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. Whereas the Honourable Patrick Morgan 
Mahoney, a Member of the Queen's Privy 
Council for Canada, and Chief Justice of the 
COURT MARTIAL APPEAL COURT OF CANADA, has 
represented to the Chief Herald of Canada that 
the COURT MARTIAL APPEAL COURT OF CANADA 
was established in 1959 by amendment to the 
National Defense Act enacted by the Parlia-
ment of Canada and is a superior court of re-
cord comparable in function and status to the 
provincial superior courts having final appel-
late jurisdiction in criminal matters;... I, the 
Chief Herald of Canada do hereby grant and as-
sign to the COURT MARTIAL APPEAL COURT OF 
CANADA the following Arms: Gules an ansul 
its bar crossing the blade of a sword point up-
ward over all at the cross point a maple leaf Or 
in chief a representation of the Royal Crown 
Proper; And for a Motto: NULLI NEGABIMUS JUS-
TITIAM; As the same are more plainly here de-
picted and entered in Volume II, page 268 of 
the Public Register of Arms, Flags and Badges 
of Canada to be borne and used for ever here 
after by the COURT MARTIAL APPEAL COURT OF 
CANADA on shields, seals, banners, court regalia 
or other court property or otherwise all accord-
ing to the Law of Arms of Canada; Given 
under my hand and the Seal of the Canadian 
Heraldic Authority at Rideau Hall in the City 
of Ottawa this twenty third day of December in 
the year of Our Lord One thousand nine hun-
dred and ninety three ... . 

[Extract from letters patent.] 

... Considérant que l'honorable Patrick Mor-
gan Mahoney, membre du Conseil privé de La 
Reine pour le Canada, Juge en chef de La Cour 
d'appel des cours martiales du Canada, a avisé 
le Heraut d'armes du Canada que la COUR 
D'APPEL DES COURS MARTIALES DU CANADA a 
été établie en 1959 en vertu d'un amendement à 
La Loi sur la defense nationale adoptée par le 
Parlement du Canada et est une cour supérieure 
d'archives dont les fonctions et le statut legal 
sont semblables à ceux d'une cour supérieure 
provinciale possédant une compétence de 
dernière instance pour les causes criminel-
les; ... Nous, le Heraut d'armes du Canada, 
par les presentes concédons et assignons à la 
COUR D'APPEL DES COURS MARTIALES DU 
CANADA les armes suivantes : De gueules à une 
balance, son fléau croisant la lame d'une épée 
haute, à une feuille d'érable brochante au point 
de croisement, le tout d'or en chef la couronne 
royale au naturel; Et pour devise : NULLI 
NEGABIMUS JUSTITIAM; lesquelles armoiries 
sont ici figurées et consignées dans le volume 
II, page 268 du Registre public des armoiries, 
drapeaux et insignes du Canada pour être 
portées et utilisées à perpétuité par la COUR 
D'APPEL DES COURS MARTIALES DU CANADA sur 
des écus, des sceaux, des bannières, des em-
blèmes de la Cour, d'autres biens et posses-
sions et autrement conformément au droit 
héraldique du Canada : Donné sous notre seing 
et le sceau de l'Autorité héraldique du Canada 
à Rideau Hall dans la ville d'Ottawa, ce vingt-
troisième jour de décembre en l'an de grace mil 
neuf cent quatre-vingt-treize'.. . 

[Extrait des lettres de patentes.] 
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Garth James McCullough 

(||| |||| |||  Corporal, Canadian Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent 

INDEXED AS: R. V. MCCULLOUGH 

File No.: CMAC 293 

Heard: Winnipeg, Manitoba, 29 March, 1989 

Judgment: Winnipeg, Manitoba, 29 March, 1989 

Present: Hewak, Strayer and Iacobucci JJ.A. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Headquarters, Canadian Forces 
Europe, Federal Republic of Germany, on 8 Septem-
ber, 1987. 

Possession of a narcotic — Deemed possession — Criminal 
Code, section 3(4)(b). 

The appellant appealed his conviction on a charge of pos-
sessing a narcotic. The President found at trial that the appel-
lant: 

a. knew that the narcotic was in his apartment; 
b. had control over his apartment and therefore substantial 

control over the narcotic; 
c. did not exercise that control to get rid of the narcotic. 

Held: Appeal dismissed. 

The appellant argued that he should have a new trial owing 
to the ineffectiveness of his legal representation. The Court 
rejected this argument, stating that it would be a very danger-
ous practice for an appeal court to review the tactical proce-
dures adopted by defence counsel. 

On the evidence, the President was entitled to make a find-
ing that the appellant was in attributed possession. 

Garth James McCullough 

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

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 
b 

RÉPERTORIÉ : R. C. MCCULLOUGH 

No du greffe : CACM 293 
c 

Audience : Winnipeg (Manitoba), le 29 mars 1989 

Jugement : Winnipeg (Manitoba), le 29 mars 1989 

d 
Devant : les juges Hewak, Strayer et Iacobucci, 
J.C.A. 

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée 
e par une cour martiale permanente siégeant au quartier 

général des Forces canadiennes en Europe, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, le 8 septembre 1987. 

Possession de stupéfiant — Possession présumée — Code 
criminel, alinéa 3(4)b). 

L'appelant a interjeté appel contre la décision le déclarant 
coupable de possession d'un stupéfiant. Le président a conclu 
en première instance que l'appelant : 

a) savait que le stupéfiant se trouvait dans sa chambre; 
b) était maître de sa chambre et exerçait donc un contrôle 

véritable sur le stupéfiant; 
c) n'a pas utilisé le contrôle qu'il exerçait sur le stupéfiant 

pour s'en débarasser. 

Arrêt : L'appel est rejeté. 

h 	L'appelant a soutenu qu'il devrait bénéficier d'un nouveau 
procès en raison de l'incompétence de son avocat. La Cour a 
rejeté cet argument, soulignant qu'il serait très dangereux pour 
un tribunal d'appel d'examiner la tactique choisie par l'avocat 
de la défense. 

f 	Selon la preuve, le président était en droit de conclure que 
l'appelant était en situation de possession présumée. 

f 

S 

J 

COUNSEL: 

Robert L Pollack, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.J. Boan, CD, and Major 
K. W. Watkin, for the respondent  

AVOCATS: 

Robert L Pollack, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D.J. Boars, DC, et Major 
K.W.  Watkin, pour l'intimée 
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LOIS CITÉES : 

Code Criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 
3(4)b) 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, chap. 
N-4, art. 120 (mod. par S.C. 1972, chap. 13, art. 
73; 1985, chap. 19, art. 187, ann. V, n° 5) 
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1, 
art. 3(1) 

CASES CITED: 

R. v. Draskovic (1971), 5 C.C.C. (2d) 186 (Ont. 
C.A.) 
R. v. Garofoli (1988), 64 C.R. (3d) 193 (Ont. 
C.A.) 
R. v. Terrence, [1983] 1 S.C.R. 357 

The following are the reasons for judgment of the 
Court delivered orally in English by 

HEWAK I.A.: This is an appeal of a decision of the 
Standing Court Martial rendered on September 8, 
1987 at the Canadian Forces Base in Lahr, West Ger-
many, which found the appellant guilty as charged of 
an offence under section 120 of the National Defence 
Act, viz. possession of narcotic contrary to subsection 
3(1) of the Narcotic Control Act. The appellant was 
sentenced to three months' detention. 

By agreement between counsel for the appellant 
and respondent, the argument before this Court was 
limited to two issues: 

(1) whether the President of the Standing Court Mar-
tial erred in law in finding that the appellant was 
in possession of the narcotic, and 

(2) whether, owing to the ineffectiveness of the 
appellant's legal representation, the defence of 
the appellant was not advanced properly such that 
this Court should order a new trial. 

With respect to the second issue, we reject the 
argument advanced by counsel for the appellant as to 
the ineffectiveness of defence counsel before the 
Standing Court Martial. As an appeal court, we are 
reluctant to second guess the approach taken by 
defence counsel and find the words of Arnup, J.A. in 
R. y. Draskovic (1971), 5 C.C.C. (2d) 186 (Ont. 
C.A.) at 192-193, especially pertinent in this respect:  

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. C. Draskovic (1971), 5 C.C.C. (2d) 186 (C.A. 
Ont.) 
R. c. Garofoli (1988), 64 C.R. (3d) 193 (C.A. 
Ont.) 
R. c. Terrence, [1983] 1 R.C.S. 357 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés à l'audience par 

LE JUGE HEWAK, J.C.A. : Il s'agit de l'appel d'une 
décision rendue par la cour martiale permanente le 8 
septembre 1987, à la Base des Forces canadiennes de 
Lahr, en République fédérale allemande, et déclarant 
l'appelant coupable d'une infraction visée par l'ar-
ticle 120 de la Loi sur la défense nationale, à savoir 
la possession d'un stupéfiant en violation du para-
graphe 3(1) de la Loi sur les stupéfiants. L'appelant a 
été condamné à trois mois de détention. 

Les avocats de l'appelant et de l'intimée se sont 
entendus pour ne saisir cette Cour que de deux ques-
tions : 

1) le président de la cour martiale permanente a-t-il 
commis une erreur de droit en concluant que l'ap-
pelant était en possession du stupéfiant? 

2) la représentation en justice de l'appelant a-t-elle 
h 	été si inefficace et sa défense si inadéquaternent 

conduite que cette Cour doive ordonner un nou-
veau procès? 

Pour ce qui a trait à la deuxième question, nous 
t rejetons l'argument avancé par l'avocat de l'appelant, 

selon lequel l'avocat occupant en défense devant la 
cour martiale permanente était incapable. En tant que 
juges d'une cour d'appel, nous avons des réticences à 
conjecturer sur les moyens utilisés par l'avocat de la 
défense et trouvons particulièrement à propos les 
remarques du juge d'appel Arnup dans l'affaire R. v. 

c 
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We think it would be a very dangerous practice to review in 
this Court the tactical procedures adopted by defence counsel, 
and if we thought that he should obviously have adopted some 
other course, then to declare the trial unfair to the accused to a 
degree constituting a mistrial. Many difficult decisions have to 
be made by defence counsel in a trial such as this, sometimes 
on the spur of the moment. The record will not disclose what 
considerations led counsel to adopt the course he did, and in 
our view his wisdom or lack of it in proceeding in a given way 
in a certain situation is not something which ought to be 
reviewed by this Court, with the aid of the hindsight and cold 
analysis of other counsel who are able to make submissions, 
unhurried by pressure of time, and with the entire transcript 
available.... 

See also R. v. Garofoli (1988), 64 C.R. (3d) 193 
(Ont. CA). 

On the question of possession of a narcotic, the 
President's principal findings were that on the 
accused's own admissions at trial: 

a) he knew that the narcotic was in his apartment; 

b) he had control over his apartment and therefore 
substantial control over the narcotic; 

c) he did not exercise that control to get rid of the 
narcotic. 

The President, having taken all of this evidence 
into account, concluded that the accused was in 
attributed possession as defined in paragraph 3(4)(b) 
of the Criminal Code and as referred to by the 
Supreme Court of Canada in R. v. Terrence, [1983] 1 
S.C.R. 357. 

There was evidence that permitted the President to 
make such a finding. As an appeal court, unless there 
is clear error or no evidence, we should not substitute 
our findings for his. 

Accordingly, the appeal is dismissed. 

Draskovic (1971), 5 C.C.C. (2d) 186, aux pages 192, 
193 (C.A. Ont.) : 
[TRADUCTION] Nous pensons qu'il serait très dangereux que 
cette Cour examine la tactique choisie par l'avocat de la 

a défense et, au cas où nous estimerions évident qu'il aurait dû 
agir autrement, qu'elle déclare le procès tellement inéquitable 
I l'égard de l'accusé qu'il en est nul. L'avocat de la défense 
doit prendre de nombreuses et délicates décisions dans un pro-
cès comme celui-ci, parfois sous l'impulsion du moment. Le 
dossier ne révèle rien des considérations qui ont amené l'avo-
cat il emprunter une voie pluttit qu'une autre, et nous estimons 
que le discernement ou le manque de discernement dont il a 
fait preuve en choisissant certains moyens dans une situation 
donnée ne devraient pas faire l'objet d'un examen par cette 
Cour alors qu'elle bénéficie des analyses a posteriori et objec-
tives faites par d'autres avocats à même de présenter des argu-
ments sans être bousculés par le temps, ainsi que de la trans-
cription complète des procédures.... 

Voir aussi R. v. Garofoli (1988), 64 C.R. (3d) 193 
(CA. Ont.). 

Pour ce qui est de la possession d'un stupéfiant, les 
principales conclusions du président ont été les sui-
vantes, de l'aveu même de l'accusé au procès : 

a) il savait que le stupéfiant se trouvait dans sa 
chambre; 

b) il était maître de sa chambre et exerçait donc un 
véritable contrôle sur le stupéfiant; 

f c) il n'a pas utilisé le contrôle qu'il exerçait sur le 
stupéfiant pour s'en débarrasser. 

Le président a conclu, après avoir tenu compte de 
tous ces éléments de preuve, que l'accusé était en 

g situation de possession présumée visée par l'alinéa 
3(4)b) du Code criminel et à laquelle s'applique l'ar-
rêt de la Cour suprême du Canada dans R. c. Ter-
rence, [ 1983] 1 R.C.S. 357. 

h 	Le président a fondé ses conclusions sur une 
preuve. En qualité de juges d'une cour d'appel, s'il 
n'y a pas eu erreur évidente ou absence de preuve, 
nous ne devons pas substituer nos conclusions aux 
siennes. 

i 
En conséquence, l'appel est rejeté. 

b 
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Karen Ruth Forster 

(|| || |||  Major, Canadian Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R V. FORSTER 

File No.: CMAC 298 

Heard: Edmonton, Alberta, 16 May, 1989 • 

Judgment: Edmonton, Alberta, 15 June, 1989 

Present: Sinclair, Batten and Reed B.A. 

Karen Ruth Forster 

(|||| |||| ||||  Major, Forces canadiennes) Appelante, 

a C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIE : R C. FORSTER 

No du greffe : CACM 298 

Audience : Edmonton (Alberta), le 16 mai 1989 

Jugement : Edmonton (Alberta), le 15 juin 1989 

d Devant : les juges Sinclair, Batten et Reed, J.C.A. 

