was irrelevant to the issue before the 
Court—Substitution of finding—National Defence Act, subsec-
tion 202(4). 

DREW V. THE QUEEN, at 223 

Possession of marihuana—De, minimis non curat lex—
Destruction of exhibits prior to hearing of appeal. 

GAGNÉ V. THE QUEEN, at 205 

Possession of narcotic—Accused off duty and driving his own 
vehicle—Jurisdiction of Standing Court Martial over person 
and offence. 

loNsoN V. THE QUEEN, at 433 

Possession of a narcotic—Control—No express finding by 
President—Reasonably inferred from evidence. 

CHAPMAN V. THE QUEEN, at 360 

Possession of a narcotic—Knowledge of accused an essential 
element. 

GRAHAM V. THE QUEEN, at 362 

Possession of marihuana for the purpose of trafficking—
Must be a military nexus—Sentencing—Powers of a court mar-
tial under National Defence Act, subsection 154(2). 

MACEACHERN V. THE QUEEN, at 447 

Possession of marihuana—No evidence capable of supporting 
conviction. 

DALLAIRE V. THE QUEEN, at 596 

Trafficking—Admissibility of statement made by accused- 
National Defence Act s. 120—Food and Drugs Act s. 42(1). 

GARFIELD V. THE QUEEN, at 39 

Trafficking—Admissibility of statement made by accused—
National Defence Act s. 120—Narcotic Control Act s. 4(1). 

REID V. THE QUEEN, at 31 
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DRUG OFFENCES—Concluded 
Trafficking—Circumstantial evidence—Cumulative effect of 

evidence—National Defence Act s. 120—Narcotic Control Act 
s. 4(1). 

MORISSETTE V. THE QUEEN, at 37 

Trafficking—Credibility of witnesses and doctrine of reason-
able doubt—Whether within the competence of the Court Mar-
tial to determine—National Defence Act s. 120—Narcotic 
Control Act s. 4(1). 

MCGOVERN V. THE QUEEN, at 113 

Trafficking—Party to sale—Whether knowledge and consent 
of transaction sufficient as party to sale by virtue of s. 21 of 
Criminal Code—National Defence Act s. 120—Narcotic Con-
trol Act s. 4(1)—Criminal Code s. 21. 

CASSIDY V. THE QUEEN, at 140 

Trafficking—Substance held out to be narcotic—Definition 
of Cannabis sativa in subsection 3(2) of Schedule including 
cannabis (marihuana)—Whether necessary to prove offences 
committed on date charged—Time not of essence of offence—
National Defence Act, section 120—Narcotic Control Act, sub-
sections 3(2), 4(1). 

MACKAY V. THE QUEEN, at 175 

Trafficking—Substance held out to be restricted drug—
Accomplice evidence—Admissibility of "unofficial" confes-
sion—Inducement to make a false confession—National 
Defence Act, section 120—Food and Drugs Act, subsection 
42(1)—Military Rules of Evidence, section 42. 

HICKS V. THE QUEEN, at 199 

Trafficking in a narcotic—Defence of entrapment—Conduct 
of agents of the Crown. 

RYAN V. THE QUEEN, at 219 

Trafficking in a substance—Particulars alleging trafficking 
by sale—Judge Advocate instructing members of the Court of 
same—Evidence at trial revealing trafficking by distribution—
Definition of "traffic" and "sell" under the Act—National 
Defence Act, section 120—Food and Drugs Act, subsection 
42(1). 

JEFFREY V. THE QUEEN, at 311 

EVIDENCE 
Accused—Right to remain silent. 

PAQUET V. THE QUEEN, at 576 

Admissibility—Accomplices and co-conspirators testifying 
against accused—Whether accomplices should not be called in 
such circumstances—National Defence Act s. 117A. 

AVERY V. THE QUEEN, at 21 

WILLIAMS V. THE QUEEN, at 5 

EVIDENCE—Continued 
Attempting to pervert the course of justice—Witnesses 

threatened with bodily harm—Whether finding of Court on 
hearing witnesses and convicting accused should be interfered 
with by Appellate Court—National Defence Act s. 120—
Criminal Code s. 127(2). 

CASSIDY V. THE QUEEN, at 140 

Circumstantial—Stealing—Misapplication of rule in 
Hodge's Case—Misapplication of doctrine of recent posses-
sion—Whether the facts proved in evidence are inconsistent 
with another rational conclusion—National Defence Act s. 104. 

HEIDE V. THE QUEEN, at 57 

Circumstantial—Misapplication of rule in Hodge's Case—
Accused convicted—Whether substantial miscarriage of jus-
tice—Section 204 of the National Defence Act applied—
National Defence Act s. 120—Narcotic Control Act s. 4(1). 

MORISSETTE V. THE QUEEN, at 37 

Confessions—Accused giving statement—Whether accused 
cautioned—Whether statement voluntary—National Defence 
Act s. 120—Food and Drugs Act s. 42(1). 

GARFIELD V. THE QUEEN, at 39 

Confessions—Statement admitted after voir dire—Whether 
contents of statement should be considered by judge on voir 
dire before ruling on admissibility—National Defence Act s. 
120—Narcotic Control Act s. 4(1). 

REID V. THE QUEEN, at 31 

Confessions—Whether alleged threatening tactics by police 
influencing making of statement—Whether tape recording of 
statement better evidence than viva voce or written—Whether 
opportunity given to call evidence on voir dire—National 
Defence Act s.120—Criminal Code s. 157. 

BUCKLAND V. THE QUEEN, at 146 

Credibility of witnesses—Reasonable doubt—Whether 
within the competence of Court Martial to assess—National 
Defence Act s. 120—Narcotic Control Act s. 4(1). 

MCGOVERN V. THE QUEEN, at 113 

Evidence—Military Rules of Evidence, section 64(1)—Facts 
observed or experienced must be within the res gestae. 

FERGUSON V. THE QUEEN, at 499 

Evidence as to impairment—Cruel and unusual punish-
ment—Reduction in rank as consequence of sentence of impris-
onment—Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 
12. 

VAILLANCOURT V. THE QUEEN, at 344 

Evidence at trial contradictory—President has right to prefer 
one version of events to another—Findings supported by evi-
dence not to be disturbed on appeal. 

NOEL V. THE QUEEN, at 536 



INDEX 
	

617 

EVIDENCE—Continued 
Failing to stop at scene of accident—Function of Appellate 

Court—Whether Appellate Court can substitute its view of evi-
dence for that of Court Martial—National Defence Act s. 
120—Criminal Codes. 233(2). 

LANGLOIS V. THE QUEEN, at 26 

Right to retain and instruct counsel—Exclusion of evidence 
where right afforded in a perfunctory and meaningless way—
Canadian Charter of Rights and Freedoms, sections 10(b), 
24(2)—Statements—Accused's statement excluded where 
accused subdued and pressured by military police. 

JEFFERY V. THE QUEEN, at 387 

Rule 33, Court Martial Appeal Rules of Canada—Decision 
not to testify at trial—Test when applying to introduce fresh 
evidence on appeal. 

HANSEN V. THE QUEEN, at 197 

Statements—Voluntariness—Military Rules of Evidence, 
section 42(1)(b)—Objective test. 

JEFFERY V. THE QUEEN, at 364 

Statements—Voluntariness—Right to retain and instruct 
counsel—Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 
10(b). 

BIRT V. THE QUEEN, at 357 

Witnesses—Credibility—Conviction based on uncor-
roborated evidence of accomplice—Evidence as a whole contra-
dictory—President entitled to accept evidence of accomplice. 

BUCHAN V. THE QUEEN, at 367 

EVIDENCE—Accomplice 

Accomplice evidence—Horsburgh v. The Queen—Effect of 
failure by Judge Advocate to instruct Court pursuant to Mili-
tary Rules of Evidence, section 83. 

PERHAM V. THE QUEEN, at 332 

Accomplice evidence—Military Rules of Evidence, section 
83. 

YOUNG V. THE QUEEN, at 202 

Accomplice evidence—Military Rules of Evidence sections 6 
and 83. 

BOXER V. THE QUEEN, at 239 

Accomplice evidence—Witness not an accomplice in the cir-
cumstances. 

WILKINS V. THE QUEEN, at 526 

Accomplices testifying against accused—Whether evidence 
inadmissible—National Defence Act s. 117A. 

WILLIAMS V. THE QUEEN, at 5 

EVIDENCE—Concluded 
Evidence—Accomplices—Serviceman tried under National 

Defence Act for trafficking in narcotic—Military Rules of Evi-
dence requiring Court Martial to consider danger of acting on 
uncorroborated evidence of accomplice—Accused convicted on 
uncorroborated evidence of purchaser of narcotic—Judge 
Advocate entitled to conclude witness not accomplice notwith-
standing he co-operated in trafficker's offence—Finding that 
witness accomplice requiring more than mere fact of purchase 
of narcotic. 

MACDONALD V. THE QUEEN, at 277 

Witnesses—Credibility—Conviction based on uncor-
roborated evidence of accomplice—Evidence as a whole contra-
dictory—President entitled to accept evidence of accomplice. 

BUCHAN V. THE QUEEN, at 367 

EVIDENCE—Admissibility 

Admissibility of evidence—Character of accused—Meaning 
of "the course of justice". 

