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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 

.i 



450 	LYONEL AUGUSTINE MACEACHERN V. HER MAJESTY THE QUEEN 	 4 C.M.A.R. 

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: 

b 
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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- 



4 C.A.C.M. 	 LYONEL AUGUSTINE MACEACHERN C. SA MAJESTÉ LA REINE 	 457 

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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