On appeal from a conviction by a General Court Mar-
tial held at Canadian Forces Base Edmonton, Alberta, 
on 29 March, 25, 26, 27, 28, 29, 30 April, and 2 May, 
1988. 

Absence without leave — Place of duty a question of fact — 
Defence of mistake of fact not established — Procedures gov-
erning release of members not contrary to section 15(1) of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms — No reasonable 
apprehension of bias where witness had previously worked as f 
second in command to President of Court Martial. 

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée 
par une cour martiale générale siégeant à la base des 
Forces canadiennes d'Edmonton (Alberta), les 29 
mars, 25, 26, 27, 28, 29, 30 avril et 2 mai 1988. 

Absence sans permission — Le poste est une question de fait 
— La défense de l'erreur de fait n'est pas établie — Les forma-
lités régissant la libération des militaires ne sont pas incompa-
tibles avec le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des 
droits et libertés — Il n'y a pas crainte raisonnable de partia-
lité parce que le témoin avait jadis été le commandant en 
second de la présidente de la Cour martiale. 

e 

J 

The appellant was convicted of being absent without leave. 

On January 29, 1988, the appellant was relieved of her 
duties as Base Comptroller by the Base Commander. 

On February 5, the Base Commander sent a message to 
National Defence Headquarters (NDHQ) advising that the 
appellant "was relieved of her duties" as Base Comptroller and 
recommending that the appellant be "attached posted" to a 
suitable position within Air Command or NDHQ. 

On February 15, the appellant was informed that she had 
been "attached posted" by the Commander Air Command to 
the Directorate of Pay Services, Ottawa. Her duties would 
commence February 19, and the posting would last until 
August 18, 1988. The appellant's reporting date in Ottawa was 
subsequently changed to 0800 hours, March 15. 

On February 18, the appellant's lawyer wrote to the Base 
Commander stating that, under the circumstances, the appel-
lant considered that she had been constructively dismissed 
from her employment with the Armed Forces. 

L'appelante a été reconnue coupable d'avoir été absente 
sans permission. 

Le 29 janvier 1988, l'appelante a été démise de ses fonctions 
de contrôleur de la base par le commandant de la base. 

Le 5 février, le commandant de la base a expédié un mes-
sage au quartier générale de la Défense nationale (QGDN) 
indiquant que l'appelante «avait été démise de ses fonctions» 
de contrôleur de la base et recommandant qu'elle soit «affectée 
pour une période temporaire» par le commandement aérien à la 
Direction du service de la solde, à Ottawa. 

Le 15 février, l'appelante a été avisée de son «affectation 
temporaire» par le commandant aérien à la Direction de la 

i solde à Ottawa. Elle entrerait en fonction le 19 février et l'af-
fectation prendrait fin le 18 août 1988. La date à laquelle l'ap-
pelante devait se présenter à Ottawa a subséquemment été 
modifiée et fixée à 8 h, le 15 mars. 

Le 18 février, l'avocat de l'appelante a écrit au commandant 
de la base pour lui dire que, dans les circonstances, l'appelante 
considérait qu'elle avait été congédiée de façon déguisée des 
Forces armées. 

g 

h 
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On February 23, the Base Commander advised the appellant 
that it was not possible for her to resign and that she had not 
applied for a voluntary release under Service Regulations. The 
Base Commander cautioned the appellant that she must report 
for duty in Ottawa. 

On March 10, the appellant's lawyer wrote to the Com-
mander of Air Command stating, among other things, that the 
appellant "hereby resigns her position from the Armed Forces 
effective Monday, March 14, 1988." 

The appellant did not report to the Directorate of Pay Ser-
vices in Ottawa at 0800 hours on March 15. She was appre-
hended at her home in Edmonton at 1410 hours on March 16, 
1988. 

Le 23 février le commandant de la base a avisé l'appelante 
qu'il ne lui était pas possible de démissionner et qu'elle n'avait 
pas demandé sa libération volontaire aux termes du règlement 
militaire. Le commandant de la base a prévenu l'appelante 
qu'elle devait se présenter à son poste à Ottawa. 

Le 10 mars, l'avocat de l'appelante a écrit au commandant 
du Commandement aérien pour lui dire, notamment, que l'ap-
pelante «par les présentes démissionne de son poste dans les 
Forces années à compter de lundi 14 mars 1988». 

b 	L'appelante ne s'est pas présentée à la Direction du service 
de la solde à Ottawa à 8 h le 15 mars. Elle a été arrétée à sa 
demeure à Edmonton à 14 h 10 le 16 mars 1988. 

a 

Held: Appeal dismissed. 

The Court found that the Directorate of Pay Services in 
Ottawa was the place of duty of the appellant as of 0800 hours 
on March 15, 1988. 

The appellant made submissions as to the meaning to be 
given to the provisions of Annex C, Chapter 7, Canadian 
Forces Publication 245, arguing that the appellant had not been 
"attached posted" in accordance with this Annex. The Court 
iejected these submissions. 

The Judge Advocate had instructed the Court Martial that, as 
a matter of law, the Commander of Air Command had the e 
authority to effect an attached posting of anyone under his 
authority. He advised the Court Martial that it was then a ques-
tion of fact whether it had been proved beyond a reasonable 
doubt that the appellant was under the authority of the Com-
mander of Air Command. The Judge Advocate reviewed the 
provisions of Annex C with the Court Martial. He advised the Jr  
Court that it was a question of fact whether the requirements 
for an attached posting had been satisfied, and the appellant's 
place of duty on March 15 was the Directorate of Pay Services. 
After reviewing the Judge Advocate's summation, the Appeal 
Court was satisfied that the members of the Court Martial had 
been properly instructed. 

	 g 

The Court also rejected the appellant's contention that she 
honestly believed she had resigned from the Canadian Forces 
and was thus no longer bound by the Code of Service Disci-
pline. The Appeal Court found that there was an abundance of 

h 

evidence to enable the Court Martial to conclude the appellant 
could not have honestly believed she had effectively resigned. 

As to the question of bias, the President of the Court Martial 
had previously had, as her second in command, Lieutenant-
Colonel Praskey, who had been involved in the investigation 
of the appellant's conduct. Although his evidence did not have 
anything to do with the charge with which the appellant was 
convicted, the appellant argued that the President might be 

found that there was no reasonable apprehension of bias. 

annoyed with the defence for attacking the credibility of 
Lieutenant-Colonel Praskey. On this issue, the Appeal Court 

J 

Arrêt : L'appel est rejeté. 

La Cour a statué que la Direction du service de la solde à 
Ottawa était le poste de l'appelante à compter de 8 h le 15 mars 
1988. 

L'appelante a fait des observations sur le sens qu'il convient 
d'attribuer aux dispositions de l'Annexe C, chapitre 7, Publica-
tions des Forces canadiennes numéro 245, arguant qu'elle 
n'avait pas été «affectée temporairement» conformément à 
cette Annexe. La Cour a rejeté ces observations. 

Le juge-avocat avait informé la Cour martiale qu'en droit, le 
commandant du Commandement aérien avait le pouvoir d'or-
donner l'affectation temporaire de quiconque relevait de son 
autorité. Il a fait savoir à la Cour martiale que la question de 
savoir s'il avait été prouvé au-delà de tout doute raisonnable 
que l'appelante était sous les ordres du commandant du Com-
mandement aérien était une question de fait Le juge-avocat a 
passé en revue les dispositions de l'Annexe C devant la Cour 
martiale. Il a avisé la Cour martiale que la question de savoir si 
les exigences propres à une affectation temporaire avaient été 
respectées et si le poste de l'appelante, le 15 mars 1988, était la 
Direction du service de la solde, était une question de fait. 
Après avoir étudié l'exposé du juge-avocat, la Cour d'appel 
s'est montrée convaincue que les membres de la Cour martiale 
avaient reçu de bonnes directives. 

La Cour a aussi rejeté la prétention de l'appelante selon 
laquelle elle croyait sincèrement avoir démissionné des Forces 
canadiennes et par conséquent ne plus relever du Code de dis-
cipline militaire. La Cour d'appel a conclu que de nombreux 
éléments de preuve permettaient à la Cour martiale de conclure 
que l'appelante ne pouvait avoir cru sincèrement qu'elle avait 
réellement démissionné. 

Pour ce qui est de la question de la partialité, la présidente 
de la Cour martiale avait déjà eu pour commandant en second 
le lieutenant-colonel Praskey, qui avait participé à l'enquéte 
sur le comportement de l'appelante. Bien que son témoignage 
n'ait rien eu à voir à l'infraction dont avait été reconnue coupa-
ble l'appelante, celle-ci a soutenu que la présidente pourrait 
en vouloir à la défense de mettre en doute la crédibilité du 
lieutenant-colonel Praskey. Sur ce point, la Cour d'appel a 
conclu à l'absence de crainte raisonnable de partialité. 

c 
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Finally, it was argued that the procedures providing for the 
release of the members of the Canadian Forces violate subsec-
tion 15(1) of the Charter. The appellant contended that it was 
discriminatory treatment to subject a member of the Canadian 
Forces to penal sanctions for "resigning" from the Canadian 
Forces. At worst, it was argued that the appellant's action 
resulted in a breach of contract. Moreover, the appellant 
argued that it cannot reasonably be maintained that members 
of the Canadian Forces do not have the liberty to resign with-
out being subjected to prosecution by General Court Martial. 

The Court rejected this argument since it has long been rec-
ognized that the relationship between a member of the Armed 
Forces and the Crown is not a contractual one and that differ-
ent principles govern that relationship from those which gov-
ern a civilian contract of employment. Accordingly, a defence 
based on section 15 of the Charter was not open to the appel-
lant. 

For all of the above reasons, the appeal was dismissed. 

COUNSEL: 

Peter Bruce Gunn, for the appellant 
Lieutenant-Colonel R.A. McDonald, CD, for the 
respondent 

STATUTES AND REGULATIONS CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part 
I of the Constitution Act, 1982, Schedule B of 
the Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, ss. 
11(d), 15(1) 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, ss. 
23, 73, 80, 195, 197 
Military Rules of Evidence, G.R.C. 1978, c. 
1049, s. 15(2) 
Queen's Regulations and Orders for the Cana-
dian Forces (1968 Revision), arts. 4.02, 19.01, 
19.015, 112.05(18)(e) 

CASES CITED: 

Gallant v. The Queen (1978), 91 D.L.R. (3d) 
695 (F.C.T.D.) 
Schick v. The Queen (1987), 4 C.M.A.R. 540 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

THE COURT: The appellant appeals her conviction 
by a General Court Martial on the following charge: 

Finalement, il a été soutenu que les formalités de libération 
des membres des Forces canadiennes violaient le paragraphe 
15(1) de la Charte. L'appelante a affirmé qu'il était discrimi- 
natoire d'assujettir les membres des Forces canadiennes h des 
sanctions pénales pour avoir «démissionné» des Forces cana-

a diennes. Dans le pire des cas, a-t-on argué, le comportement de 
l'appelante a résulté en une rupture de contrat. En outre, l'ap-
pelante a affirmé que l'on ne peut raisonnablement soutenir 
que les membres des Forces canadiennes ne sont pas libres de 
démissionner sans faire l'objet de poursuites par la Cour mar-
tiale générale. 

La Cour a rejeté cet argument puisqu'il est depuis longtemps 
reconnu que les rapports entre un membre des Forces armées 
et la Couronne ne sont pas contractuels et que les principes 
régissant ces rapports différent de ceux qui régissent un contrat 
d'emploi civil. Conséquemment, l'appelante ne pouvait invo-
quer un moyen de défense fondé sur l'article 15 de la Charte. 

Pour tous les motifs susmentionnés, l'appel a été rejeté. 

d AVOCATS: 

Peter Bruce Gunn, pour l'appelante 
Lieutenant-colonel R.A. McDonald, DC, pour 
l'intimée 

e 

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS : 

Charte canadienne des droits et libertés, Partie I 
de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de 
la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, 
chap. 11, art. 11d), 15(1) 
Loi sur la défense nationale, S.R.G. 1970, chap. 
N-4, art. 23, 73, 80, 195, 197 
Ordonnances et règlements royaux applicables 
aux Forces armées canadiennes (révision 1968), 
art. 4.02, 19.01, 19.015, 112.05(18)(e) 
Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, 
chap. 1049, art. 15(2) 

JURISPRUDENCE CITÉE  : 

Gallant v. The Queen (1978), 91 D.L.R. (3d) 
695 (C.F. 1n inst.) 
Schick c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 540 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés par 

LA COUR : L'appelante interjette appel contre sa 
déclaration de culpabilité prononcée par une cour 
martiale générale en vertu de l'accusation suivante : 

f 

g 
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[TRADUCTION] 

Deuxième accu-
sation Article 80 
LDN 

a 
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Second charge 
Sec 80 NDA 

b 

ABSENTED HERSELF WITHOUT 
LEAVE 
Particulars: In that she, failed to return 
to her place of duty, Directorate Pay 
Services, National Defence Headquar-
ters, Ottawa, Ontario, at 0800 hours, 15 
March, 1988, on expiration of her annu-
al leave, and remained absent without 
authority until 1410 hours, 16 March, 
1988. 

ELLE S'EST ABSENTÉE SANS PER-
MISSION 
Détails : Elle n'a pas rejoint son poste à 
la Direction du service de la solde, quar-
tier général de la Défense nationale, Ot-
tawa (Ontario), à 8h le 15 mars 1988, à 
la fin de son congé annuel et est demeu-
rée absente sans autorisation jusqu'à 
14h10 le 16 mars 1988. 

Section 80 of the National Defence Act reads as 
follows: 

80.(1) Every person who absents himself without leave is 
guilty of an offence and on conviction is liable to imprison-
ment for less than two years or to less punishment. 

(2) A person absents himself without leave who 

(a) without authority leaves his place of duty; 

(b) without authority is absent from his place of duty; or 

(c) having been authorized to be absent from his place of 
duty, fails to return to his place of duty at the expiration of 
the period for which his absence was authorized. 