HANSEN V. THE QUEEN, at 193 

Admissibility of evidence—Voir dire—Subsequent use of evi-
dence ruled inadmissible. 

REID V. THE QUEEN, at 188 

Admissibility of unofficial confession made to a person in 
authority—Character free and voluntary—Subjective test—
Evidence on the whole has to be considered—Voir dire—
Whether failure on the part of the prosecutor to call certain 
witnesses, known and available to the appellant, constituted a 
breach of the Q.R. & O., subparagraph 112.56(1)(b)—Police 
notes—Reliance on same during testimony at trial—Whether 
improper use of notes. 

WALLACE V. THE QUEEN, at 285 

FRAUD 
Fraudulent claim—Section 119 of the National Defence 

Act—Essential elements constituting fraud. 

GIROUX V. THE QUEEN, at 211 

FUNCTION OF COURT OF APPEAL 
CAMPBELL V. THE QUEEN, at 28 

LANGLOIS V. THE QUEEN, at 26 

INTENT 
Attempted murder—Whether intent to kill as one of the 

essential elements exists—National Defence Act s. 121—Ger-
man Penal Code articles 43 and 211. 

LANGLOIS V. THE QUEEN, at 26 

ROBERT V. THE QUEEN, at 24 
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INTENT—Concluded 
Lawful command—Disobeying of lawful command of supe-

rior officer—Whether accused had formed the intent to diso-
bey—National Defence Act s. 73. 

BRAUN V. THE QUEEN, at 115 

Specific intent—Mental state of accused—Psychiatrist testi-
fying accused incapable of forming specific intent—Accused 
convicted—Whether trial judge must give reasons—National 
Defence Act s. 120—Criminal Code s. 303. 

MACDONALD V. THE QUEEN, at 73 

Specific intent—Wilfully falsifying documents—Non-
capacity due to prescribed drug—Whether Crown must prove 
the act and capacity to form specific intent—National Defence 
Act s. 115. 

BAKER V. THE QUEEN, at 103 

JURISDICTION 
General Court Martial—Jurisdiction—Requirement for 

military nexus—Not applicable to offences committed outside 
of Canada—Court martial is an inferior tribunal—Jurisdiction 
not presumed—Once challenged, jurisdiction must be proved. 

RYAN V. THE QUEEN, at 563 

Jurisdiction—Accused detained illegally before trial—Not 
attributable to Court—Court Martial not deprived of jurisdic-
tion. 

MORPHET V. THE QUEEN, at 573 

Jurisdiction—Interim release pending appeal—Stay of exe-
cution pending appeal. 

VADEBONCOEUR V. THE QUEEN, at 243 

Jurisdiction of court martial—Requirement for military 
nexus where offence would ordinarily be triable in a civilian 
court. 

CATUDAL V. THE QUEEN, at. 338 

Jurisdiction of court martial—Charge sheet not endorsed 
with direction for trial by court martial and signature of con-
victing authority—Q.R. & O., articles 109.05(4) and 111.07—
Where appeal court may interfere with fact finding of court 
martial tribunal. 

BOUCHARD V. THE QUEEN, at 316 

Jurisdiction of the C.M.A.C.—Where Statement of Appeal 
not delivered in time—Charter of Rights application. 

FLEMING V. THE QUEEN, at 328 

LAWFUL COMMAND 
Disobeying of lawful command of superior officer—Mens 

rea—Whether intention must exist on part of accused to diso-
bey the order—Whether superior officer can command a Com-
manding Officer to make a decision that is the prerogative of 
the Commanding Officer himself—National Defence Act s. 73. 

BRAUN V. THE QUEEN, at 115 

MANSLAUGHTER 
Manslaughter—Handling of a firearm in a careless manner 

or without reasonable precautions for the safety of others—
Application of section 204 of the National Defence Act—Juris-
diction of the Appeal Court to deal with severity of sentence. 

GINGRAS V. THE QUEEN, at 233 

MENS REA 
Intent—Attempted murder—Whether evidence exists to 

show accused acted with intent—National Defence Act s. 
121—German Penal Code articles 43 and 211. 

LANGLOIS V. THE QUEEN, at 26 

ROBERT V. THE QUEEN, at 24 

Intent—Lawful command—Disobeying of lawful command 
of superior officer—Whether accused had formed the mens rea 
to disobey—National Defence Act s. 73. 

BRAUN V. THE QUEEN, at 115 

Specific intent—Whether accused has to rebut the presump-
tion that a person intends the natural consequence of his acts—
Whether prescribed drug will nullify specific intent—National 
Defence Act s. 115. 

BAKER V. THE QUEEN, at 103 

Specific intent—Mental state of accused—Psychiatrist testi-
fying accused incapable of forming specific intent—Accused 
convicted—National Defence Act s. 120—Criminal Code s. 
303. 

MACDONALD V. THE QUEEN, at 73 

MOTOR VEHICLES 
(See "DRIVING OFFENCES") 

OFFENCES 
Striking a subordinate—Offence of general intent—Drunk-

enness not a defence—Knowledge of victim's status an essential 
element—Severity of sentence—No appeal to Court under 
National Defence Act—No jurisdiction to grant remedy under 
section 24(1) of the Canadian Charter of Rights and Free-
doms. 

MONETTE V. THE QUEEN, at 599 
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OFFENCES—Concluded 
OFFENCES—Break and Enter 

Break and enter—Theft—Defence of drunkenness—Not 
inconsistent to acquit on one charge and convict on the other. 

KUSNEZOFF V. THE QUEEN, at 401 

OFFENCES—Disobedience 

Disobedience of a lawful command—Neglect to the prejudice 
of good order and discipline—No cogent evidence to support 
conviction on second charge—Appeal allowed. 

PLEXMAN V. THE QUEEN, at 458 

OFFENCES—Neglect 

Neglect to the prejudice of good order and discipline—Mens 
rea an essential ingredient. 

RICHARD V. THE QUEEN, at 471 

PERJURY 
Perjury—Admission of Board of Inquiry transcript at court 

martial—Canadian Forces Administrative Orders 21-9, section 
15—Queen's Regulations and Orders, article 21.16—Military 
Rules of Evidence, subsection 40(2). 

SAUDER V. THE QUEEN, at 349 

PLEA 
Change of plea after entering guilty pleas at Court Martial. 

DREXLER V. THE QUEEN, at 347 

POWERS 
Power of commanding officer to try accused—Commanding 

officer's discretion not to try accused and to refer the case to 
higher authority once the summary trial has commenced—
National Defence Act, section 141—Q.R. & O., articles 108.25, 
108.28 (before 10 January 1983 amendment) and article 
109.01—Entitlement to counsel at summary trial—Right to 
equality before the law—Canadian Bill of Rights, paragraph 
1(b)—Right to retain and instruct counsel—Canadian Charter 
of Rights and Freedoms, paragraph 10(6). 

ROBERTSON V. THE QUEEN, at 252 

Power of reviewing court to set aside verdict of court mar-
tial—Paragraph 613(1)(a) of the Criminal Code—Where evi-
dence is ignored or misinterpreted by president of court mar-
tial—Legality of laying alternate charges—Intervention by 
president of court martial in examination of witnesses. 

DUB. V. THE QUEEN, at 288 

POWERS—Concluded 
Power to terminate court martial—Queen's Regulations and 

Orders, article 111.08—Integral part of judicial function—Not 
to be conferred upon external authority in absence of express 
provision in enabling statute—Q.R. & O., paragraphs 
111.08(2), (3) and (4)—Ultra vires powers conferred on Minis-
ter by Act. 

VIEL V. THE QUEEN, at 178 

PROCEDURE 
Adjournment—Grounds. 

SCHICK V. THE QUEEN, at 538 

Full answer and defence—Several counts on one charge 
sheet—Unrelated incidents—Motion for separate trials dis-
missed—Prejudice caused to defence. 

BAKER V. THE QUEEN, at 550 

Natural justice—Reasonable apprehension of bias—Judge 
Advocate meeting with members of Court in absence of 
accused—Objection not raised in timely fashion—Q.R. & O. 
article 112.03—Compliance—Sentencing—Judge Advocate 
need not instruct Court on range of sentences imposed by civil-
ian court. 

TURGEON V. THE QUEEN, at 578 

Procedure at court martial—General responsibilities of the 
Judge Advocate—Duty to remain impartial and not to inter-
fere, article 112.55—Disposition of appeals by Court Martial 
Appeal Court—Powers to direct a finding of not guilty or, 
alternately, a new trial—Factors to be considered—National 
Defence Act, section 202. 

LUCAS V. THE QUEEN, at 247 

Release pending appeal—Appeal from denial—Rule 12 of 
Court Martial Appeal Rules intra vires—Appeal Court has 
power to order release and impose conditions. 

BREAULT V. THE QUEEN, at 591 

Summary trials—Referral by Commanding Officer to higher 
authority after hearing evidence—Reasons given to accused not 
sufficient—Plea in bar of trial upheld—Cannot be removed by 
further and supposedly better reasons. 

ANDREW V. THE QUEEN, at 486 

ROBBERY 
Specific intent—Mental state of accused at time of offence—

Psychiatrist testifying accused incapable of forming specific 
intent—Accused convicted—Whether trial judge must give rea-
sons—National Defence Act s. 120—Criminal Code s. 303. 

MACDONALD V. THE QUEEN, at 73 
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SEARCH AND SEIZURE 

Unreasonable search—Possession of drugs—Knowledge—
Explanation might reasonably be true—Character evidence—
Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 8. 

CHATIGNY V. THE QUEEN, at 341 

SENTENCE 

Application to suspend execution of sentence—Jurisdiction of 
Court Martial Appeal Court Right to equality before the 
law—Applicability of writ of habeas corpus—National 
Defence Act, section 186. 

GINGRAS V. THE QUEEN, at 225 

Criminal law—Sentence—Drug offences—Trafficking—By 
military personnel Military tribunals developing principle 
that trafficking in drugs requiring some form of incarcera-
tion—Such principle not illegal—Overriding disciplinary con-
sideration properly taken into account by courts martial. 

MACDONALD V. THE QUEEN, at 277 

Gross indecency—Jurisdiction over person and offence—
Sentencing—Sentence quashed where Judge Advocate sat with 
Court in absence of accused to consider sentence—Section 7 of 
the Canadian Charter of Rights and Freedoms. 

SULLIVAN V. THE QUEEN, at 414 

Natural justice—Reasonable apprehension of bias—Judge 
Advocate meeting with members of Court in absence of 
accused—Objection not raised in timely fashion—Q.R. & O. 
article 112.03—Compliance—Sentencing—Judge Advocate 
need not instruct Court on range of sentences imposed by civil-
ian court. 

TURGEON V. THE QUEEN, at 578 

Possession of marihuana for the purpose of trafficking—
Must be a military nexus—Sentencing—Powers of a court mar-
tial under National Defence Act, subsection 154(2). 

MACEACHERN V. THE QUEEN, at 447 

Sentencing Facts relating to the determination of sentence 
must be established beyond a reasonable doubt—Sentence ille-
gal where a material illegal consideration taken into account. 

O'MALLEY V. THE QUEEN, at 403 

Sentencing—Sentence quashed where Judge Advocate 
retired with Court to consider sentence—National Defence Act, 
section 203, contrary to sections 7 and 15 of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms. 

CLABBY V. THE QUEEN, at 397 

Sentencing—Sentence quashed where Judge Advocate sat 
with Court in absence of accused during deliberations on sen-
tencing. 

PROKOPETZ V. THE QUEEN, at 408 

SENTENCE—Concluded 

Sentencing—Use of word "jail"—Special General Court 
Martial—"Jail" means "imprisonment". 

SCHWENEKE V. THE QUEEN, at 191 

Severity of sentence Authority of Court Martial Appeal 
Court to deal with question of severity of sentence National 
Defence Act, section 120 Criminal Code, subsection 234(1). 

GODFREY V THE QUEEN, at 186 

Severity of sentence No appeal to Court Martial Appeal 
Court Whether denial of equality before and under the law—
Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 15—Not a 
legal question properly before the Court. 

OLIVER V. THE QUEEN, at 559 

Striking a subordinate—Offence of general intent—Drunk-
enness not a defence—Knowledge of victim's status an essential 
element—Severity of sentence No appeal to Court under 
National Defence Act No jurisdiction to grant remedy under 
section 24(1) of the Canadian Charter of Rights and Free-
doms. 

MONETTE V. THE QUEEN, at 599 

SEXUAL OFFENCES 

SEXUAL OFFENCES Buggery 

Buggery—Mistake of fact Consent or belief victim consent-
ing not defence where victim under 21 No error by trial judge 
in accepting victim's testimony and rejecting accused's—
National Defence Act, section 120 Criminal Code, sections 
155 and 158. 

ARSENEAU V. THE QUEEN, at 168 

SEXUAL OFFENCES Gross Indecency 

Gross indecency Jurisdiction over person and offence—
Sentencing—Sentence quashed where Judge Advocate sat with 
Court in absence of accused to consider sentence—Section 7 of 
the Canadian Charter of Rights and Freedoms. 

SULLIVAN V. THE QUEEN, at 414 

Separate acts with named male person Whether failure to 
prove expressly where offence occurred affecting jurisdiction of 
Court Martial Whether failure to prove exact date on which 
offence committed fatal to charge—National Defence Act s. 
120—Criminal Code s. 157. 

BUCKLAND V. THE QUEEN, at 146 

STEALING 

Circumstantial evidence—Doctrine of recent possession—
Misapplication of rule in Hodge's Case—National Defence Act 
s. 104. 

HEIDE V. THE QUEEN, at 57 
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TESTIMONY OF ACCOMPLICE 

(See "EVIDENCE—Accomplice") 

THEFT AND RELATED OFFENCES 

Break and enter—Theft—Defence of drunkenness—Not 
inconsistent to acquit on one charge and convict on the other. 

KUSNEZOFF V. THE QUEEN, at 401 

Theft—Mens rea—Serious misdirection for president to say 
lack of intent irrelevant. 

GAUTHIER V. THE QUEEN, at 381 

TRIAL 

Evidence—Admissibility—Statement of accused—Whether 
Crown must prove in main trial as distinguished from voir dire 
voluntariness of statement—National Defence Act s. 120—
Narcotic Control Act s. 4(1). 

REID V. THE QUEEN, at 31 

Judgment—Failure to give reasons—Whether trial judge 
must give reasons for conviction—National Defence Act s. 
120—Criminal Code s. 303. 

MACDONALD V. THE QUEEN, at 73 

Summary trials—Referral by Commanding Officer to higher 
authority after hearing evidence—Reasons given to accused not 
sufficient—Plea in bar of trial upheld—Cannot be removed by 
further and supposedly better reasons. 

ANDREW V. THE QUEEN, at 486  

VOIR DIRE 

Statement—Whether evidence must be introduced in main 
trial to show statement free and voluntary—National Defence 
Act s. 120—Narcotic Control Act s. 4(1). 

REID V. THE QUEEN, at 31 

Statement—Duty of Crown to call witnesses—Whether 
Crown must call all material witnesses—National Defence Act 
s. 120—Food and Drugs Act s. 42(1). 

GARFIELD V. THE QUEEN, at 39 

Right of defence to give or call evidence—Whether trial 
Judge Advocate offered defence adequate opportunity to exer-
cise that right—Whether prosecution has a duty to call all per-
sons in authority in contact with accused from time of arrest 
until making of statement—National Defence Act s. 120—
Criminal Code s. 157. 

BUCKLAND V. THE QUEEN, at 146 

WITNESSES 

Credibility of witnesses—Whether within competence of 
Court Martial to assess truthfulness—National Defence Act s. 
120—Narcotic Control Act s. 4(1). 

MCGOVERN V. THE QUEEN, at 113 

Examination of witnesses by President of Court Martial—
Whether such interference prejudicial to accused—National 
Defence Act s. 120—Narcotic Control Act s. 4(1)—Criminal 
Code s. 127(2). 

CASSIDY V. THE QUEEN, at 140 
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ABSENCE SANS PERMISSION 

Autorisation de s'absenter—L'usage militaire est-il une justi-
fication?—Loi sur la défense nationale, art. 81. 

CHERKAS C. LA REINE, à la p. 3 

APPELS 
Appels—La déclaration d'appel doit être remise à un officier 

supérieur—Délai de quatorze jours—Il échet de se demander si 
l'envoi de la déclaration d'appel par la poste au juge-avocat 
général constituait remise à un officier supérieur—Les services 
de l'avocat ont été retenus à temps, mais la déclaration d'appel 
a été oblitérée et reçue hors délai—Le tribunal n'a pas le pou-
voir de proroger le délai—Requête pour rejet d'appel accueil-
lie—Loi sur la défense nationale, alinéa 199(3)a). 

FREDERICKS C. LA REINE, à la p. 181 

Appels—Rejet sommaire—Loi sur la défense nationale, arti-
cle 206. 

GILLIs c. LA REINE, à la p. 555 

AUTOMOBILE 
(voir «INFRACTIONS RELIÉES À LA CONDUITE 
AUTOMOBILE») 

CHEF D'ACCUSATION 
Double—La preuve révèle-t-elle duplicité?—Loi sur la 

défense nationale, art. 118. 

AVERY C. LA REINE, à la p. 21 

WILLIAMS C. LA REINE, à la p. 5 

COMMANDEMENT LICITEMENT DONNÉ 
Désobéissance à un commandement licitement donné par un 

officier supérieur—Mens rea—L'accusé doit-il avoir eu l'inten-
tion de désobéir à l'ordre?—Un officier supérieur peut-il ordon-
ner à un commandant de prendre une telle décision qui est de la 
prérogative de ce commandant?—Loi sur la défense nationale, 
art. 73. 

BRAUN C. LA REINE, à la p. 115 

COMPÉTENCE 
Compétence—Mise en liberté provisoire pendant l'appel—

Sursis d'exécution pendant l'appel. 

VADEBONCOEUR C. LA REINE, à la p. 243 

Compétence de la Cour—Accusé détenu illégalement avant 
de subir son procès—L'irrégularité n'est pas imputable au tri-
bunal et n'a pas retiré à la Cour martiale sa compétence. 