By virtue of section 197 of the National Defence 
Act the jurisdiction of the Court Martial Appeal Court 
in the present case is limited to considering the legal-
ity of any or all of the findings of the Court Martial. 
Section 195 defines legality: 

For the purposes of this Part the expressions "legality" and 
"illegal" shall be deemed to relate either to questions of law 
alone or to questions of mixed law and fact. 

GROUNDS OF APPEAL 

Three grounds were advanced by the appellant's 
counsel at the hearing of the appeal. We will summa-
rize them as follows: 

1. Was the Directorate of Pay Services, National 
Defence Headquarters (NDHQ), Ottawa the place of 
duty of the appellant from 0800 hours on March 15, 
1988 until 1410 hours on March 16, 1988? If so, did 
she have the necessary mens rea to commit the 
offence of absence without leave? 

2. Were the appellant's rights under paragraph 
11(d) of the Canadian Charter of Rights and Free-
doms infringed? Two issues are involved in this 
ground of appeal: 

Voici le texte de l'article 80 de la Loi sur la 
défense nationale : 

80. (1) Quiconque s'absente sans permission est coupable 
C d'infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, un 

emprisonnement de moins de deux ans ou une moindre peine. 

(2) S'absente sans permission celui qui, 

a) sans autorisation, quitte son poste; 

d 	b) sans autorisation, est absent de son poste; ou 

c) ayant été autorisé à être absent de son poste, ne rejoint pas 
son poste à l'expiration de la période pour laquelle son 
absence a été autorisée. 

En vertu de l'article 197 de la Loi sur la défense 
nationale, la compétence de la Cour d'appel des 
cours martiales en l'espèce se limite à l'examen de la 
légalité des conclusions de la Cour martiale ou de 
l'une d'entre elles. L'article 195 définit le terme 
légalité : 

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. 

MOYENS D'APPEL 

A l'audition de l'appel, l'avocat de l'appelante a 
présenté trois moyens. Nous les résumerons de la 
manière suivante : 

1. La Direction du service de la solde, quartier 
général de la Défense nationale, à Ottawa constituait-
il le poste de l'appelante de 8 h le 15 mars 1988 jus-
qu'à 14 h 10 le 16 mars 1988? Dans l'affirmative, 
avait-elle la mens rea nécessaire pour commettre l'in-
fraction d'absence sans permission? 

2. Y a-t-il eu atteinte aux droits de l'appelante pré-
vus à l'alinéa 11(d) de la Charte canadienne des 
droits et libertés? Ce moyen d'appel soulève deux 
questions : 

e 

f 

g 

h 

i 

j 
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(a) Was there a reasonable apprehension of bias on 
the part of the President of the Court Martial due to a 
previous professional relationship with one of the 
prosecution witnesses? 

(b) Was there a reasonable apprehension of bias on 
the part of the Court Martial due to the procedure for 
appointing its members? 

3. Do the procedures providing for the release of 
members of the Canadian Forces violate subsection 
15(1) of the Charter? 

FACTS  

The appellant is 37 and was commissioned as an 
officer in the Canadian Forces in 1975. At the time 
of the alleged offence she held the rank of major. She 
is married to a major. The appellant and her husband 
have two children, aged 7 and 9. 

In June, 1987, the appellant and her husband were 
transferred to the Canadian Forces Base Edmonton. 
The appellant assumed the position of Base Comp-
troller in charge of a staff of some forty persons, both 
military and civilian. 

On January 29, 1988, the appellant was relieved of 
her duties as Base Comptroller by Colonel Buckham, 
the Edmonton Base Commander. Without going into 
detail, this action was taken becàuse of Colonel 
Buckham's concern as to the appellant' s management 
methods and following an inspection made by a team 
from Air Command, Winnipeg. 

The appellant was first placed on "special leave" 
until February 5 by Colonel Buckham although as it 
turned out, and is admitted, he did not have authority 
to do so. 

a 

(a) Y avait-il une crainte raisonnable de partialité 
de la part du président de la Cour martiale en raison 
de rapports professionnels antérieurs avec un des 
témoins de la poursuite? 

(b) Y avait-il une crainte raisonnable de partialité 
de la part de la Cour martiale en raison de la procé-
dure de nomination de ses membres? 

d 	3. Les procédures qui prévoient la libération des 
membres des Forces canadiennes violent-elles le 
paragraphe 15(1) de la Charte? 

LES FAITS 

L'appelante est agée de 37 ans et a obtenu son bre-
vet d'officier dans les Forces canadiennes en 1975. 
Au moment de la présumée infraction elle détenait le 
rang de major. Elle est mariée à un major. L'appe-
lante et son mari ont deux enfants, âgés de 7 et 9 ans. 

En juin 1987, l'appelante et son mari ont été trans-
férés à la base des Forces canadiennes d'Edmonton. 
L' appelante occupait le poste de contrôleur de la base 
responsable d'un personnel composé d'environ qua-
rante militaires et civils. 

Le 29 janvier 1988, l'appelante a été démise de ses 
fonctions de contrôleur de la base par le colonel 
Buckham, le commandant de la base d'Edmonton. En 
résumé, cette action a été prise parce que le colonel 
Buckham s'inquiétait des méthodes de gestion de 
l'appelante et par suite d'une inspection effectuée par 

r une équipe du Commandement aérien, Winnipeg. 

L'appelante a d'abord été placée en «congé spé-
cial» jusqu'au 5 février par le colonel Buckham bien 
que, en fin de compte et cela a été admis, il n'avait 

6 pas le pouvoir de le faire. 

c 

d 

e 

f 

On February 1 the appellant filed a redress of 
grievance seeking reinstatement. 

Four days later, on February 5, Colonel Buckham 
sent a message (Ex. M) to NDHQ with a copy to Air 
Command. Among other things, the message stated 
that the appellant "was relieved of her duties" as Base 
Comptroller. The message concluded as follows: 	

i 

Le ler  février l'appelante a présenté un grief visant 
à obtenir sa réintégration. 

Quatre jours plus tard, le 5 février, le colonel 
Buckham a expédié un message (pièce M) au QGDN 
avec une copie au Commandement aérien. Le mes-
sage indiquait notamment que l'appelante [TRADUc-
TMMN] «a été démise de ses fonctions» à titre de con-
trôleur de la base. Le message se terminait de la 
manière suivante : 
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2. (C) IT IS MY RECOMMENDATION THAT MAJ FOR-
STER BE RETAINED AND EMPLOYED IN A POSITION 
WHERE HER STRONG TECHNICAL SKILLS CAN BE 
UTILIZED AND WHERE HER PERSONNEL SKILLS CAN 
BE DEVELOPED AND MONITORED TO THIS END IT IS 
RECOMMENDED THAT SHE BE ATTACHED POSTED TO c 
AIR COMMAND TO A SUITABLE POSITION WITHIN 
AIR COMMAND OR NDHQ. LIASON [sic] WITH APPRO-
PRIATE AUTHORITIES IN CCCMPT AND ADM FIN 
WOULD BEST DETERMINE THE SPECIFIC LOCATION. 
IT IS REQUESTED THAT IMMEDIATE ACTION BE 
TAKEN. UNITL [sic] TEF ATTACHED POSTING IS 
RECEIVED MAJ FORSTER REMAINS ON STANDBY 
DUTY EDT NOT EMPLOYED ON THIS BASE. 

c  

[TRADUCTION] 2. (C) JE RECOMMANDE QUE LE MAJ. 
FORSTER OCCUPE UN POSTE DANS LEQUEL SA 
GRANDE COMPÉTENCE TECHNIQUE POURRA 
ÊTRE UTILISÉE ET DANS LEQUEL SES APTITUDES 
PERSONNELLES POURRONT ÊTRE MISES DE 
L'AVANT ET SURVEILLÉES. A CETTE FIN, JE 
RECOMMANDE QU'ELLE SOIT AFFECTÉE POUR 
UNE PÉRIODE TEMPORAIRE AU COMMANDEMENT 
AÉRIEN A UN POSTE CONVENABLE AU COMMAN-
DEMENT AÉRIEN OU AU QGDN. LA COMMUNICA-
TION AVEC L'AUTORITÉ COMPÉTENTE AU 
CCCMPT ET AU SMA (FIN) PERMETTRA DE MIEUX 
DÉTERMINER LE LIEU PRÉCIS. JE DEMANDE 
QU'UNE ACTION SOIT PRISE IMMÉDIATEMENT. 
JUSQU'À LA RÉCEPTION DE L'AFFECTATION TEM-
PORAIRE LE MAJ. FORSTER DEMEURE EN DISPO-
NIBILITÉ MAIS N'EST PAS EMPLOYÉE DANS CETTE 
BASE. 

b 

d 

From this message it will be seen that Colonel 
Buckham was recommending that the appellant be 
"attached posted" to a suitable position within Air 
Command (Winnipeg) or at NDHQ (Ottawa). The 
significance of an attached posting will be fully con-
sidered when the first ground of appeal is dealt with. 
Suffice it to say for the moment that such a posting is 
a temporary assignment for an expected period of 
less than six months. An attached posting can, how-
ever, effectively be made of longer duration by being 
renewed at the end of the six month period. 

Between February 5 and 12 Colonel Boudreau, 
Director of Pay Services at NDHQ, was asked by his 
Director General if he could employ a well qualified 
major. Colonel Boudreau indicated that he could. 

On February 8 the appellant was placed on sick 
leave for seven days. 

The following day Colonel Buckham denied the 
appellant's application for redress of grievance. 

On February 11 the appellant was placed on sick 
leave for 10 days. 

The appellant requested that her application for 
redress of grievance be forwarded to the Commander 
of Air Command. This application was not answered 
before the date of the alleged offence. 

On February 15 the appellant was informed she 
had been "attached posted" to the Directorate of Pay 

II découle de ce message que le Colonel Buckham 
recommandait que l'appelante soit «affectée pour une 
période temporaire» dans un poste convenable au 
Commandement aérien (Winnipeg) ou au QGDN 
(Ottawa). La signification d'une affectation tempo-
raire sera examinée en détail dans le cadre de l'exa-
men du premier moyen d'appel. Il suffit de dire pour 

e l'instant qu'il s'agit d'une affectation temporaire 
pour une période prévue de moins de six mois. Tou-
tefois, une affectation temporaire peut en fait durer 
plus longtemps en étant renouvelée à la fin de la 
période de six mois. 

I 
Entre le 5 et le 12 février, le directeur général du 

service de la solde au QGDN a demandé au colonel 
Boudreau, directeur du service, s'il pouvait employer 
un major expérimenté. Le colonel Boudreau a 

g répondu par l'affirmative. 

Le 8 février l'appelante a pris un congé de maladie 
de sept jours. 

h 	Le jour suivant le colonel Buckham a refusé la 
demande de grief de l'appelante. 

Le 11 février, l'appelante a pris un congé de mala-
die de 10 jours. 

L'appelante a demandé que sa demande de grief 
soit transmise au commandant du Commandement 
aérien. Il n'y a pas eu de réponse à cette demande 
avant la date de I'infraction présumée. 

Le 15 février, l'appelante a appris qu'elle avait été 
«affecté pour une période temporaire» à la Direction 

i 

J 
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f 

h 

Services, Ottawa. Her duties would commence Feb-
ruary 19. The posting would last until August 18, 
1988. The reporting date in Ottawa was subsequently 
changed to 0800 hours, March 15, because the appel-
lant was granted annual leave in the meantime. 

Early in February the appellant had engaged a law-
yer (not her counsel in the present proceedings). On 
February 18 her lawyer wrote a letter (Ex. O) on the 
appellant's behalf to Colonel Buckham. After outlin-
ing some of the events that had taken place since Jan-
uary 29 the letter said this: 

Maj. Forster has no alternative but to treat these circum-
stances as a constructive dismissal of her employment from the 
Armed Forces. 

In the course of a meeting on February 23 Colonel 
Buckham told the appellant it was not possible for 
her to resign and that she had not applied for a volun-
tary release under service regulations. He cautioned 
the appellant that should she not report for duty in 
Ottawa he would have no option but to apply the 
Code of Service Discipline. The appellant's attention 
was drawn to the sections of the National Defence 
Act that applied. Colonel Buckham told the Court 
Martial he wanted to prevent what he described as a 
"collision course" with the Code. 

On March 10 the appellant's lawyer wrote a letter 
to Lieutenant-General Ashley, Commander of Air 
Command, with copies to Colonel Buckham, to the 
Associate Minister of National Defence and to a 
Member of Parliament. The letter stated, among other 
things, that the appellant "hereby resigns her position 
from the Armed Forces effective Monday, March 14, 
1988." 

It is admitted that the appellant had not been 
released from the Canadian Forces, that she did not 
attend at the Directorate of Pay Services in Ottawa on 
March 15, that she was not granted leave to be absent 
from her place of duty, and that she was apprehended 
at her home in Edmonton at 1410 hours on March 16, 
1988.  

du service de la solde, à Ottawa. Elle enterait en 
fonction le 19 février. L'affectation durerait jusqu'au 
18 août 1988. La date d'entrée en fonction à Ottawa a 
par la suite été changée à 8 h le 15 mars parce que 

a l'appelante a obtenu entre temps un congé annuel. 

Au début de février, l'appelante a retenu les ser-
vices d'un avocat (qui n'est pas son avocat en l'es- 

b père). Le 18 février, son avocat a écrit une lettre 
(pièce 0) au colonel Buckham pour le compte de 
l'appelante. Après avoir souligné certain des événe-
ments qui se sont produits depuis le 29 janvier voici 
ce que disait la lettre : 

c 

tTRADucrtoN] Le major Forster n'a pas d'autre choix que de 
considérer ces circonstances comme un congédiement déguisé 
relativement à son emploi dans les Forces armées. 

d 
Au cours d'une réunion tenue le 23 février, le colo-

nel Buckham a dit à l'appelante qu'elle ne pouvait 
démissionner et qu'elle n'avait pas demandé une libé-
ration volontaire aux termes du règlement militaire. Il 

e a averti l'appelante que si elle ne se présentait pas à 
son poste à Ottawa, il n'aurait d'autre choix que 
d'appliquer le Code de discipline militaire. Il a attiré 
l'attention de l'appelante à l'égard des articles de la 
Loi sur la défense nationale qui s'appliquaient. Le 
colonel Buckham a dit à la Cour martiale qu'il vou-
lait empêcher ce qu'il a décrit comme une «confron-
tation» avec le Code. 

g Le 10 mars, l'avocat de l'appelante a rédigé une 
lettre au lieutenant-général Ashley, commandant du 
Commandement aérien avec des copies au colonel 
Buckham, au ministre associé de la Défense nationale 
et à un député. La lettre précisait notamment que 
l'appelante [TRADUCTION] «par les présentes démis-
sionne de son poste dans les Forces armées à compter 
du lundi 14 mars 1988». 