MORPHET C. LA REINE, à la p. 573 

Compétence de la cour martiale—Élément de nature mili-
taire requis lorsque l'infraction donnerait normalement lieu à 
une poursuite devant une cour civile. 

CATUDAL C. LA REINE, à la p. 338 

Compétence de la cour martiale—L'acte d'accusation ne por-
tait à son endos ni la directive décrétant la tenue d'un procès 
devant une cour martiale ni la signature de l'autorité convoca-
trice—Ordonnances et règlements royaux, articles 109.05(4) et 
111.07—Cas où le Tribunal d'appel peut modifier les conclu-
sions de faits des cours martiales. 

BOUCHARD C. LA REINE, à la p. 316 

Compétence du Tribunal d'appel des cours martiales—
Défaut de remettre la déclaration d'appel dans le délai 
imparti—Application de la Charte des droits. 

FLEMING C. LA REINE, à la p. 328 

Cour martiale générale—Compétence—Lien nécessaire avec 
la vie militaire—Cette exigence ne s'applique pas aux infrac-
tions commises à l'extérieur du Canada—Une cour martiale est 
un tribunal d'instance inférieur—L'on ne peut pas présumer la 
compétence de la Cour—Lorsqu'elle est contestée, la compé-
tence de la cour doit être démontrée. 

RYAN C. LA REINE, à la p. 563 

COUR MARTIALE 
Cour martiale permanente—Indépendance et impartialité du 

tribunal—Alinéa l 1d) de la Charte. 

ALDRED C. LA REINE, à la p. 476 

Cour martiale permanente—Indépendance et impartialité du 
tribunal—Alinéa lld) de la Charte canadienne des droits et 
libertés—Exposé insuffisant des faits et du droit—Omission 
d'invoquer une fin de non-recevoir. 

GOODWIN C. LA REINE, à la p. 527 

Interrogatoire des témoins par le président de la cour—Une 
telle intervention est-elle préjudiciable à l'accusé?—Loi sur la 

623 
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COUR MARTIALE—Fin 
défense nationale, art. 120—Loi sur les stupéfiants, para. 
4(1)—Code criminel, para. 127(2). 

CASSIDY C. LA REINE, à la p. 140 

Possession d'un stupéfiant—L'accusé n'était pas de service et 
il conduisait son propre véhicule—Compétence de la Cour mar-
tiale permanente pour juger une personne et une infraction. 

IONSON C. LA REINE, à la p. 433 

Verdict spécial par la cour—Droit pour la cour de rendre un 
tel verdict—Un verdict spécial peut-il être rendu lorsque la 
preuve présentée par la poursuite de la date exacte de l'infrac-
tion est mise en doute?—Divergence dans la preuve, est-ce un 
vice fatal?—Loi sur la défense nationale, art. 124. 

BUCKLAND C. LA REINE, à la p. 146 

DÉFENSES 
Coups portés à un subordonné—Infraction d'intention géné-

rale—L'ivresse n'est pas une défense—La connaissance du 
grade de la victime est un élément essentiel—Sévérité de la sen-
tence—Aucun appel auprès de la Cour en vertu de la Loi sur la 
défense nationale—Absence de compétence d'accorder une 
réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte cana-
dienne des droits et libertés. 

MONETTE C. LA REINE, à la p. 599 

Introduction par effraction—Vol—Défense d'ivresse—Un 
verdict d'acquittement sous un chef d'accusation n'est pas 
incompatible avec un verdict de culpabilité sous un autre chef 
d'accusation. 

KUSNEZOFF C. LA REINE, à la p. 401 

Moyens de défense—Croyance erronée au consentement—
La preuve doit s'appuyer sur d'autres sources que l'appelant lui-
même—Le président de la cour martiale permanente a fait 
erreur en omettant d'examiner la défense de croyance erronée 
au consentement—Loi sur la défense nationale, article 202. 

SURETTE C. LA REINE, à la p. 208 

Voies de fait graves—Légitime défense—Audience équitable 
et publique devant un tribunal indépendant et impartial—Ali-
néa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés—Droit 
du président du tribunal d'interroger et de convoquer une ou 
plusieurs fois des témoins—Application du code de la preuve 
aux procès militaires. 

GRAHAM C. LA REINE, à la p. 501 

DÉFENSE DE PROVOCATION 
Défense de provocation—Loi sur la défense nationale, article 

120—Loi sur les stupéfiants, paragraphe 4(2). 

CROUSE C. LA REINE, à la p. 221 

DÉTENTION 
Détention—Libération en attendant l'issue de l'appel—Il 

incombe à l'appelant de prouver l'existence d'un préjudice inu-
tile incompatible avec la Charte—L'article 211.3a)(ii) de la Loi 
sur la défense nationale ne s'applique pas—Article 11e) de la 
Charte canadienne des droits et libertés. 

GRAHAM C. LA REINE, à la p. 383 

Mise en liberté en attendant l'issue de l'appel—Appel inter-
jeté du refus d'accorder la mise en liberté—La Règle 12 de la 
Cour d'appel des cours martiales est intra vires—La Cour 
d'appel a le pouvoir d'ordonner la mise en liberté sous réserve 
de certains conditions. 

BREAULT C. LA REINE, à la p. 591 

DOCUMENTS 
Falsification délibérée de documents—L'intention spécifique 

doit-elle être établie?—Loi sur la défense nationale, art. 115. 

BAKER C. LA REINE, à la p. 103 

DROIT CONSTITUTIONNEL 
Charte canadienne des droits et libertés, articles 8 et 10—

Échantillon de sang prélevé par la police allemande—Un 
accusé a droit aux garanties que lui accorde la Charte lorsqu'il 
est jugé par une cour martiale—L'admission de la preuve rela-
tive à l'échantillon de sang ne déconsidérerait pas l'administra-
tion de la justice. 

BERNAUER C. LA REINE, à la p. 570 

Cour martiale permanente—Indépendance et impartialité du 
tribunal—Alinéa 1ld) de la Charte. 

ALDRED C. LA REINE, à la p. 476 

Cour martiale permanente—Indépendance et impartialité du 
tribunal—Alinéa 1Id) de la Charte canadienne des droits et 
libertés—Exposé insuffisant des faits et du droit—Omission 
d'invoquer une fin de non-recevoir. 

GOODWIN C. LA REINE, à la p. 527 

Crainte raisonnable de partialité—Le président du tribunal 
avait déjà accepté la déposition des témoins de la poursuite dans 
un procès connexe—Verdict déraisonnable—Le président n'a 
pas tenu compte de l'état d'intoxication du témoin pour évaluer 
la force probante de son témoignage. 

PAUL C. LA REINE, à la p. 509 

Déclarations—Caractère volontaire—Droit de retenir les ser-
vices d'un avocat—Article 10b) de la Charte canadienne des 
droits et libertés. 

BIRT C. LA REINE, à la p. 357 

Détention—Libération en attendant l'issue de l'appel—Il 
incombe à l'appelant de prouver l'existence d'un préjudice inu-
tile incompatible avec la Charte—L'article 211.3a)(ii) de la Loi 
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DROIT CONSTITUTIONNEL—Suite 
sur la défense nationale ne s'applique pas—Article 11e) de la 
Charte canadienne des droits et libertés. 

GRAHAM C. LA REINE, à la p. 383 

Détermination de la peine—Peine annulée lorsque le juge-
avocat a siégé avec la Cour en l'absence de l'accusé au cours des 
délibérations sur la détermination de la peine. 

PROKOPETZ C. LA REINE, à la p. 408 

Détermination de la peine—Peine annulée lorsque le juge-
avocat s'est retiré avec la Cour pour examiner la peine—L'arti-
cle 203 de la Loi sur la défense nationale est contraire aux arti-
cles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. 

CLABBY C. LA REINE, à la p. 397 

Droit constitutionnel—Charte des droits—Droit à procès 
avec jury—Infraction militaire—Sauf s'il s'agit d'une infrac-
tion relevant de la justice militaire, tout inculpé a le droit de 
bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale pré-
vue pour l'infraction est un emprisonnement de cinq ans ou une 
peine plus grave—Sens de l'expression «infraction relevant de la 
justice militaire»—Il échet de se demander si la vente, par un 
militaire, de stupéfiants à un autre militaire constitue une 
infraction relevant de la justice militaire—Loi sur la défense 
nationale, article 120—Charte canadienne des droits et liber-
tés, alinéa 1 1f)—Loi sur les stupéfiants, paragraphe 4(1). 

MACDONALD C. LA REINE, à la p. 277 

Droit à l'assistance d'un avocat—Exclusion de la preuve lors-
que ce droit a été accordé d'une façon purement symbolique et 
inefficace—Articles 106) et 24(2) de la Charte canadienne des 
droits et libertés—Déclarations—Exclusion d'une déclaration 
de l'accusé lorsque celui-ci y a été contraint par la police mili-
taire. 