Il est admis que l'appelante n'a pas été libérée des 
Forces canadiennes, qu'elle ne s'est pas présentée à 
la Direction du service de la solde à Ottawa le 15 
mars, qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation de s'ab-
senter de son lieu de travail et qu'elle a été arrêtée à 
sa demeure à Edmonton à 14 h 10 le 16 mars 1988. 
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GROUNDS OF APPEAL 

1. Was the Directorate of Pay Services, National 
Defence Headquarters (NDHQ), Ottawa the place of 
duty of the appellant from 0800 hours on March 15, 
1988 until I410 hours on March 16, 1988? If so, did 
she have the necessary mens rea to commit the 
offence of absence without leave? 

As mentioned, the appellant was "attached posted" 
to the Directorate of Pay Services in Ottawa. The reg-
ulations relating to attached postings are found in 
Annex C, chapter 7 of Canadian Forces Publication 
245. For ease of reference we will refer to this docu-
ment as Annex C. 

In his argument counsel for the appellant relied 
upon the following provisions of Annex C:  

MOYENS D'APPEL 

1. La Direction du service de la solde, quartier 
général de la Défense nationale (QGDN), à Ottawa 

a constituait-il le poste de l'appelante de 8 h le 15 mars 
1988 jusqu'à 14 h 10 le 16 mars 1988? Dans l'affir-
mative, avait-elle la mens rea nécessaire pour com-
mettre l'infraction d'absence sans permission? 

b 
Comme nous l'avons mentionné, l'appelante a été 

«affectée pour une période temporaire» à la Direction 
du service de la solde à Ottawa. Les règlements rela-
tifs aux affectations temporaires se trouvent à l'An-
nexe C, chapitre 7 de la Publication des Forces cana-
diennes numéro 245. Par souci de commodité ce 
document sera désigné Annexe C. 

d 	Dans son argumentation, l'avocat de l'appelante 
s'est fondé sur les dispositions suivantes de l'Annexe 
C: 

General 

I. The attached posting is the temporary assignment, for an f 

expected period of less than six months, of a member within 
the Canadian Forces to a component, sub-component, forma-
tion, base, unit or element other than that in which he is ordi-
narily employed and in which he continues to fill a position. It 
shall be the method of assignment when: 	 g 

a. the member will be serving temporarily at a unit or in an 
environment where allowances peculiar to that environment 
are payable; and 	 h 

b. there is no requirement for financial support other than the 
cost of travel for the member and/or allowances payable to 
the member because of separation from family or personal 
effects. 

NOTE—Move of DF&E is prohibited unless specifically 
indicated by NDHQ. 

DF&E means dependants, furniture and effects. 

Généralités 

1. L'affectation temporaire est une assignation temporaire, 
pour une période de service prévue de moins de six mois, d'un 
militaire au sein des Forces canadiennes à un élément, un sous-
élément, une formation, une base, une unité ou un élément 
autre que celui dans lequel il est normalement employé et où il 
continue de remplir un poste. Cette méthode d'assignation sera 
utilisée lorsque : 

a. le militaire sera temporairement en service dans une unité ou 
dans un élément où il a droit aux indemnités particulières à 
cet élément; et 

b. et n'y a pas d'exigences relatives au soutien financier autre 
que celui du coût du voyage ou des indemnités auxquelles le 
militaire a droit en raison de la séparation de sa famille et de 
ses effets personnels, ou h la fois ces coûts et ces indem-
nités. 

t NOTA—Le déménagement des PM et E est interdit sauf indi-
cation contraire du QGDN. 

t PM et E désigne les personnes à charge les meubles et les 
effets personnels. 
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a 

Attached Posting Authorities 

2. Unlike postings, attached postings may be authorized by 
commanders at all levels, subject to the limitations below, thus 
providing Commanders with the flexibility to meet temporary 
personnel requirements arising from emergencies or the 
assignment of special duties. Commanders may authorize 
attached postings in accordance with the following table: 

2AUTHORITY  

Autorités d'affectation temporaire 

2. A la différence des affectations ordinaires, les affectations 
temporaires peuvent être autorisées par les commandants h 
tous les niveaux, h la condition de respecter les limites définies 
ci-dessous, ce qui permet aux commandants de doter des pos-
tes de façon temporaire en raison d'urgences ou de l'assigna-
tion de tâches spéciales. Les commandants peuvent autoriser 
les affectations temporaires conformément au tableau suivant : 

2AUTORITÉ 
6 

c 

Base Commander 
(Note 1) 

Commandant de la 
Base 
(Nota 1) 

Commander of a 
command or forma-
tion 
(Note 1) 

Chef d'un comman-
dement ou d'une 
formation 
(Nota 1) 

Commander Air 
Command Chef du Commande-

ment aérien 

Personnel under Base Commander's 
authority when no move (Note 3) of 
service member involved. 

Personnel under the Commander's au-
thority when no move (Note 3) of 
DF&E involved. 

Personnel from own command to d 
Maritime Command for the purpose 
of employment on Maritime Com-
mand ships (Note 4). 

e  

Personnel relevant de l'autorité du 
commandant de la base lorsque cela 
n'entraîne pas un déménagement pour 
le militaire (Nota 3). 

Personnel relevant de l'autorité du 
chef de commandement ou de forma-
tion lorsque cela n'entraîne pas un dé-
ménagement des PM et E (Nota 3). 

Personnel relevant de son commande-
ment et assigné au Commandement 
maritime pour effectuer des périodes 
de service sur les navires du Comman-
dement maritime (Nota 4). 

I 

3. Attached postings do not result in establishment vacancies 
and members on attached posting will continue to be strength 
accounted on the establishment to which posted. Specific for-
mats and examples are outlined in Appendices 1 and 2. 

From paragraph 1 of Annex C it will be seen•that 
an attached posting of a member of the Canadian 
Forces must be made to a unit "other than that in 
which [the member] is ordinarily employed and in 
which he continues to fill a position."  

3. Les affectations temporaires n'ont pas pour effet de créer 
des vacances au sein de l'effectif et les militaires en affectation 
temporaire doivent continuer de faire partie du tableau d'effec-
tif auquel ils sont affectés. Des formats précis et des exemples 
sont indiqués aux appendices 1 et 2. 

Le paragraphe 1 de l'Annexe C prévoit qu'une 
affectation temporaire d'un membre des Forces cana-
diennes doit être faite à une unité «autre que celle 

g dans laquelle [le membre) est habituellement 
employé et dans laquelle il continue de remplir un 
poste». 

The appellant's counsel submits that having regard 
to the stand taken by Colonel Buckham in his mes-
sage to NDHQ on February 5 (Ex. M) his client was 
no longer ordinarily employed at Canadian Forces 
Base Edmonton and had ceased to fill a position at 
that base. As has been mentioned, Colonel Buckham 
reported in his message that the appellant "was 
relieved of her duties" as Base Comptroller. The mes-
sage also said that, pending a decision concerning 
Colonel Buckham's request that the appellant be 
attached posted to Air Command or NDHQ, the j 

2 Only the relevant authorities are reproduced. 

L'avocat de l'appelante soutient que compte tenu 
de la position adoptée par le Colonel Buckham dans 
son message au QGDN le 5 février (pièce M) sa 
cliente n'était désormais plus habituellement 
employée à la base des Forces canadiennes d'Edmon-
ton et avait cessé d'occuper un poste dans cette base. 
Comme nous l'avons mentionné, le Colonel 
Buckham a indiqué dans son message que l'appelante 
[TRADUCTION) «était démise de ses fonctions» à titre 
de contrôleur de la base. Le message a également dit 
que, en attendant une décision concernant la demande 

2  Seules les autorités pertinentes sont mentionées. 

k 

i 



5 C.A.C.M. 	 R. c. FORSTER 	 15 

appellant "remains on standby duty but not employed 
at this base." 

du Colonel Buckham que l'appelante soit affectée 
temporairement au Commandement aérien ou au 
QGDN, I'appelante [TRADucrloN] «demeure en dispo-
nibilité mais n'est  pas employée dans cette base». 

e 

Having regard to the provisions of Annex C which 
have already been reproduced we are of the opinion 
that, despite Colonel Buckham's action in relieving 
the appellant of her duties, she continued to "fill a b 
position" at Canadian Forces Base Edmonton within 
the meaning of paragraph 1 of Annex C. During the 
hearing of the appeal counsel for the Crown drew to 
our attention a number of other provisions contained 
at pages 7A-7, 7A-8, 7A1-1, 7A1-2, 7B-1, 7B-2, c 

7B-3, 7B-4 and 7B-5/7B-6 in Canadian Forces Publi-
cation 245. These provisions reinforce our opinion. 
By virtue of subsection 15(2) of the Military Rules of 
Evidence the Court Martial and this Court are entitled 
to take judicial notice of all these provisions. It is our d 

view that when Colonel Buckham sent a telegram 
indicating that Major Forster was "not employed at 
this base" he was using the word "employed" as a 
synonym for "physically working" on the base and 
not in the technical or administrative sense in which 

e 

the word is used in Annex C. 

f 

Counsel for the appellant also drew our attention to 
the following words in paragraph 2 of Annex C: 

Compte tenu des dispositions de l'Annexe C qui 
ont déjà été reproduites, nous sommes d'avis que 
malgré le fait que le Colonel Buckham ait démis l'ap-
pelante de ses fonctions, elle a continué à [TRADUC-
TION] «remplir un poste» à la base des Forces cana-
diennes d'Edmonton au sens du paragraphe 1 de 
l'Annexe C. Au cours de l'audition de l'appel, le sub-
stitut du procureur général a attiré notre attention sur 
un certain nombre d'autres dispositions qui se trou-
vent aux pages 7A-7, 7A-8, 7A1-1, 7A1-2, 7B-1, 
7B-2, 7B-3, 7B-4 et 7B-517B-6 dans la Publication 
des Forces canadiennes numéro 245. Ces dispositions 
viennent appuyer notre opinion. En vertu du para-
graphe 15(2) des Règles militaires de la preuve, la 
Cour martiale et cette Cour sont autorisées à prendre 
judiciairement connaissance de toutes ces disposi-
tions. À notre avis, lorsque le colonel Buckham a 
envoyé un télégramme indiquant que le major Forster 
n'était [TRADUCTION] «pas employée dans cette base» 
il utilisait le terme «employée» à titre de synonyme 
pour l'expression «travaillant physiquement» dans la 
base et non dans le sens technique ou administratif 
dans lequel le terme est utilisé à l'Annexe C. 

L'avocat de l'appelante a également attiré notre 
attention sur les termes suivants dans l'alinéa 2 de 
l'Annexe C : 

Unlike postings, attached postings may be authorized by 
commanders at all levels, subject to the limitations below, thus 
providing Commanders with the flexibility to meet temporary 
personnel requirements arising from emergencies or the 
assignment of special duties. 

As to this paragraph, counsel invited us to find that 
the attached posting of the appellant was not for the 
purpose of meeting "temporary personnel require-
ments arising from emergencies or the assignment of 
special duties," but, rather, was for the purpose of 
obtaining the immediate removal of the appellant 
from the Edmonton Base in order to deal with what 
Colonel Buckham perceived as being a difficult per-
sonnel problem. 

g 

A la différence des affectations ordinaires, les affectations 
temporaires peuvent être autorisées par les commandants à 
tous les niveaux, à la condition de respecter les limites définies 
ci-dessous, ce qui permet aux commandants de doter des pos- 

h tes de façon temporaire en raison d'urgences ou de l'assigna-
tion de tâches spéciales. 

L'avocat nous a demandé de conclure en ce qui a 
trait à cet alinéa que l'affectation temporaire de l'ap-
pelante n'était pas dans le but de «doter des postes de 
façon temporaire en raison d'urgences ou de l'assi-
gnation de tâches spéciales», mais était plutôt dans le 
but d'obtenir le renvoi immédiat de l'appelante de la 
base d'Edmonton afin de régler ce que le colonel 
Buckham percevait comme un grave problème per- 
sonnel. 
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On the other hand, counsel for the Crown submit-
ted that paragraph 2 ought not to be considered only 
from the point of view of the situation at the Direc-
torate of Pay Services in Ottawa but also having 
regard to the circumstances existing at the Base in 
Edmonton. 

Par ailleurs, le substitut du procureur général a 
soutenu que l'alinéa 2 ne devait pas être examiné 
seulement du point de vue de la situation de la Direc-
tion du service de la solde à Ottawa mais également 

a en tenant compte des circonstances qui existaient à la 
base d'Edmonton. 

We are of the view that there is nothing in the text 
of paragraph 2 of Annex C, quoted above, which 
requires that the initiative leading to an attached post-
ing must come only from the receiving post. The 
wording in that paragraph, to which counsel for the 
appellant refers, is not a condition on the use of 
attached postings. The wording is descriptive and 
explanatory of the types of situations in which 
attached postings may be used. There is nothing in 
the wording which prohibits the "sending" com-
mander from initiating a suggestion that an officer 
under his command should be attached posted. 	d 

It was urged upon us by counsel for the appellant 
that, on the basis of the table at paragraph 2 of Annex 
C, the Commander of Air Command would only have 
had authority to attach post an individual under his 
command to a position that was not under his com-
mand when such attached position involved a ship in 
Maritime Command. We do not agree with that sub-
mission. In our opinion the table makes it clear that, 
so long as no move of dependants, furniture and 
effects (DF&E) was involved, the Commander of Air 
Command, in common with other commanders of a 
command or formation, had the authority to attach 
post a member of the Canadian Forces under his 
authority to any component, sub-component, forma-
tion, base or unit or element other than that in which 
the member was ordinarily employed and in which 
he or she continued to fill a position. 

As to the appellant's argument concerning his cli-
ent's place of duty, counsel for the Crown says that 
the Court Martial necessarily made a finding of fact 
that the appellant's place of duty at the relevant time 
was the Directorate of Pay Services at NDHQ. He 
points to the fact that the necessary posting order 
(Ex. E) was made by the Commander of Air Com-
mand, that no move of DF&E was approved and, 

Nous sommes d'avis que le texte de l'alinéa 2 de 
l'Annexe C cité précédemment, ne révèle rien qui 
exige que l'initiative entraînant une affectation tem-
poraire doit venir uniquement du poste du lieu de 
l'affectation. Les termes de cet alinéa que mentionne 
l'avocat de l'appelante ne constituent pas une condi-
tion relative au recours aux affectations temporaires. 
Les termes décrivent et expliquent les genres de 
situations dans lesquelles il peut être recouru aux 
affectations temporaires. Il n'y a rien dans le texte 
qui empêche le commandant qui «envoie» de suggé-
rer qu'un officier sous ses ordres soit affecté pour une 
période temporaire. 

L'avocat de l'appelante a insisté sur le fait que, 
selon le tableau de l'alinéa 2 de l'Annexe C, le com-
mandant du Commandement aérien n'aurait eu le 
pouvoir d'affecter une personne sous ses ordres pour 
une période temporaire à un poste qui ne relevait pas 
de son commandement que lorsque ce poste visait un 
navire du Commandement maritime. Nous ne 
sommes pas d'accord avec cet argument. À notre 
avis, le tableau indique clairement que tant qu'il n'y a 
pas de déplacement de personnes à charge, de 
meubles et d'effets personnels (PM&E) le comman-
dant du Commandement aérien, de concert avec 
d'autres commandants de commandements ou de for-
mations, avait le pouvoir d'affecter un membre des 
Forces canadiennes qui relevait de son commande-
ment pour une période temporaire à tout élément, 
sous-élément, formation, base, unité ou élément autre 
que celui dans lequel le membre était normalement 
employé et oh il continuait de remplir un poste. 

En ce qui a trait à l'argument de l'appelante con-
cernant son poste, le substitut du procureur général a 
dit que la Cour martiale est nécessairement arrivée à 
la conclusion de fait selon laquelle le poste de l'appe-
lante au moment pertinent était la Direction du ser-
vice de la solde au QGDN. Il a souligné le fait que 
l'ordonnance d'affectation nécessaire (pièce E) a été 
rendue par le commandant du Commandement 

b 

e 

e 

f 

g 

h 
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accordingly, that the attached posting was made pur-
suant to the applicable authority. 

We would turn now to consider the summing up on 
this subject made to the Court Martial by the Judge 
Advocate. Pursuant to paragraph 112.05(18)(e) of the 
Code of Service Discipline the Judge Advocate is 
required to advise the Court Martial upon the law 
relating to the case. 

The Judge Advocate informed the Court Martial 
that if there was no authority for the Commander Air 
Command to effect an attached posting of the appel-
lant to the Directorate of Pay Services at NDHQ she 
could not be said to have been absent from her place 
of duty (page 548). He then instructed the Court 
Martial that this issue involved a question of law or 
mixed law and fact that must be decided by the Judge 
Advocate. After reviewing the appropriate provisions 
of Annex C the Judge Advocate found as a question 
of law that the Commander Air Command was 
authorized to effect the attached posting of the appel-
lant to Ottawa (page 551). He then advised the Court 
Martial that it was a question of fact as to whether the 
appellant was under the authority of the Commander 
Air Command at the time the attached posting was 
issued. 

When the Judge Advocate finished his summing 
up he asked counsel if they had any comments. As to 
the legality of the attached posting, counsel for the 
appellant said this at page 559: 

With the utmost respect, sir, you have taken the defence 
away from the court, would respectfully submit, in its entirety. 
With all due respect, sir, without any proper foundation. First 
of all, sir, we had made argument that the attached posting was 
not only unlawful based upon the regulations, as they clearly 
are stated, and I would respectfully submit they are at the very 
least open to an interpretation of that. And if that is the situa-
tion, that is if they are open to two separate interpretations, that 
is a question of fact for the court, not one that you, sir, with the 
utmost respect, can take away from them. That certainly is a 
valid, I would respectfully say, on the plain reading of the 
Canadian Forces Publication that is in evidence, the interpreta-
tion based upon the plain reading of it. If it is a question of two 
possible interpretations, then sir, it is a question of fact for the 
court to determine, and not for you sir, with all due respect, sir, 
to remove from them. That's the first. 

aérien, qu'aucun déplacement de PM&E n'a été auto-
risé et, par conséquent, que l'affectation temporaire a 
été ordonnée en vertu du pouvoir applicable. 

a 	Nous examinerons maintenant le résumé fait à ce 
sujet pour la Cour martiale par le juge-avocat. En 
application de l'alinéa 112.05(18)(e) du Code de dis-
cipline militaire, le juge-avocat est tenu de mettre la 
Cour martiale au courant du droit relatif à l'affaire. 

b 

Le juge-avocat a informé la Cour martiale que si le 
commandant du Commandement aérien n'avait pas le 
pouvoir d'ordonner l'affectation temporaire de l'ap-
pelante à la Direction du service de la solde au 
QGDN on ne pouvait dire qu'elle s'était absentée de 
son poste (page 548). Il a ensuite dit à la Cour mar-
tiale que cette question soulevait une question de 
droit ou de droit et de fait qui devait être tranchée par 
le juge-avocat. Après avoir examiné les dispositions 
pertinentes de l'Annexe C, le juge-avocat a conclu à 
titre de question de droit que le commandant du 
Commandement aérien avait le pouvoir d'ordonner 
l'affectation temporaire de l'appelante à Ottawa 
(page 551). Il a ensuite fait savoir à la Cour martiale 
que la question de savoir si l'appelante était sous les 
ordres du commandant du Commandement aérien au 
moment où elle a été affectée pour une période tem-
poraire était une question de fait. 

Lorsque le juge-avocat a terminé son résumé, il a 
demandé aux avocats s'ils avaient des observations à 
faire. Voici ce que l'avocat de l'appelante a dit en ce 
qui a trait au caractère légal de l'affectation tempo-
raire à la page 559 : 

[TannucrioN] Avec les plus grands égards, Monsieur, vous 
avez retiré de la cour la défense dans sa totalité. En toute défé-
rence, Monsieur, vous l'avez fait sans que ce ne soit fondé. 
D'abord, Monsieur, nous avons soumis que l'affectation tem-
poraire n'était pas seulement illégale d'après les règlements 
énoncés clairement et avec respect, je suis d'avis de soutenir 
qu'ils permettent cette interprétation. Et si de fait, ils peuvent 
donner lieu à deux interprétations distinctes, il s'agit d'une 
question de fait que doit trancher la Cour, et que vous, Mon-
sieur, en toute déférence, ne pouvez lui retirer. Avec égards, je 
suis d'avis de dire que c'est certainement une interprétation 
valide, à la simple lecture du libellé. S'il s'agit d'une question 
permettant deux interprétations possible, alors Monsieur, il 
s'agit d'une question de fait que la Cour doit trancher et ce 
n'est pas à vous, Monsieur, en toute déférence, de la lui retirer. 
Voici la première observation. 
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Further, at page 563, counsel for the appellant 
requested the Judge Advocate to instruct the Court 
Martial that it should rule on the question as to 
whether the attached posting was made for the pur-
pose of removing the appellant from the Edmonton 
Base rather than of fulfilling a need in Ottawa. The 
appellant's counsel said that if the former were the 
case it would be contrary to the intent of Annex C. 

The Judge Advocate then gave further instructions 
to the Court Martial. We will only deal with those 
concerning the attached posting and Annex C (pages 
572-576). The Judge Advocate first summarized what 
he had said on this subject during the course of sum-
ming up. In effect, he had earlier told the Court Mar-
tial that as a question of law the Commander of Air 
Command had the authority to effect an attached 
posting of anyone under his authority. It would be for 
the Court Martial to find as a fact whether or not it 
had been established beyond a reasonable doubt that 
the appellant was under his authority. 

En outre, à la page 563, l'avocat de l'appelante a 
demandé au juge-avocat de donner une directive à la 
Cour martiale selon laquelle elle devrait trancher la 
question de savoir si l'affectation temporaire a été 

a ordonnée dans le but de retirer l'appelante de la base 
d'Edmonton plutôt que pour répondre à un besoin à 
Ottawa. L'avocat de l'appelante a dit que si c'était le 
cas, l'affectation serait contraire à l'intention de 
l'Annexe C. 

b 

Le juge-avocat a ensuite donné-  d'autres directives 
à la Cour martiale. Nous ne traiterons que de celles 
concernant l'affectation temporaire et l'Annexe C 
(aux pages 572 à 576). Le juge-avocat a d'abord 
résumé ce qu'il avait dit à ce sujet au cours du 
résumé. En effet, il avait dit précédemment à la Cour 
martiale que, à titre de question de droit, le comman-
dant du Commandement aérien avait le pouvoir d'or-

d donner l'affectation temporaire d'une personne sous 
ses ordres. Ce serait à la Cour martiale de conclure à 
titre de fait s'il avait été établi hors de tout doute rai- 
sonnable que l'appelante était sous ses ordres. 

c 

In his additional remarks, the Judge Advocate went e 

on to advise that it was for the members of the Court 
Martial to decide if, on the evidence, they were satis-
fied beyond a reasonable doubt that the requirements 
of the attached posting of the appellant had been 
established. The Judge Advocate then referred in 
detail to Annex C. He next said it was for the Court 
Martial to decide whether or not in fact the require-
ments for such a posting had been met. 

g 

Turning to paragraph 1 of Annex C, the Judge 
Advocate referred to the evidence on this aspect of 
the case. He next dealt with paragraph 2 of the Annex 
and the evidence touching upon it. 	 h 

The Judge Advocate concluded his additional 
remarks concerning the attached posting as follows 
(page 576): 

After reviewing this evidence, should you not be satisfied 
beyond reasonable doubt that all of these elements have been 
established, then you would have to conclude that it has not 
been established beyond a reasonable doubt that the place of 
duty of the accused on the 15th day of March 1988 was NDHQ i 
DPS in Ottawa as alleged in the particulars of this charge, and 
therefore you would have to find the accused not guilty of this 

Le juge-avocat dans ses remarques additionnelles a 
ensuite fait observer que les membres de la Cour 
martiale seraient tenus de décider si, d'après Ies élé-
ments de preuve, ils étaient convaincus hors de tout 
doute raisonnable que les exigences de l'affectation 
temporaire de l'appelante avaient été établies. Le 
juge-avocat a ensuite mentionné l'Annexe C de façon 
détaillée. Il a par la suite dit que la Cour martiale 
devait décider si, en fait, les exigences d'une telle 
affectation avaient été satisfaites. 

Le juge-avocat a ensuite mentionné les éléments de 
preuve relatifs au paragraphe 1 de l'Annexe C, puis il 
a traité du paragraphe 2 de l'Annexe et des éléments 
de preuve qui s'y rattachent. 

Le juge-avocat a conclu ses remarques addition-
nelles concernant l'affectation temporaire de la 
manière suivante (à la page 576) : 

[•rwwucnok] Après avoir examiné ces éléments de preuve, 
si vous n'êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable 
que tous ces éléments ont été démontrés, vous devrez alors 
conclure qu'il n'a pas été établi hors de tout doute raisonnable 
que le poste de l'accusée le 15 mars 1988 était la DSS QGDN 
à Ottawa comme il a été allégué dans les détails de cette accu-
sation et par conséquent, vous devrez conclure que l'accusée 
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second charge as an essential element would not have been 
established beyond a reasonable doubt. Place of duty is a ques-
tion of fact to be decided by the court while considering the 
comments 1 have just made. And I will have a copy of this 
Annex "C" to Chapter 7 made available to the cowl. 

At page 580 counsel for the appellant advised the 
Judge Advocate that he was "totally satisfied with the 
re-charge." 

Having regard to the whole of the remarks of the 
Judge Advocate we are satisfied the members of the 
Court Martial were properly instructed as to the 
appellant's place of duty on the date in question. 

The second aspect of the first ground of appeal 
involves the question as to whether the appellant had 
the necessary mens rea or intent to commit the 
offence of absence without leave. 

It is the counsel for appellant's position that his 
client honestly believed she had resigned from the 
Canadian Forces and thus was no longer bound by 
the Code of Service Discipline. 

In answer to this argument counsel for the Crown 
made a number of points, the principal of which are 
as follows: 

1. Every officer is required by regulation to make 
himself or herself acquainted with, enforce and obey 
the National Defence Act, Q.R.&O.'s and all other 
orders and instructions necessary for the performance 
of his or her duties. (Q.R.&O.'s 4.02 and 19.01). Fur-
thermore, every officer is required by regulation to 
obey lawful commands and orders of a superior 
officer (QR.&O. 19.015). 

2. Section 23 of the National Defence Act pro-
vides that, once enrolled, an officer is bound to ser-
vice in the Canadian Forces until lawfully released in 
accordance with the regulations. The appellant had 
been an officer for over 12 years when she purported 
to resign. She had taken courses in general service 
knowledge, military law and personnel administra-
tion. She had attended Staff School and becn person-
ally involved in the releases of five members in the 

n'est pas coupable de cette deuxième accusation car un élé-
ment essentiel n'aurait pas été établi hors de tout doute raison-
nable. La question du poste est une question de fait qui doit 
être tranchée par la Cour en examinant les remarques que je 
viens de faire. De plus, je transmettrai à la Cour une copie de 

a cette Annexe C du chapitre 7. 

À la page 580, l'avocat de l'appelante a fait savoir 
au juge-avocat qu'il était [TRADUCTION] «entièrement 
satisfait de la nouvelle accusation». 

b 

Compte tenu de l'ensemble des remarques du juge-
avocat, nous sommes convaincus que les membres de 
la Cour martiale ont reçu les directives pertinentes en 
ce qui a trait au poste de l'appelante à la date en 
question. 

Le deuxième aspect de ce premier moyen d'appel 
porte sur la question de savoir si l'appelante avait la 

d mens rea nécessaire ou l'intention de commettre l'in-
fraction d'absence sans permission. 