JEFFERY C. LA REINE, à la p. 387 

Ex-militaire—Constitutionnalité des paragraphes 55(2) et 
59(1) de la Loi sur la défense nationale, compétence à l'égard 
des ex-militaires—Examen de l'alinéa 3a) du Uniform Code of 
Military Justice (E.-U.)—Défaut du juge-avocat de donner au 
tribunal de première instance les directives appropriées aux ter-
mes de l'article 83 des Règles militaires de la preuve— Témoi-
gnage insuffisant pour justifier les déclarations de culpabilité—
Charte canadienne des droits et libertés, alinéa 1If) et article 
15—Loi sur la défense nationale, article 119. 

RUTHERFORD C. LA REINE, à la p. 262 

Grossière indécence—Compétence pour juger une personne 
et une infraction—Détermination de la peine—Peine annulée 
lorsque le juge-avocat a siégé avec la Cour en l'absence de 
l'accusé en vue de l'examen de la peine—Article 7 de la Charte 
canadienne des droits et libertés. 

SULLIVAN C. LA REINE, à la p. 414 

Justice naturelle—Crainte de partialité fondée—Entretiens 
entre le juge-avocat et les membres de la Cour en l'absence de 
l'accusé—L'objection n'a pas été soulevée en temps opportun—
ORFC article 112.03—Conformité—Sentence—Le juge-avocat 

DROIT CONSTITUTIONNEL—Fin 
n'avait pas à préciser à la Cour l'éventail des peines imposées 
par les tribunaux de droit commun. 

TURGEON C. LA REINE, à la p. 578 

Partialité—Aucune crainte raisonnable de partialité lorsque 
l'autorité qui a convoqué la Cour martiale a suspendu l'accusé 
de ses fonctions—Droit à la présomption d'innocence—Ce droit 
n'est pas violé par la suspension qui a lieu avant le procès—
Absence de partialité réelle ou perçue dans le choix des mem-
bres de la Cour martiale—Les membres de cette Cour sont 
indépendants. 

SCHICK C. LA REINE, à la p. 540 

Sévérité de la peine—L'accusé ne peut interjeter appel à la 
Cour d'appel des cours martiales—Lui a-t-on refusé le droit au 
même bénéfice de la loi garanti par l'article 15 de la Charte 
canadienne des droits et libertés—Il ne s'agit pas d'une ques-
tion de droit régulièrement soumise à la Cour aurait été réguliè-
rement saisie. 

OLIVER C. LA REINE, à la p. 559 

Voies de fait graves—Légitime défense—Audience équitable 
et publique devant un tribunal indépendant et impartial—Ali-
néa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés—Droit 
du président du tribunal d'interroger et de convoquer une ou 
plusieurs fois des témoins—Application du code de la preuve 
aux procès militaires. 

GRAHAM C. LA REINE, à la p. 501 

FRAUDE 
Réclamation frauduleuse—Loi sur la défense nationale, arti-

cle 119—Éléments essentiels de la fraude. 

GIROUX C. LA REINE, à la p. 211 

FOUILLE ET PERQUISITION 
Fouille abusive—Possession de stupéfiants—Connaissance—

Il échet de se demander s'il est raisonnable que l'explication 
puisse être vraie—Charte canadienne des droits et libertés, 
article 8. 

CHATIGNY C. LA REINE, à la p. 341 

HOMICIDE 
Homicide involontaire coupable—Manipuler une arme à feu 

d'une manière négligente ou sans prendre suffisamment de pré-
cautions à l'égard de la sécurité d'autrui—Application de l'arti-
cle 204 de la Loi sur la défense nationale—Compétence du Tri-
bunal d'appel sur la sévérité de la sentence. 

GINGRAS C. LA REINE, à la p. 233  
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INFRACTIONS 
INFRACTIONS—Désobéissance 

Désobéissance à un commandement licitement donné—
Négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline—
Aucune preuve convaincante pour justifier un verdict de culpa-
bilité en ce qui concerne le deuxième chef d'accusation—Appel 
accueilli. 

PLEXMAN C. LA REINE, à.la p. 458 

INFRACTIONS—Introduction par effraction 

Introduction par effraction—Vol—Défense d'ivresse—Un 
verdict d'acquittement sous un chef d'accusation n'est pas 
incompatible avec un verdict de culpabilité sous un autre chef 
d'accusation. 

KUSNEZOFF C. LA REINE, à la p. 401 

IN FRACTIONS—Négligence 

Négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline—La 
mens rea est un élément essentiel. 

RICHARD C. LA REINE, à la p. 471 

INFRACTIONS RELIÉES À LA CONDUITE 
AUTOMOBILE 

Accident—Délit de fuite—Loi sur la défense nationale, art. 
120—Code criminel du Canada, art. 233(2). 

LANGLOIS C. LA REINE, à la p. 26 

Charte canadienne des droits et libertés, articles 8 et 10—
Échantillon de sang prélevé par la police allemande—Un 
accusé a droit aux garanties que lui accorde la Charte lorsqu'il 
est jugé par une cour martiale—L'admission de la preuve rela-
tive à l'échantillon de sang ne déconsidérerait pas l'administra-
tion de la justice. 

BERNAUER C. LA REINE, à la p. 570 

Conduite d'un véhicule avec les facultés affaiblies—Conduc-
teur agissant sous la contrainte—Garde et contrôle du véhicule. 

GRÉGOIRE C. LA REINE, à la p. 336 

Ivressomètre—Refus de fournir un échantillon d'haleine—
Loi sur la défense nationale, art. 120—Code criminel du 
Canada, art. 235(2). 

CAMPBELL C. LA REINE, à la p. 28 

INTENTION 
Intention—Commandement licitement donné—Désobéis-

sance à un commandement licitement donné par un officier 
supérieur—L'accusé avait-il formé l'intention de désobéir?—
Loi sur la défense nationale, art. 73. 

BRAUN C. LA REINE, à la p. 115 

INTENTION—Fin 
Intention spécifique—État mental de l'accusé—Psychiatre 

témoignant à l'effet que l'accusé était incapable de former une 
intention spécifique—Accusé déclaré coupable Le juge de 
première instance doit-il donner des motifs?—Loi sur la 
défense nationale, art. 120—Code criminel du Canada, art. 
303. 

MACDONALD C LA REINE, à la p. 73 

Intention spécifique Falsification délibérée de documents—
Incapacité tille à un médicament prescrit La Couronne doit-
elle prouver l'acte et la capacité de former une intention spécifi-
que?—Loi sur la défense nationale, art. 115 

BAKER C. LA REINE, à la p. 103 

Tentative de meurtre—L'intention de tuer comme un des élé- 
ments essentiels existe-t-elles 	Loi sur la défense nationale, 
art. 121—Code pénal allemand, articles 43 et 211. 

LANGLOIS C. LA REINE, à la p. 26 

ROBERT C. LA REINE, à la p. 24 

MENS REA 
Intention Commandement licitement donné—Désobéis-

sance à un commandement licitement donné par un officier 
supérieur L'accusé avait-il formé l'intention de désobéir?—
Loi sur la défense nationale, art. 73. 

BRAUN C LA REINE, à la p. 115 

Intention—Tentative de meurtre La preuve démontre-t-elle 
que l'accusé a agi avec intention'—Loi sur la défense natio-
nale, art. 121—Code pénal allemand, articles 43 et 211. 

LANGLOIS C. LA REINE, à la p 26 

ROBERT C. LA REINE, à la p. 24 

Intention spécifique—État mental de l'accusé Psychiatre 
témoignant à l'effet que l'accusé était incapable de former une 
intention spécifique—Accusé déclaré coupable—Loi sur la 
défense nationale, art. 120—Code criminel du Canada, art. 
303. 

MACDONALD C. LA REINE, à la p. 73 

Intention spécifique L'accusé a-t-il à réfuter la présomption 
à l'effet que toute personne prévoit les conséquences naturelles 
de ses actes?—Un médicament prescrit annulera-t-il l'intention 
spécifique?—Loi sur la défense nationale, art. 115. 

BAKER C. LA REINE, à la p. 103 

MEURTRE 
(voir «TENTATIVE DE MEURTRE») 
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OFFENSES 
Coups portés à un subordonné—Infraction d'intention géné-

rale—L'ivresse n'est pas une défense—La connaissance du 
grade de la victime est un élément essentiel—Sévérité de la sen-
tence—Aucun appel auprès de la Cour en vertu de la Loi sur la 
défense nationale—Absence de compétence d'accorder une 
réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte cana-
dienne des droits et libertés. 

!VIGNETTE C. LA REINE, à la p. 599 

OFFENSES DE DROGUES 
Possession de marihuana—Aucune preuve susceptible de jus-

tifier une déclaration de culpabilité. 

DALLAIRE C. LA REINE, à la p. 596 

Possession de marihuana—De minimis non curat lex—Des-
truction de pièces avant l'audition de l'appel. 

GAGNÉ C. LA REINE, à la p. 205 

Possession de marihuana pour en faire le trafic—Nécessité 
d'un lien militaire—Détermination de la peine—Pouvoirs d'une 
Cour martiale en vertu du paragraphe 154(2) de la Loi sur la 
défense nationale. 

MACEACHERN C. LA REINE, à la p. 447 

Possession d'un stupéfiant—Contrôle—Aucune conclusion en 
termes formels de la part du président—Conclusion découlant 
raisonnablement de la preuve. 