L'avocat de l'appelante adopte la position que sa 
cliente croyait sincèrement qu'elle avait démissionné 

e des Forces canadiennes et par conséquent qu'elle 
n'était désormais plus liée par le Code de discipline 
militaire. 

En réponse à cet argument le substitut du procu-
reur général a souligné un certain nombre de points 
dont voici les principaux : 

1. Tout officier est tenu par règlement de se mettre 
au courant de la Loi sur la défense nationale, des 
O.R.F.C. et de tous autres ordres et instructions 
nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions, 
d'y obéir et de les mettre en vigueur. (O.R.F.C. 4.02 
et 19.01). En outre, tout officier est tenu par règle-
ment d'obéir aux commandements et aux ordres légi-
times d'un officier supérieur (O.R.F.C. 19.015). 

2. L'article 23 de la Loi sur la défense nationale 
prévoit que lorsqu'il est enrôlé, un officier est obligé 
de servir dans les Forces canadiennes jusqu'à ce qu'il 
soit licitement libéré en conformité avec les règle-
ments. L'appelante avait été officier pendant plus de 
douze ans au moment de sa démission. Elle avait 
suivi des cours de connaissances générales du ser-
vice, de droit militaire et d'administration du person-
nel. Elle avait suivi des cours à l'école du personnel 

f 

g 

h 
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b 
Nous examinerons maintenant le deuxième moyen 

d'appel. 

2. Y a-t-il eu atteinte aux droits de l'appelante pré-
' vus à l'alinéa 11d) de la Charte canadienne des 

droits et libertés? Ce moyen d'appel soulève deux 
questions: 
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preceding months. Moreover, she had been directly 
informed by the Base Commander that she could not 
resign. 

a 
In our opinion there was an abundance of evidence 

for the Court Martial to come to the conclusion that 
the appellant could not have honestly believed she 
had resigned from the Canadian Forces. 

We will now consider the second ground of appeal. 

2. Were the appellant's rights under paragraph 
11(d) of the Canadian Charter of Rights and Free-
doms infringed? Two issues are involved in this 
ground of appeal: 

(a) Was there a reasonable apprehension of bias on 
the part of the President of the Court Martial due to a 
previous professional relationship with one of the 
prosecution witnesses? 

(b) Was there a reasonable apprehension of bias 
on the part of the Court Martial due to the procedure 
for appointing its members? 

Paragraph 11(d) of the Charter reads: 

Any person charged with an offence has the right 	f 

(d) to be presumed innocent until proven guilty according 
to law in a fair and public hearing by an independent and 
impartial tribunal; 	

S 

Until the summer of 1987 the President of the 
Court Martial had been the Commanding Officer of 
the Canadian Forces' Supply Depot, Edmonton. 
Her second in command at the Depot had been h 
Lieutenant-Colonel Praskey. The latter was involved 
in the investigation of the appellant's conduct in 
March, 1988. In fact, the appellant had originally 
faced two charges before the Court Martial — the 
AWOL offence with which we have been dealing, 
and a charge under section 73 of the National 
Defence Act of failing to report for an interview 
when ordered to do so on March 12 by Lieutenant-
Colonel Praskey. This charge was taken from the 
Court Martial by the Judge Advocate after the evi-
dence and the addresses of counsel had been heard.  

et avait été personnellement engagée dans la libéra-
tion de cinq membres dans les mois précédents. En 
outre, elle avait été directement informée par le com-
mandant de la base qu'elle ne pouvait démissionner. 

A notre avis, il y avait suffisamment d'éléments de 
preuve pour permettre à la Cour martiale de conclure 
que l'appelante ne pouvait pas avoir sincèrement cru 
avoir démissionné des Forces canadiennes. 

(a) Y avait-il une crainte raisonnable de partialité 
de la part du président de la Cour martiale en raison 
de rapports professionnels antérieurs avec un des 
témoins de la poursuite? 

(b) Y avait-il une crainte raisonnable de partialité 
de la part de la Cour martiale en raison de la procé-
dure de nomination de ses membres? 

Voici le texte de l'alinéa 11d) de la Charte : 

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; 

A 

e 

Jusqu'à l'été 1987, le président de la Cour martiale 
avait été le commandant du dépôt d'approvisionne-
ment des Forces canadiennes d'Edmonton. Son com-
mandant en second était le lieutenant-colonel 
Praskey. Ce dernier a participé à l'enquête sur la con-
duite de l'appelante en mars 1988. En fait, l'appe-
lante devait initialement faire face à deux accusations 
devant la Cour martiale -- l'infraction d'absence 
sans permission dont nous avons traité et une accusa-
tion en application de l'article 73 de la Loi sur la 
défense nationale visant l'omission de se présenter à 
une entrevue lorsque le lieutenant-colonel le lui a 

! 
ordonné le 12 mars. Cette accusation a été retirée de 
la Cour martiale par le juge-avocat après l'audition 
de la preuve et des plaidoiries des avocats. 
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The credibility of Lieutenant-Colonel Praskey was 
in issue as regards the section 73 offence. Indeed, his 
credibility had been vigorously attacked by the appel-
lant's counsel. It must be pointed out, however, that 
Lieutenant-Colonel Praskey's evidence did not have 
anything to do with the AWOL charge, nor was his 
credibility in issue as concerns that charge. Counsel 
for the appellant nevertheless suggests it would not 
be unreasonable to conclude that in witnessing an 
attack on an officer who had worked directly for her 
for some considerable period of time, and as to whom 
she had given assessments concerning his integrity 
and honesty, the President might be annoyed with 
defence counsel for attacking the credibility of 
Lieutenant-Colonel Praskey. In those circumstances, 
counsel for the appellant submits that it would be 
unsafe to allow the conviction to stand due to a rea-
sonable apprehension of the possibility of bias, or at 
the very least due to the fact that justice must not 
only be done but be seen to be done. 

The question of bias was dealt with by the Court 
Martial Appeal Court in Schick v. The Queen (1987), 
4 C.M.A.R. 540. In that case Mr. Justice Cavanagh 
said [at 546j: 

The key words in Chief Justice Laskin's decision are "a rea-
sonable 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 decisions the key operative word is "rea-
sonable" and it must be based on information. 

In our view there could be no reasonable apprehen-
sion of bias as concerns the AWOL charge. 

La question de la crédibilité du lieutenant-colonel 
Praskey a été soulevée en ce qui a trait à l'infraction 
visée à l'article 73. En fait, sa crédibilité a été forte-
ment contestée par l'avocat de l'appelante. Toutefois, 

a il faut souligner que le témoignage du lieutenant-
colonel Praskey n'avait rien à voir avec l'accusation 
d'absence sans permission et que sa crédibilité n'a 
pas été contestée en ce qui concerne cette accusation. 
Néanmoins, l'avocat de l'appelante soutient qu'il ne 
serait pas déraisonnable de conclure que le président 
de la Cour martiale puisse être ennuyé de voir l'avo-
cat de la défense contester la crédibilité du lieutenant-
colonel Praskey, un officier qui avait travaillé directe- 
ment pour elle pendant une assez longue période de 
temps et dont elle avait évalué l'intégrité et l'honnê- 
teté. Dans ces circonstances, l'avocat de l'appelante 
soutient qu'il serait dangereux de permettre le main- 
tien de la déclaration de culpabilité en raison d'une 

d crainte raisonnable de la possibilité de partialité, ou à 
tout le moins en raison du fait que non seulement la 
justice doit être rendue, mais encore doit-elle paraître 
être rendue. 

e 	La question de la partialité a été traitée par la Cour 
d'appel des cours martiales dans l'arrêt Schick c. La 
Reine (1987), 4 C.A.C.M. 540. Dans cet arrêt le juge 
Cavanagh a dit [à la page 546] : 

Les mots-clés de la décision du juge en chef Laskin sont: 
«donner naissance, chez des personnes assez bien renseignées, 
à une crainte raisonnable 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 rensei-
gnements nécessaires 3 ce sujet». Dans les deux décisions, le 
mot-clé est «raisonnable», et il doit s'appuyer sur l'un des ren-
seignements. 

À notre avis, il n'y a aucune crainte raisonnable de 
partialité en ce qui concerne l'accusation d'absence 
sans permission. 

f 

g 

h 

b 

The third ground of appeal must now be examined. 	Nous devons maintenant examiner le troisième 
i moyen d'appel. 

j 

3. Do the procedures providing for the release of 
members of the Canadian Forces violate subsection 
15(1) of the Charter? 

1S.(1) Every individual is equal before and under the law 
and has the right to the equal protection and equal benefit of 

3. Les procédures qui prévoient la libération des 
membres des Forces canadiennes violent-elles le 
paragraphe 15(1) de la Charte? 

15.(1) La loi ne fait acception de personne et s'applique éga-
lement à tous, et tous ont droit à la même protection et au 
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the law without discrimination and, in particular, without dis-
crimination based on race, national or ethnic origin, colour, 
religion, sex, age or mental or physical disability. 

The argument of the appellant is that a Canadian a 

citizen whose employer has substantially changed her 
terms of employment might well treat such a change 
as constructive dismissal. In any event, it is submit-
ted, a citizen could not be subjected to penal sanc-
tions under such circumstances. At the very worst, 

b 

the citizen might be sued for breach of contract but, 
again, would not be subject to penal sanction. 

e 

Counsel for the appellant told the Court he appre-
ciated that the requirements of the Canadian Forces 
are substantially different than those of civilian life 
and that a resignation outside the normal release pro-  d 

cess tendered by a service member might well be a 
disciplinary matter. The circumstances in each case 
would have to be carefully examined to determine 
whether or not the action of the member was bona 

e fide or was an attempt to disrupt normal service disci-
pline or requirements. 

bona fide sought release by resignation based upon 
As to the appellant, her counsel submits that she 

f 

an honestly held belief that she had been the subject 
of constructive dismissal. At the worst her action 
resulted in a breach of contract. And, counsel contin-
ued, it cannot reasonably be maintained that members g 
of the Canadian Forces do not have the liberty to 
resign without being subjected to prosecution by 
General Court Martial. 

h 
In the result, it is said that if either the National 

Defence Act or Queen's Regulations & Orders are to 
be interpreted as meaning that an individual cannot 
resign from the Canadian Forces they are in contra-
vention of section 15 of the Charter. 

On the basis of the arguments put forward by 
counsel for the Crown we are of the view that the 
appellant's rights under subsection 15(1) have not 
been infringed. We do not think it necessary to J 

review those arguments in detail. In our opinion, it is 

meme 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. 

L'appelante invoque l'argument que, à titre de 
citoyen canadien dont l'employeur a modifié de 
façon importante ses conditions d'emploi, elle pour-
rait très bien considérer cette modification comme un 
congédiement déguisé. De toute façon, elle soutient 
qu'un citoyen ne pourrait pas être assujetti à des 
sanctions pénales dans de telles circonstances. Dans 
le pire des cas, le citoyen pourrait être poursuivi pour 
violation de contrat mais, encore là il ne ferait pas 
l'objet d'une sanction pénale. 

L'avocat de l'appelante a dit à la Cour qu'il se 
rend compte du fait que les exigences des Forces 
canadiennes sont substantiellement différentes de cel-
les de la vie civile, et qu'une démission donnée par 
un membre du service en dehors du processus normal 
de libération pourrait très bien constituer une ques-
tion de discipline. Les circonstances dans chaque cas 
devraient être examinées attentivement pour détermi-
ner si l'acte accompli par le membre visé l'a été de 
bonne foi ou s'il a tenté de s'écarter du cadre normal 
des exigences ou de la discipline militaire. 

En ce qui a trait à l'appelante, son avocat soutient 
qu'elle a, de bonne foi, demandé sa libération en 
vertu d'une démission fondée sur la croyance sincère 
qu'elle avait fait l'objet d'un congédiement déguisé. 
Dans le pire des cas, son action constitue une viola-
tion de contrat. De plus, l'avocat a dit qu'on ne pou-
vait raisonnablement pas soutenir que les membres 
des Forces canadiennes ne sont pas libres de démis-
sionner sans faire l'objet de poursuites par la Cour 
martiale générale. 

Finalement, on soutient que s'il faut comprendre 
que la Loi sur la défense nationale ou les Ordon-
nances et règlements royaux ne permettent pas de 
démissionner des Forces canadiennes, ils portent 
atteinte à l'article 15 de la Charte. 

Étant donné les arguments présentés par le substi-
tut du procureur général, nous estimons qu'il n'y a 
pas eu atteinte aux droits de l'appelante prévus au 
paragraphe 15(1); nous ne croyons pas nécessaire 
d'examiner ces arguments en détail. À notre avis, il 
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sufficient to note that not every difference drawn 
between classes of people constitutes discrimination 
in the sense in which that term is used in section 15 
of the Charter. It has long been recognized that the 
relationship between a member of the armed forces 
and her "employer," the Crown, is not a contractual 
one and that different principles govern that relation-
ship from those which govern a civilian contract of 
employment. In Gallant v. The Queen (1978), 91 
D.L.R. (3d) 695 (F.C.T.D.) at pages 696-697 it was 
stated that: 

Both English and Canadian Courts have always considered, 
and have repeated whenever the occasion arose, that the Crown 
is in no way contractually bound to the members of the Armed 
Forces, that a person who Joins the Forces enters into a unilat-
eral commitment in return for which the Queen assumes no 
obligations, and that relations between the Queen and Her mili-
tary personnel, as such, in no way give rise to a remedy in the 
civil Courts. This principle of common law Courts not interfer-
ing in relations between the Crown and the military, the exis-
tence of which was clearly and definitively confirmed in 
England in the oft-cited case of Mitchell v. The Queen, [1896] 
1 Q.B. 121, was taken over by our Courts and repeated in a 
wide variety of situations: sec, in particular, Leaman v. The 
King, [1920] 3 K.B. 663; Bacon v. The King (1921), 21 Ex. 
C.R. 25; Mulvenna v. The Admiralty, [ 1926] S.L.T. 568; Cooke 
v. The King, [1929] Ex. C.R. 20; McArthur v. The King, [ 1943] 
3 D.L.R. 22.5, [1943] Ex. C.R. 77, particularly, p. 263 et .req 
D.L.R., p. 117 et seq. Ex. C.R., and Fitzpatrick v. The Queen, 
[1959] Ex. C.R. 405. 

We think the Judge Advocate was right when he 
instructed the Court Martial that a defense based 
on section 15 of the Charter was not open to the 
appellant. 

CONCLUSION  

We are of the opinion the finding by the Court 
Martial that the appellant was guilty of absenting her-
self without leave was a legal finding. The appeal 
must therefore be dismissed.  

suffit de souligner que ce ne sont pas toutes les diffé-
rences qui existent entre les catégories de personnes 
qui constituent de la discrimination au sens ou ce 
terme est utilisé à l'article 15 de la Charte. Il a depuis 

a longtemps été reconnu que les rapports entre un 
membre des Forces armées et son «employeur», la 
Couronne, ne sont pas contractuels et que les prin-
cipes régissant ces rapports diffèrent de ceux qui 
régissent un contrat d'emploi civil. Dans l'affaire 
Gallant c. La Reine (1978), 91 D.L.R. (3d) 695 (C.F. 
1 re  inst.) aux pages 696 et 697 on a dit : 

[TRADUCTION] Les tribunaux, en effet, tant anglais que cana-
diens, ont toujours considéré et répété chaque fois que l'occa-
sion leur était donnée que la Couronne n'était nullement enga-
gée contractuellement avec les membres de ses Forces armées, 
que celui qui s'enrôle prend un engagement unilatéral en con-
tre-partie duquel la Reine n'assume aucune obligation, et que 
les rapports entre celle-ci et ses militaires, en tant que tels, ne 
sauraient donner lieu h quelque recours devant les tribunaux 

d civils. Ce principe de non-ingérence des tribunaux de droit 
commun dans les relations entre la Couronne et ses militaires, 
dont l'existence fut affirmée en Angleterre, de façon aussi défi-
nitive que son équivoque dans cet arrêt souvent cité de Mit-
chell v. The Queen (1896) 1 Q.B. 121, fut repris par nos tribu-
naux et répété dans les circonstances les plus diverses. Voir 

e notamment: Leaman v. The King (1920) 3 K.B. 663; Bacon v 
The King (1921) 21 Ex. C.R. 25; Mulvenna v. The Admiralty 
(1926) S.L.T. 568; Cooke v. The King (1929) Ex. C.R. 20; 
McArthur v. The King (1943) Ex. C.R. 77 en particulier pages 
117 ss; Fitzpatrick y. The Queen (1959) Ex. C.R. 405. 

f 	Nous croyons que le juge-avocat était fondé de 
donner des directives à la Cour martiale selon les-
quelles l'appelante n'avait pas le droit d'invoquer un 
moyen de défense fondé sur l'article 15 de la Charte. 

g CONCLUSION  

Nous sommes d'avis que la conclusion de la Cour 
martiale selon laquelle l'appelante était coupable 
d'absence sans permission constituait une conclusion 
de droit. Par conséquent, l'appel doit être rejeté. 

b 

C 

h 
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Patricia Cavelle Bittle 

(|||| ||| ||||  Private, Canadian Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. v. BITTLE 

File No.: CMAC 301 

Heard: Halifax, Nova Scotia, 27 September, 1989 

Judgment: Halifax, Nova Scotia, 27 September, 1989 

Present: Mahoney C.J., Rutherford and Vaillancourt 
JJ.A. 

On appeal from a conviction by a General Court Mar-
tial held at Canadian Forces Base London, Ontario, 8 
and 9 August, 1988. 

Sentencing — Sentencing process is part and parcel of the 
trial — Accused has right to be present during whole of trial. 

The appellant had pleaded guilty to two charges. During 
cross-examination on the appellant's evidence in mitigation of 
sentence her counsel objected to certain questions. The mem-
bers of the General Court Martial retired. The prosecutor then 
suggested that the appellant be excluded while the Judge 
Advocate and counsel discussed the propriety of the questions. 
The appellant's counsel agreed, and the appellant was 
excluded. 

Held: Appeal as to legality of sentence allowed. Appeal as to 
conviction dismissed. 

The appellant had the fundamental right to be present during 
the whole of the trial, which included the sentencing process. 
While the breach of the appellant's right did not vitiate the 
convictions, it did render the sentence illegal. 

Patricia Cavelle Bittle 

(||| || |||  Soldat, Forces canadiennes) Appelante, 

a C. 

Sa Majesté La Reine, 

Intimée. 
b 

RÉPERTORIÉ : R C. BITTLE 

No du greffe : CACM 301 

Audience : Halifax (Nouvelle-Écosse), le 27 septem-
bre 1989 

Jugement : Halifax (Nouvelle-Écosse), le 27 septem- 
d  bre 1989 

Devant : Le juge en chef Mahoney et les juges 
Rutherford et Vaillancourt, J.C.A. 

e 
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée 
par une cour martiale générale siégeant a la base des 
Forces canadiennes de London (Ontario), les 8 et 9 
août 1988. 

Détermination de la peine — Le processus de détermination 
de la peine est une partie intégrante du procès — L'accusée a 
le droit d'être présente durant tout le procès. 

L'appelante avait plaidé coupable sous deux chefs d'accusa-
tion. Au cours de contre-interrogatoire relatif à la preuve de 

d l'appelante en vue d'obtenir une mitigation de la peine, son 
avocat s'est opposé à certaines questions. Les membres de la 
Cour martiale générale se sont retirés. Le procureur a alors 
suggéré que l'appelante soit exclue pendant que le juge-avocat 
et l'avocat débattent le bien-fondé des questions. L'avocat de 
l'appelante a donné son assentiment et l'appelante a été exclue. 

Arrêt : L'appel est accueilli en ce qui a trait à la légalité de 
la peine. L'appel est rejeté en ce qui a trait à la condamnation. 

L'appelante avait le droit fondamental d'être présente pen-
dant tout le procès, ce qui comprend le processus d'établisse- 

i ment de la peine. Même si la violation du droit de l'appelante 
n'a pas vicié les condamnations, elle a rendu la peine illégale. 

J 

COUNSEL: 

David J. Bright, for the appellant 
Lieutenant-Colonel D.J. Boan, CD, and Lieuten-
ant-Colonel A.F. Fenske, CD, for the respondent  

AVOCATS : 

David J. Bright, pour l'appelante 
Lieutenant-colonel D.J. Boan, DC, et Lieute-
nant-colonel A.F. Fenske, DC, pour l'intimée 
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STATUTE CITED: 	 LOI CITÉE : 

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 
240(1), 241 

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. 
N-5, art. 240(1), 241 

CASE CITED: 

R. v. Petrovik (1984), 13 C.C.C. (3d) 416 (Ont. 
CA.) 

The following are the reasons for judgment of the 
Court delivered orally in English by 

MAHONEY C.J.: After the appellant's plea of guilty 
to two charges had been accepted, during the course 
of her cross-examination by the prosecutor on her 
evidence in mitigation of sentence and as a result of 
an objection taken by her counsel, the members of 
the General Court Martial retired. The prosecutor 
then suggested, and the appellant's counsel con-
sented, that she, too, be excluded while the Judge 
Advocate and counsel discussed the propriety of 
questions to be put to her. The Judge Advocate ruled 
that questions as to the truth of statements she had 
given the Military Police could be asked but that 
questions as to their contents could not. 

In our opinion, the appellant, having pleaded guilty 
and that plea having been accepted, was in the same 
position as if she had pleaded not guilty and been 
duly convicted. The case is not to be distinguished in 
this respect from R. v. Petrovik, 13 C.C.C. (3d) 416. 

The fundamental nature of the right of an accused 
to be present during the whole of the trial is not to be 
questioned. The sentencing process is part and parcel 
of the trial. This breach of that fundamental right to 
be present during the entire sentencing process did 
not vitiate the convictions. 

Regardless of our view as to the practical conse-
quences of this irregularity, the appellant's right to be 
present during the whole of her trial was so basic that 
it would not be proper for us to invoke section 241 of 
the National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5. The 
appeal as to conviction will be dismissed; however, 
the appeal as to legality of sentence will be allowed 
and the proceedings referred to the Minister pursuant  

a 	JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. v. Petrovik (1984), 13 C.C.C. (3d) 416 (C.A. 
Ont.) 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés à l'audience par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY : Après que le plaidoyer 
de culpabilité de l'appelante à l'égard de deux accu-
sations ait été accepté, pendant son contre-
interrogatoire par la poursuite sur son témoignage 
relativement à la commutation de sa peine et par suite 
de l'opposition de son avocat, les membres de la 
Cour martiale générale se sont retirés. La poursuite a 

d alors proposé avec l'accord de l'avocat de l'appelante 
que celle-ci soit également exclue pendant que le 
juge-avocat et les avocats discutent de la régularité 
des questions qui doivent lui être posées. Le juge-
avocat a conclu que les questions relatives à la vira- 

s cité des déclarations qu'elle a faites à la police mili-
taire pouvaient être posées mais pas celles qui portent 
sur le contenu de ses déclarations. 

À notre avis, comme l'appelante a plaidé coupable 
I et que ce plaidoyer a été accepté, elle se trouvait dans 

la même position que si elle avait plaidé non coupa-
ble et avait été dûment déclarée coupable. Il n'y a pas 
lieu d'établir une distinction à cet égard entre l'es-
pèce et R. v. Petrovik, 13 C.C.C. (3d) 416. 

g 
La nature fondamentale du droit d'un accusé d'être 

présent pendant toute l'instance ne doit pas être remis 
en question. Le processus de la détermination de la 
peine constitue une partie de l'instance. Cette viola- 

b tion du droit fondamental d'être présent pendant tout 
le processus de détermination de la peine n'entraîne 
pas la nullité des déclarations de culpabilité. 

Peu importe notre avis relativement aux consé- 
i quences pratiques de ce vice de procédure, le droit de 

l'appelante d'être présente pendant l'ensemble de son 
procès était tellement fondamental que nous ne pour-
rions à bon droit invoquer l'article 241 de la Loi sur 
la Défense nationale, L.R.C. 1985, chap. N-5. L'ap-
pel de la déclaration de culpabilité sera rejeté, toute-
fois l'appel visant le caractère légal de la sentence 

b 

c 

J 

—1 
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to subsection 240(1) of the Act. The appellant, having 
achieved a significant measure of success, is entitled 
to her costs. 

a 

sera accueilli et l'instance renvoyée devant le minis-
tre aux termes du paragraphe 240(1) de la Loi. L'ap-
pelante, ayant eu suffisamment gain de cause, a droit 
à ses dépens. 
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Terry Gordon Ingebrigtson 

(|| || ||  Corporal, Canadian Forces) Appellant, 

V. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R V. INGEBRIGTSON 

File No.: CMAC 315 

c 
Heard: Ottawa, Ontario, 6 October, 1989 

Judgment: Ottawa, Ontario, 6 October, 1989 

Present: Mahoney C.J., Hugessen and Marceau JJ.A. d  

On appeal from a decision of a Standing Court Mar-
tial held at Canadian Forces Base Petawawa, Ontario, 
on 8 September, 1989. 

National Defence Act, section 248.3 — Release pending 
appeal. 

The appellant appeals the refusal of a Standing Court Mar-
tial to release him from detention pending his appeal. 

Held: Appeal allowed. 

In considering whether the appellant's detention was not 
necessary in the interest of the public or the Canadian Forces, 
the President wed by giving no effect to the evidence relating 
to the particular circumstances of the accused. 

RÉPERTORIE : R. C. INGEBRIGTSON 

No du greffe : CACM 315 

Audience : Ottawa (Ontario), le 6 octobre 1989 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 6 octobre 1989 

Devant : le juge en chef Mahoney, et les juges 
Hugessen et Marceau, J.C.A. 

En appel d'une décision prononcée par une cour mar-
tiale permanente siégeant à la base des Forces cana-
diennes de Petawawa (Ontario), le 8 septembre 1989. 

Loi sur la défense nationale, article 248.3 — Mise en liberté 
pendant l'appel. 

L'appelant interjette appel contre le refus de la Cour mar-
tiale permanente de le mettre en liberté pendant l'appel de sa 
déclaration de culpabilité. 

Arrêt : L'appel est accueilli. 

En cherchant à savoir si la détention de l'appelant s'imposait 
dans l'intérêt du public ou celui des Forces armées, le prési-
dent a commis une erreur en n'accordant aucune importance 
aux éléments de preuve relatifs aux circonstances particulières 
de l'accusé. 

Terry Gordon Ingebrigtson 

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

a C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 
b 
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Jean-Pierre Sharpe, for the appellant 
Lieutenant-Colonel K.S. Carter, for the 
respondent 

STATUTE CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, s. 
248.3(a)(iv) (added, c. 31 (1st Supp.), s. 57) 

The following are the reasons for judgment of the 
Court delivered orally in English by  

Jean-Pierre Sharpe, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel KS. Carter, pour l'intimée 

i 	LOI CITÉE : 

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. 
N-5, art. 248.3a)(iv) (ajouté, chap. 31 (ler  

suppl.), art. 57) 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés à l'audience par 
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J' 

HUGESSEN J.A.: The appellant appeals the refusal of 
the Standing Court Martial, which had convicted him 
of two counts of trafficking in a narcotic, to release 
him from detention pending his appeal of such 
conviction. 

The only ground upon which there is serious dis-
pute is that set out in subparagraph 248.3(a)(iv) of 
the National Defence Act, which sets, as one of the 
criteria for release pending appeal: 

248.3... 

(a)... 

(iv) that the person's detention or imprisonment is not 
necessary in the interest of the public or the Canadian 
Forces; 

On this the President summarized the evidence 
before him as follows: 

On this issue, 1 have considered the circumstances surround-
ing the commission of the offences, including your willingness 
and readiness to provide narcotics to Private Hughes during 
working hours at your place of duty. I have also taken into 
account the Canadian Forces policy on unauthorized use of 
drugs, as it is set out in Canadian Forces Administrative Order 
19-21. This policy imposes a complete ban on use, possession 
or trafficking in narcotics. 

I have taken into account the evidence of Major Gorman, 
the Designated Commanding Officer in charge of the rear 
party of the RCD, who stated that anyone convicted of a drug 
related offence would lose trust and credibility within the unit, 
thereby affecting and impairing his potential to work effec-
tively with the other members of the unit. 

He also stated that the Canadian Forces Drug Policy on non-
authorized use of drugs, should be enforced within the unit 
because of the potential for accidents and injuries. 