CHAPMAN C. LA REINE, à la p. 360 

Possession d'un stupéfiant—L'accusé n'était pas de service et 
il conduisait son propre véhicule—Compétence de la Cour mar-
tiale permanente pour juger une personne et une infraction. 

loNsoN C. LA REINE, à la p. 433 

Possession d'un stupéfiant—La connaissance par l'accusé du 
fait reproché constitue un élément essentiel. 

GRAHAM C. LA REINE, à la p. 362 

Possession en vue d'un trafic—Introduction en preuve d'une 
déclaration de l'accusée n'ayant aucun rapport avec la question 
dont la cour était saisie—Substitution de verdict—Loi sur la 
défense nationale, paragraphe 202(4). 

DREW C. LA REINE, à la p. 223 

Stupéfiants—Possession en vue de faire un trafic—Disposi-
tion relative au renversement du fardeau de la preuve, article 8, 
Loi sur les stupéfiants—Présomption d'innocence, alinéa 11d) 
de la Charte canadienne des droits et libertés. 

HINDS C. LA REINE, à la p. 314 

Trafic—Admissibilité de la déclaration de l'accusé—Loi sur 
la défense nationale, art. 120—Loi sur les stupéfiants, art. 
4(1). 

REID C. LA REINE, à la p. 31 

OFFENSES DE DROGUES—Fin 
Trafic—Admissibilité de la déclaration faite par l'accusé—

Loi sur la défense nationale, art. 120—Loi des aliments et dro-
gues, para. 42(1). 

GARFIELD C. LA REINE, à la p. 39 

Trafic—Crédibilité des témoins et doctrine du doute raison-
nable—Est-ce de la compétence de la Cour martiale de les 
déterminer?—Loi sur la défense nationale, art. 120—Loi sur 
les stupéfiants, para. 4(1). 

MCGOVERN C. LA REINE, à la p. 113 

Trafic—Partie à la vente—Est-il suffisant pour devenir par-
tie à une vente en vertu de l'art. 21 du Code criminel, d'avoir eu 
connaissance et consenti à une transaction?—Loi sur la défense 
nationale, art. 120—Loi sur les stupéfiants, para. 4(1)—Code 
criminel, art. 21. 

CASSIDY C. LA REINE, à la p. 140 

Trafic—Preuve circonstancielle—Effet cumulatif de la 
preuve—Loi sur la défense nationale, art. 120—Loi sur les 
stupéfiants, para. 4(1). 

MORRISSETTE C. LA REINE, à la p. 37 

Trafic—Substance offerte comme étant une drôgue d'usage 
restreint—Témoignage d'un complice—Admissibilité d'un aveu 
«non officiel»—Incitation à faire de faux aveux—Loi sur la 
défense nationale, article 120—Loi des aliments et drogues, 
paragraphe 42(1)—Règles militaires de la preuve, article 42. 

HICKS C. LA REINE, à la p. 199 

Trafic de stupéfiants—Substance estimée être un stupé-
fiant—L'expression Cannabis saliva définie au paragraphe 3(2) 
s'entend également du cannabis (marihuana)—Il échet d'exa-
miner s'il est nécessaire d'établir que les infractions ont été 
commises aux dates indiquées dans les chefs d'accusation. Le 
moment de l'infraction n'est pas un élément constitutif de celle-
ci—Loi sur la défense nationale, article 120—Loi sur les stu-
péfiants, paragraphes 3(2) et 4(1). 

MACKAY C. LA REINE, à la p. 175 

Trafic d'un stupéfiant—Défense de provocation—Conduite 
des préposés de la Couronne. 

RYAN C. LA REINE, à la p. 219 

Trafic d'une substance—Détails alléguant trafic par voie de 
vente—Directives à cet effet aux membres de la cour. martiale 
par le juge-avocat—Au procès, la preuve a révélé qu'il y avait 
eu trafic par voie de distribution—Définitions des mots «trafi-
quer» ou «faire le trafic» et «vendre» à la Loi des aliments et 
drogues—Loi sur la défense nationale, article 120—Loi des 
aliments et drogues, paragraphe 42(1). 

JEFFREY C. LA REINE, à la p. 311 
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OFFENSES SEXUELLES 
OFFENSES SEXUELLES—Grossière indécence 

Actes séparés avec une personne désignée de sexe masculin—
La juridiction de la cour martiale est-elle affectée par le défaut 
de prouver expressément où l'infraction s'est produite?—Le 
défaut de prouver la date exacte de la commission de l'infrac-
tion, est-ce fatal pour le chef d'accusation?—Loi sur la défense 
nationale, art. 120—Code criminel, art. 157. 

BUCKLAND C. LA REINE, à la p. 146 

Grossière indécence—Compétence pour juger une personne 
et une infraction—Détermination de la peine—Peine annulée 
lorsque le juge-avocat a siégé avec la Cour en l'absence de 
l'accusé en vue de l'examen de la peine—Article 7 de la Charte 
canadienne des droits et libertés. 

SULLIVAN C. LA REINE, à la p. 414 

OFFENSES SEXUELLES—Sodomie 

Sodomie—Erreur de fait—Le consentement de la victime ou 
la croyance dans le consentement de la victime ne constituent 
pas des moyens de défense si la victime a moins de 21 ans—Le 
juge de première instance n'a pas commis d'erreur en retenant 
le témoignage de la victime et en rejetant celui de l'accusé—Loi 
sur la défense nationale, article 120—Code criminel, articles 
155 et 158. 

ARSENEAU C. LA REINE, à la p. 168 

POUVOIRS 
Pouvoir du Tribunal d'appel de rejeter le verdict d'une cour 

martiale—Alinéa 613(1)a) du Code criminel—Cas où le prési-
dent de la cour martiale fait abstraction de la preuve ou l'inter-
prète mal—Légalité du dépôt d'accusations en alternative—
Intervention du président de la cour martiale durant l'interro-
gatoire des témoins. 

DUBÉ C. LA REINE, à la p. 288 

Pouvoir de l'officier commandant de juger un accusé—Pou-
voir discrétionnaire de l'officier commandant de ne pas juger un 
accusé et de déférer le cas à une autorité supérieure une fois 
que le procès par voie sommaire a commencé—Loi sur la 
défense nationale, article 141—Ordonnances et règlements 
royaux, articles 108.25, 108.28 (avant la modification du 10 
janvier 1983), 109.01—Droit d'être représenté par avocat lors 
d'un procès par voie sommaire—Droit à l'égalité devant la loi—
Déclaration canadienne des droits, alinéa lb)—Droit d'avoir 
recours à l'assistance d'un avocat—Charte canadienne des 
droits et libertés, alinéa 10b). 

ROBERTSON C. LA REINE, à la p. 252 

Pouvoir de mettre fin à une cour martiale—Ordonnances et 
règlements royaux, article 111.08—Partie intégrante de la 
fonction judiciaire—Ce pouvoir ne peut être conféré à une 
autorité extérieure que par une disposition expresse à cet effet 
dans la loi habilitante—Ordonnances et règlements royaux, 
paragraphes 111.08(2), (3) et (4)—Disposition ultra vires des 
pouvoirs conférés au ministre par la Loi. 

VIEL C. LA REINE, à la p.178 

ORDRE DE CONVOCATION 
Ordre de convocation—Substitution d'un membre d'une cour 

martiale générale—Autorité compétente pour ordonner la subs-
titution—Fardeau de la preuve en ce qui a trait à l'irrégularité 
ou à l'illégalité de l'ordre de convocation—Délégation de pou-
voirs par l'autorité convocatrice. 

KERR C. LA REINE, à la p. 159 

PARJURE 
Parjure—Recevabilité de la transcription des travaux d'une 

commission d'enquête—Ordonnance administrative des Forces 
canadiennes 21-9, article 15—Ordonnances et règlements 
royaux, article 21.16—Règles militaires de la preuve, paragra-
phe 40(2). 

SAUDER C. LA REINE, à la p. 349 

PLAIDOYERS 
Modification du plaidoyer après l'enregistrement de plai-

doyers de culpabilité en cour martiale. 

DREXLER C. LA REINE, à la p. 347 

PREUVE 
Accusée—Droit de garder le silence. 

PAQUET C. LA REINE, à la p. 576 

Admissibilité—Complices et co-conspirateurs témoignant 
contre l'accusé—Les complices devraient-ils être appelés à 
témoigner en pareilles circonstances?—Loi sur la défense 
nationale, art. 117A. 

AVERY C. LA REINE, à la p. 21 

WILLIAMS C. LA REINE, à la p. 5 

Article 33 des Règles du Tribunal d'appel des cours martia-
les du Canada—Décision de ne pas témoigner au procès—Cri-
tère applicable en cas de demande d'introduction d'une preuve 
additionnelle. 

HANSEN C. LA REINE, à la p.197 

Circonstancielle—Application erronée de la règle énoncée 
dans l'affaire Hodge—Accusé déclaré coupable—Y a-t-il eu 
erreur judiciaire importante?—L'article 204 de la Loi sur la 
défense nationale s'applique—Loi sur les stupéfiants, para. 
4(1). 

MORRISSETTE C. LA REINE, à la p. 37 

Circonstancielle—Vol—Application erronée de la règle énon-
cée dans l'affaire Hodge—Application erronée de la doctrine de 
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PREUVE—Suite 
la possession récente—Les faits mis en preuve sont-ils incompa-
tibles avec une autre conclusion logique?—Loi sur la défense 
nationale, art. 104. 

HEIDE C. LA REINE, à la p. 57 

Confessions—Accusé donnant une déclaration—L'accusé a-
t-il été mis en garde?—La déclaration est-elle volontaire?—Loi 
sur la défense nationale, art. 120—Loi des aliments et drogues, 
para. 42(1). 

GARFIELD C. LA REINE, à la p. 39 

Confessions—Déclaration admise après voir dire—Dans un 
voir dire, le juge doit-il étudier le contenu d'une déclaration 
avant de décider sur son admissibilité?—Loi sur la défense 
nationale, art. 120—Loi sur les stupéfiants, para. 4(1). 

REID C. LA REINE, à la p. 31 

Confessions—Les présumées tactiques d'intimidation de la 
part de la police ont-elles eu influence sur le fait de donner une 
déclaration?—L'enregistrement d'une déclaration offre-t-il une 
meilleure preuve qu'une déposition de vive voix ou une déclara-
tion écrite?—A-t-on donné l'opportunité de produire de la 
preuve sur le voir dire?—Loi sur la défense nationale, art. 
120—Code criminel, art. 157. 

BUCKLAND C. LA REINE, à la p. 146 

Crédibilité des témoins—Doute raisonnable—Est-ce de la 
compétence de la cour martiale de les apprécier?—Loi sur la 
défense nationale, art. 120—Loi sur les stupéfiants, para. 4(1). 

MCGOVERN C. LA REINE, à la p. 113 

Déclarations—Caractère volontaire—Article 42(1)b) des 
Règles militaires de la preuve—Critère objectif. 

JEFFERY C. LA REINE, à la p. 364 

Déclarations—Caractère volontaire—Droit de retenir les ser-
vices d'un avocat—Article 10b) de la Charte canadienne des 
droits et libertés. 

BIRT C. LA REINE, à la p. 357 

Droit à l'assistance d'un avocat—Exclusion de la preuve lors-
que ce droit a été accordé d'une façon purement symbolique et 
inefficace—Articles 10b) et 24(2) de la Charte canadienne des 
droits et libertés—Déclarations—Exclusion d'une déclaration 
de l'accusé lorsque celui-ci y a été contraint par la police mili-
taire. 

JEFFERY C. LA REINE, à la p. 387 

Preuve—Paragraphe 64(1) des Règles militaires de la 
preuve—Les faits observés ou expérimentés doivent faire partie 
des res gestae. 

FERGUSON C. LA REINE, à la p. 499 

PREUVE—Suite 

Preuve contradictoire au procès—Le président avait le droit 
de préférer une version des événements à une autre—Les con-
clusions ayant trouvé appui dans la preuve ne doivent être chan-
gées en appel. 

NOEL C. LA REINE, à la p. 536 

Preuve des facultés affaiblies—Peine cruelle et inusitée—
Rétrogradation découlant de la peine d'emprisonnement—
Charte canadienne des droits et libertés, article 12. 

VAILLANCOURT C. LA REINE, à la p. 344 

Rôle de la Cour d'Appel—Délit de fuite—La Cour d'Appel 
peut-elle substituer son appréciation de la preuve à celle de la 
Cour martiale?—Loi sur la défense nationale, art. 120—Code 
criminel du Canada, art. 233(2). 

LANGLOIS C. LA REINE, à la p. 26 

Témoins—Crédibilité—Condamnation fondée sur le témoi-
gnage non corroboré d'un complice—Témoignage contradic-
toire dans son ensemble—Le président a le droit d'admettre le 
témoignage d'un complice. 

BUCI-IAN C. LA REINE, à la p. 367 

Tentative de détourner le cours de la justice—Témoins mena-
cés de blessures corporelles—La Cour d'Appel devrait-elle 
intervenir dans le verdict de la cour sur l'audition des témoins et 
la déclaration de culpabilité de l'accusé?—Loi sur la défense 
nationale, art. 120—Code criminel, para. 127(2). 

CASSIDY C. LA REINE, à la p. 140 

PREUVE—Admissibilité 

Admissibilité de la preuve—Moralité de l'accusé—Sens de 
l'expression «de cours de la justice». 

HANSEN C. LA REINE, à la p. 193 

Recevabilité de la preuve—Voir dire—Usage ultérieur d'élé-
ments de preuve jugés irrecevables. 

REID C. LA REINE, à la p. 188 

Admissibilité d'une confession non officielle faite à une per-
sonne en autorité—Caractère libre et volontaire—Critère sub-
jectif—La preuve dans son ensemble doit être prise en considé-
ration—Voir dire—Il échet d'examiner si le fait pour la 
poursuite de ne pas avoir appelé à la barre des témoins certaines 
personnes, connues de l'appelant et à la disposition de celui-ci, 
violait l'alinéa 112.56(1)b) des Ordonnances et règlements 
royaux—Notes de la police—Utilisation de ces notes au pro-
cès—Il échet de se demander si ces notes ont été utilisées à 
mauvais escient durant les témoignages au procès. 

WALLACE C. LA REINE, à la p. 285 

PREUVE—Témoignage d'un complice 

Complices témoignant contre l'accusé—La preuve est-elle 
inadmissible?—Loi sur la défense nationale, art. 117 A. 

WILLIAMS C. LA REINE, à la p. 5 
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PREUVE —Fin 

Preuve—Complices—Militaire jugé en vertu de la Loi sur la 
défense nationale pour trafic de stupéfiants—Les Règles mili-
taires de la preuve imposent à la cour martiale l'obligation de 
tenir compte du danger de condamner sur la foi du témoignage 
non corroboré d'un complice— Accusé condamné sur la foi du 
témoignage non corroboré de l'acheteur du stupéfiant—Le 
juge-avocat a le droit de conclure que le témoin n'est pas un 
complice même s'il a collaboré à l'infraction commise par le 
trafiquant—Pour pouvoir conclure que le témoin est un com-
plice, il faut prouver davantage que le simple fait de l'achat du 
stupéfiant. 

MACDONALD C. LA REINE, à la p. 277 

Témoignage d'un complice—Horsburgh v. The Queen—
Conséquence du défaut du juge-avocat de donner des directives 
à 

 
la cour conformément à l'article 83 des Règles militaires de 

la preuve. 

PERHAM C. LA REINE, à la p. 332 

Témoignage d'un complice—Le témoin n'était pas complice 
dans les circonstances. 

WILKINS C. LA REINE, à la p. 526 

Témoignage d'un complice—Règles militaires de la preuve, 
article 83. 

YOUNG C. LA REINE, à la p. 202 

Témoignage d'un complice—Règles militaires de la preuve, 
articles 6 et 83. 

BOXER C. LA REINE, à la p. 239 

Témoins—Crédibilité—Condamnation fondée sur le témoi-
gnage non corroboré d'un complice—Témoignage contradic-
toire dans son ensemble—Le président a le droit d'admettre le 
témoignage d'un complice. 

BUCHAN C. LA REINE, à la p. 367 

PROCÉDURE 
Ajournement—Motifs. 

SCHICK C. LA REINE, à la p. 538 

Défense pleine et entière—Plusieurs chefs regroupés sur un 
seul acte d'accusation—Incidents sans rapport entre eux— , 
Requête en vue d'obtenir des procès distincts rejetée—Préjudice 
subi par la défense. 

BAKER C. LA REINE, à la p. 550 

Justice naturelle—Crainte de partialité fondée—Entretiens 
entre le juge-avocat et les membres de la Cour en l'absence de 
l'accusé—L'objection n'a pas été soulevée en temps opportun—
ORFC article 112.03—Conformité—Sentence—Le juge-avocat 
n'avait pas à préciser à la, Cour l'éventail des peines imposées 
par les tribunaux de droit commun. 

TURGEON C. LA REINE, à la p. 578 

PROCÉDURE —Fin 

Mise en liberté en attendant l'issue de l'appel—Appel inter-
jeté du refus d'accorder la mise en liberté—La Règle 12 de la 
Cour d'appel des cours martiales est intra vires—La Cour 
d'appel a le pouvoir d'ordonner la mise en liberté sous réserve 
de certaines conditions. 

BREAULT C. LA REINE, à la p. 591 

Procédure en cour martiale—Responsabilités générales du 
juge-avocat--Obligation de rester impartial et de ne pas inter-
venir volontairement, article 112.55—Décisions que peut rendre 
le Tribunal d'appel des cours martiales en appel—Pouvoir 
d'ordonner un verdict de non-culpabilité ou un nouveau pro-
cès—Facteurs à prendre en considération—Loi sur la défense 
nationale, article 202. 

LUCAS C. LA REINE, à la p. 247 

Procès sommaires—Renvoi par un commandant à une auto-
rité supérieur après l'audition de la preuve—Les raisons don-
nées à l'accusé n'étaient pas suffisantes—Fin de non-recevoir 
maintenue—Elle ne peut pas être refusée pour d'autres raisons, 
censément meilleurs. 

ANDREW C. LA REINE, à la p. 486 

PROCÈS 
Jugement—Défaut de donner des motifs—Le juge de pre-

mière instance doit-il donner des motifs pour une déclaration de 
culpabilité?—Loi sur la défense nationale, art. 120—Code cri-
minel du Canada, art. 303. 

MACDONALD C. LA REINE, à la p. 73 

Preuve—Admissibilité—Déclaration de l'accusé—La Cou-
ronne doit-elle prouver au procès principal que la déclaration 
était volontaire?—Loi sur la défense nationale, art. 120—Loi 
sur les stupéfiants, para. 4(1). 

REID C. LA REINE, à la p. 31 

Procès sommaires—Renvoi par un commandant à une auto-
rité supérieure après l'audition de la preuve—Les raisons don-
nées à l'accusé n'étaient pas suffisantes—Fin de non-recevoir 
maintenue—Elle ne peut pas être refusée pour d'autres raisons, 
censément meilleurs. 

ANDREW C. LA REINE, à la p. 486 

RÔLE DU TRIBUNAL D'APPEL 
CAMPBELL C. LA REINE, à la p. 28 

LANGLOIS C. LA REINE, à la p. 26 

SENTENCE 
Coups portés à un subordonné—Infraction d'intention géné-

rale—L'ivresse n'est pas une défense—La connaissance du 
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SENTENCE—Suite 
grade de la victime est un élément essentiel Sévérité de la sen-
tence—Aucun appel auprès de la Cour en vertu de la Loi sur la 
défense nationale—Absence de compétence d'accorder une 
réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte cana-
dienne des droits et libertés 

MONETTE C. LA REINE, à la p. 599 

Demande de suspension de l'exécution de la sentence—Com-
pétence du Tribunal d'appel des cours martiales du Canada—
Droit à l'égalité devant la loi—Ouverture au bref d'habeas cor-
pus—Loi sur la défense nationale, article 186. 

GINGRAS C LA REINE, à la p. 225 

Détermination de la peine Les faits relatifs à la détermina-
tion de la peine doivent être établis au-delà de tout doute rai-
sonnable—Une peine est illégale lorsqu'un élément illégal 
important a été pris en considération 

O'MALLEY C. LA REINE, à la p. 403 

Détermination de la peine—Peine annulée lorsque le juge-
avocat a siégé avec la Cour en l'absence de l'accusé au cours des 
délibérations sur la détermination de la peine. 

PROKOPETZ C. LA REINE, à la p. 408 

Détermination de la peine—Peine annulée lorsque le juge- 
avocat s'est retiré avec la Cour pour examiner la peine—L'arti-
cle 203 de la Loi sur la défense nationale est contraire aux arti-
cles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. 

CLABBY C. LA REINE, à la p. 397 

Droit criminel—Sentence—Infractions en matière de stupé-
fiants Trafic par du personnel utilitaire—Élaboration par les 
tribunaux militaires du principe selon lequel une certaine forme 
d'incarcération s'impose en cas de trafic de stupéfiants Ce 
principe n'est pas illégal Considération militaire prédomi-
nante prise à bon droit en considération par les cours martiales. 

MACDONALD C. LA REINE, à la p. 277 

Grossière indécence—Compétence pour juger une personne 
et une infraction—Détermination de la peine—Peine annulée 
lorsque le juge-avocat a siégé avec la Cour en l'absence de 
l'accusé en vue de l'examen de la peine Article 7 de la Charte 
canadienne des droits et libertés. 

SULLIVAN C. LA REINE, à la p. 414 

Justice naturelle—Crainte de partialité fondée Entretiens 
entre le juge-avocat et les membres de la Cour en l'absence de 
l'accusé—L'objection n'a pas été soulevée en temps opportun—
ORFC article 112.03—Conformité—Sentence—Le juge-avocat 
n'avait pas à préciser à la Cour l'éventail des peines imposées 
par les tribunaux de droit commun. 

TURGEON C. LA REINE, à la p. 578 

Possession de marihuana pour en faire le trafic—Nécessité 
d'un lien militaire—Détermination de la peine Pouvoirs d'une 
Cour martiale en vertu du paragraphe 154(2) de la Loi sur la 
défense nationale. 

MACEACHERN C LA REINE, à la p. 447 

SENTENCE—Fin 
Prononcé de la sentence—Emploi du mot «prison»—Cour 

martiale générale spéciale—«Prison» veut dire «emprisonne-
ment». 

SCHWENEKE C. LA REINE, à la p. 191 

Sévérité de la peine—L'accusé ne peut interjeter appel à la 
Cour d'appel des cours martiales—Lui a-t-on refusé le droit au 
même bénéfice de la loi garanti par l'article 15 de la Charte 
canadienne des droits et libertés—I1 ne s'agit pas d'une ques-
tion de droit régulièrement soumise à la Cour aurait été réguliè-
rement saisie. 

OLIVER C. LA REINE, à la p. 559 

Sévérité de la sentence—Compétence du Tribunal d'appel 
des cours martiales d'examiner la question de la sévérité de la 
sentence—Loi sur la défense nationale, article 120—Code cri-
minel, paragraphe 234(1). 

GODFREY C. LA REINE, à la p. 186 

TÉMOIGNAGE D'UN COMPLICE 
(Voir «PREUVE— Témoignage d'un complice») 

TENTATIVE DE MEURTRE 
La preuve est-elle suffisante pour prouver mens rea?—Loi 

sur la défense nationale, art. 121—Code pénal allemand, arti-
cles 43 et 211. 

LANGLOIS C. LA REINE, à la p. 26 

ROBERT C. LA REINE, à la p. 24 

TÉMOINS 
Crédibilité des témoins—Est-ce de la compétence de la cour 

martiale d'apprécier la véracité de leurs témoignages?—Loi sur 
la défense nationale, art. 120—Loi sur les stupéfiants, para. 
4(1). 

MCGOVERN C. LA REINE, à la p. 113, 

Interrogatoire par le président de la cour martiale—Une telle 
intervention est-elle préjudiciable à l'accusé?—Loi sur la 
défense nationale, art. 120—Loi sur les stupéfiants, para. 
4(1) Code criminel, para. 127(2). 

CASSIDY C. LA REINE, à la p. 140 

USAGE MILITAIRE 
Absence sans permission—Autorisation de s'absenter—

L'usage militaire est-il une justification?—Loi sur la défense 
nationale, art. 81. 

CHERKAS C. LA REINE, à la p. 3 



632 	 INDEX 

VÉHICULES À MOTEUR 
(Voir «INFRACTIONS RELIÉES À LA CONDUITE 
AUTOMOBILE») 

VOIES DE FAIT 
Voies de fait graves—Légitime défense—Audience équitable 

et publique devant un tribunal indépendant et impartial—Ali-
néa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés—Droit 
du président du tribunal d'interroger et de convoquer une ou 
plusieurs fois des témoins—Application du code de la preuve 
aux procès militaires. 

GRAHAM C. LA REINE, à la p. 501 

VOIR DIRE 
Déclaration—Fardeau de la Couronne d'appeler les 

témoins—La Couronne doit-elle appeler tous les témoins 
important?—Loi sur la défense nationale, art. 120—Loi des 
aliments et drogues, para. 42(1). 

GARFIELD C. LA REINE, à la p. 39 

Déclaration—La preuve sur voir dire doit-elle être introduite 
dans le procès principal pour démontrer le caractère libre et 
volontaire de la déclaration?—Loi sur la défense nationale, art. 
120—Loi sur les stupéfiants, para. 4(1). 

REID C. LA REINE, à la p. 31 

Droit pour la défense de rendre témoignage ou produire de la 
preuve—Le juge-avocat au procès a-t-il offert à la défense 
l'opportunité adéquate d'exercer ce droit?—La poursuite a-t-
elle le devoir d'appeler toutes les personnes en autorité ayant 
été en contact avec l'accusé entre le moment de son arrestation 

VOIR DIRE—Fin 
et celui où il a écrit sa déclaration?—Loi sur la défense natio-
nale, art. 120—Code criminel, art. 157. 

BUCKLAND C. LA REINE, à la p. 146 

VOL 
Preuve circonstancielle—Doctrine de la possession récente—

Application erronée de la règle énoncée dans l'affaire Hodge—
Loi sur la défense nationale, art. 104. 

HEIDE C. LA REINE, à la p. 57 

VOL ET DES OFFENSES RELIÉES 
Introduction par effraction—Vol—Défense d'ivresse—Un 

verdict d'acquittement sous un chef d'accusation n'est pas 
incompatible avec un verdict de culpabilité sous un autre chef 
d'accusation. 

KUSNEZOFF C. LA REINE, à la p. 401 

Vol—Mens rea—Le président a commis une erreur grave en 
qualifiant l'absence d'intention de sans conséquence. 

GAUTHIER C LA REINE, à la p. 381 

VOL QUALIFIÉ 
Intention spécifique—État mental de l'accusé au moment de 

l'infraction—Psychiatre témoignant à l'effet que l'accusé était 
incapable de former une intention spécifique—Accusé déclaré 
coupable—Le juge de première instance doit-il donner des 
motifs?—Loi sur la défense nationale, art. 120—Code criminel 
du Canada, art. 303. 

MACDONALD C. LA REINE, à la p. 73 
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