The applicant on this application has the burden of persua-
sion. In my view the applicant has not called any evidence on 
the matter of the interests of the public or the Canadian Forces. 
The only evidence was that of the testimony of the accused and 
the character witnesses called in the main trial. 

The accused stated before this court that if he is released he 
will do his job to the best of his ability, and the character wit-
nesses have testified to the effect that the accused is a good 
worker who is getting along well with his peers, and I accept 
these statements as accurate. 

LE JUGE HUGESSEN, J.C.A. : L'appelant interjette 
appel contre le refus de la Cour martiale permanente 
qui l'a déclaré coupable relativement à deux chefs 
d'accusation de trafic de stupéfiants, de le mettre 

a en liberté pendant l'appel de cette déclaration dé 
culpabilité. 

La seule question vraiment litigieuse porte sur le 
sous-alinéa 248.3a)(iv) de la Loi sur la défense natio- 

b nale qui établit, comme l'un des critères en matière 
de mise en liberté pendant l'appel : 

24183.— 

c 
a) a) .. 

(iv) que sa détention ou son emprisonnement ne s'impose 
pas dans l'intérêt public ou celui des Forces canadiennes; 

d 	À ce sujet, le président a résumé les éléments de 
preuve qui lui ont été présentés de la manière sui-
vante : 

[TaaoucrIoN] Sur cette question, j'ai tenu compte des cir-
constances qui ont entouré la perpétration des infractions, y 
compris votre empressement à fournir des stupéfiants au soldat 
Hughes pendant les heures de travail à votre poste. J'ai égale-
ment tenu compte de la politique des Forces canadiennes sur 
l'usage illicite des drogues tel qu'il est énoncé dans l'ordon-
nance administrative des Forces canadiennes 19-21. Cette poli-
tique interdit totalement, l'usage, la possession et le trafic des 
stupéfiants. 

J'ai tenu compte du témoignage du Major Gorman, le com-
mandant désigné chargé du détachement d'appui des RCD qui 
a dit qu'une personne déclarée coupable d'une infraction en 
matière de drogue perdrait la confiance et la crédibilité au sein 
de l'unité, compromettant de la sorte sa capacité de travailler 
efficacement avec les autres membres de l'unité. 

Il a également déclaré que la politique des Forces cana-
diennes en matière de drogue sur l'usage illicite des drogues 
devrait être appliquée au sein de l'unité en raison du risque 
d'accidents et de blessures. 

Relativement à cette demande, la charge de la preuve 
incombe au requérant. A mon avis, le requérant n'a pas pré- 
senté d'éléments de preuve sur la question de l'intérêt public 

J ou de celui des Forces canadiennes. Le seul élément de preuve 
résidait dans le témoignage de l'accusé et de témoins de mora-
lité cités à l'instance principale. 

L'accusé a déclaré devant cette Cour que s'il était mis en 
liberté, il accomplirait son travail le mieux possible, et les 
témoins de moralité ont déposé que l'accusé est un bon travail-
leur qui s'entend bien avec ses pairs et j'admets la justesse de 
ces déclarations. 

e 

f 

g 

h 
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Major Gorman has also testified that he is not aware person-
ally of any disciplinary problems in which the accused may 
have been involved or implicated. 

(Case Book, at page A-15.) 
a 

He concluded: 
On the basis of the evidence which has been presented 

before this court, I consider that the applicant has not estab-
lished on a balance of probabilities that the continued custody 

the interests of the Canadian Forces. 
of the accused is unnecessary in the interests of the public or in b 

(Case Book, at page A-17.) 

We are all of the view that the President erred in 
law in giving paramount effect, as he obviously did, c 

to the entirely general evidence as to the possible 
effect on the Forces of the release of "anyone con-
victed on a drug related offence" while giving none at 
all to the evidence relating to the particular circum-
stances of the accused. That evidence, coupled with d 

the fact that the accused had, pending his trial, con-
tinued to serve as a regular member of his unit, was 
more than enough to meet the requirements of sub- 
paragraph 248.3(a)(iv). 	

e 

The appeal will be allowed, the decision of the 
Standing Court Martial set aside and the appellant 
will be released pending appeal upon his giving an 
undertaking to remain under military authority and to 
surrender himself into custody when directed to do so 
by this Court. 

Le Major Gorman a également déposé qu'il n'était pas per-
sonnellement au courant de problèmes disciplinaires que l'ac-
cusé ait pu éprouver. 

(Dossier d'appel à la page A-15.) 

Il a conclu : 
[TxnoucrtoNI Sur le fondement des éléments de preuve qui 

ont été présentés à cette Cour, je suis d'avis que le requérant 
n'a pas démontré selon la prépondérance des probabilités que 
la détention de l'accusé ne s'impose pas dans l'intérêt public 
ou celui des Forces canadiennes. 

(Dossier d'appel à la page A-17.) 

Nous sommes tous d'avis que le président a com-
mis une erreur de droit en accordant une importance 
primordiale, comme il l'a de toute évidence fait, aux 
éléments de preuve très généraux sur l'effet possible 
à l'égard des Forces de la mise en liberté «d'une per-
sonne déclarée coupable d'une infraction en matière 
de drogue» tout en n'accordant aucune importance 
aux éléments de preuve relatifs aux circonstances 
particulières de l'accusé. Ces éléments de preuve, 
ajoutés au fait que l'accusé avait, pendant son procès, 
continué d'exercer ses fonctions de membre régulier 
de son unité, étaient plus que suffisants pour satis-
faire aux exigences du sous-alinéa 248.3a)(iv). 

L'appel sera accueilli, la décision de la Cour mar-
tiale permanente annulée et l'appelant sera mis en 
liberté pendant l'appel à la condition gtu'il s'engage à 
demeurer sous autorité militaire et à se livrer lui-
même quand l'ordre lui en sera donné par cette Cour. 

! 



(||| ||| ||  Leading Seaman, Canadian 
Appellant, 

Forces) 	(|||| |||| ||||  Matelot de 
canadiennes) Appelant, 

ire classe, Forces 

a 

V. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. v. GINGRAS 

File No.: CMAC 300 

C. 

Sa Majesté la Reine 

b  Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. c. G1NGRAS 

c No du greffe : CACM 300 

30 	 R. v. GINGRAS 	 5 C.M.A.R. 

André Joseph Gingras 
	 André Joseph Gingras 

Heard: Vancouver, British Columbia, 10 October, 
1989 

Judgment: Vancouver, British Columbia, 10 October, d  
1989 

Present: Mahoney C.J., MacGuigan and Iacobucci 
J.I.A. 	 e  

Audience : Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 
octobre 1989 

Jugement : Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 
octobre 1989 

Devant : le juge en chef Mahoney, et les juges 
MacGuigan et Iacobucci, J.C.A. 

f 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Esquimalt, 
British Columbia, on 13 May, 1988. 

Possession of marihuana — Deemed possession — Criminal 
Code, section 4(3)(b) — Inference of consent from failure to 
object. 

The appellant appealed his conviction on a charge of posses-
sion of marihuana. 

Held: Appeal dismissed. 

The President properly inferred consent on the part of the 
appellant even though it was not possible, on the evidence, for 
the President to find with precision how long the appellant had 
known that Bouchard had marihuana in his car. However, the 
President was entitled to conclude that it was a long enough 
time for the appellant to object. 

COUNSEL: 

M.R. Hunt, for the appellant 
Commander S.J. Blythe, CD, for the respondent 

The following are the reasons for judgment of the 
Court delivered orally in English by  

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée 
par une cour martiale permanente siégeant à 
la base des Forces canadiennes d'Esquimalt 
(Colombie-Britannique) le 13 mai 1988. 

Possession de marihuana — Possession présumée — Code 
criminel, alinéa 4(3)b) — Présomption de consentement pour 
défaut de s'opposer. 

g 	L'appelant a interjeté appel après avoir été déclaré coupable 
de possession de marihuana. 

Arrêt : L'appel est rejeté. 

C'est l bon droit que le président a inféré que l'appelant 
avait consenti même s'il ne lui était pas possible, d'après la 
preuve, d'établir avec précision depuis quand l'appelant savait 
que Bouchard avait de la marihuana dans sa voiture. Toutefois, 
le président était en droit de conclure que l'appelant était au 
courant depuis suffisamment longtemps pour avoir été en 
mesure de protester. 

AVOCATS: 

M.R. Hunt, pour l'appelant 
Commander S.J. Blythe, DC, pour l'intimée 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés à l'audience par 

h 

J 
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c 

MAHONEY C.J.: The manner in which the learned 
President of the Standing Court Martial expressed his 
findings presents some difficulty. He found the only 
defence witness, Bouchard, to be credible. 
Bouchard's evidence, on a subject known only to him 
among those who testified, was: 

Q. And you say you went to the car, what happened when 
you got to the car? A. Well we got in there, we started to talk 
and I start rolling a marihuana cigarette. And a lady 
approached us... 

Q. And how long after you had been in the car approxi-
mately, that you observed this lady? A. Not too long after, 
within minutes. 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY : La façon dont le prési-
dent de la Cour martiale permanente a formulé ses 
conclusions présente certaines difficultés. Il a jugé 
crédible l'unique témoin de la défense, un nommé 

a Bouchard, lequel a témoigné ainsi sur un sujet 
inconnu à tous les autres témoins sauf à la lui : 

['TRADUCTION] Q. Et vous dites que vous vous êtes dirigés 
vers la voiture, que s'est-il passé lorsque vous êtes arrivés à la 
voiture? R. Eh bien, nous sommes montés à l'intérieur, nous 

b avons commencé à parler et je me suis mis à rouler une ciga-
rette de marihuana. Et une dame s'est approchée de nous .. . 

Q. Et cela faisait combien de temps, à peu près, que vous 
étiez dans la voiture lorsque vous avez aperçu cette dame? A. 
Pas très longtemps après, quelques minutes. 

Transcript, page 42, lines 1-4; 17-19. 

The President's crucial finding was expressed in the 
following fashion: 

I find beyond a reasonable doubt from the evidence that the 
accused knew that there was marihuana in the vehicle from the 
point when Mr. Bouchard pulled it out and commenced rolling 
the cigarette. This arises from his evidence, Mr. Bouchard's, 
that the accused was surprised at the marihuana. His action of e 
sitting in the car with Mr. Bouchard and allowing this to con-
tinue for some time, at least fifteen or twenty seconds, and his 
verbal invitation to Corporal Kalyniuk and his invitation by 
gesture to Master Corporal Fenez, leads me beyond a reasona-
ble doubt to the inference that he consented to the conduct of 
Mr. Bouchard and would continue to consent to the presence I 
of marihuana in his vehicle through his invitations to the Mili-
tary Police to join them in the car. 

g 

I am also satisfied that the time element was not so short that 
the accused had no time to react to the presence of marihuana 
in his vehicle if he found it objectionable. The marihuana was 
already being put into the cigarette when Corporal Kalyniuk 
first observed Mr. Bouchard making it, it had been brought out h 
some short time before her fifteen to twenty second observa-
tion of him rolling the cigarette. She then had a short conversa-
tion with the occupants and then called her "boy-friend" over 
to the car and advised him of the invitation. All of this would 
have extended the time considerably more than fifteen to 
twenty seconds when the accused could have objected to the i 
marihuana but did not and as I stated, showed that he intended 
to consent to its presence in his vehicle. 

1 find that the necessary elements of the possession of mari- j 
huana in the vehicle have been established beyond a reasona-
ble doubt. 

[TRADUCTION) Il ressort hors de tout doute raisonnable de la 
preuve que l'accusé savait qu'il y avait de la marihuana dans le 
véhicule à compter du moment où M. Bouchard a sorti la 
drogue et a commencé à rouler la cigarette. Il découle du 
témoignage de ce dernier que l'accusé a été surpris de la pré-
sence de la marihuana. Mais le fait qu'il se soit assis dans la 
voiture avec M. Bouchard et qu'il ait laissé la chose se pour-
suivre un certain temps, au moins quinze ou vingt secondes, 
ainsi que son invitation verbale au caporal Kalyniuk et son 
geste de la main à l'endroit du caporal-chef Fenez, m'amènent 
à conclure hors de tout doute raisonnable qu'il a consenti à la 
conduite de M. Bouchard et continuait à consentir à la pré-
sence de marihuana dans sa voiture lorsqu'il a invité les 
membres de la police militaire à se joindre à eux dans la voi-
ture. 

Je suis également convaincu que le laps de temps n'a pas été 
si bref que l'accusé n'aurait pu réagir à la présence de mari-
huana dans la voiture s'il avait jugé la chose répréhensible. M. 
Bouchard était déjà en train de rouler la cigarette de marihuana 
lorsque le caporal Kalyniuk a pour la première fois vu ce qu'il 
faisait et la drogue avait été sortie peu de temps avant que le 
caporal ne l'observe pendant quinze ou vingt secondes en train 
de rouler la cigarette. Le caporal a alors eu une brève conver-
sation avec les occupants de la voiture puis elle a appelé son 
«ami» pour lui faire part de l'invitation. Tout cela a pris beau-
coup plus que de quinze à vingt secondes, temps pendant 
lequel l'accusé aurait pu marquer sa désapprobation, ce qu'il 
n'a pas fait, et comme je l'ai dit auparavant, cela démontre 
qu'il avait l'intention de consentir à la présence de la drogue 
dans son véhicule. 

J'en conclus que la présence des éléments nécessaires à la 
possession de marihuana dans le véhicule a été établie hors de 
tout doute raisonnable. 

Transcriptioh, page 42, lignes 1 à 4; 17 à 19. 

Voici en quels termes le président a formulé sa Gon-
d clusion centrale : 
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Transcript, page 64, lines 17-30; line 38 to page 65, 
line 10. 

It was not possible, on the evidence, for the 
learned President to find with any precision how long A 

before the police appeared the appellant had known 
that Bouchard had marihuana in his car. However, 
having regard to the finding that he knew "from the 
point when Mr. Bouchard pulled it out and com-
menced rolling the cigarette," it cannot be concluded b 

that he found the appellant had known of it only for a 
matter of seconds before the police appeared. He was 
entitled to conclude that the appellant had known of 
its presence in his car for a long enough time that, 
absent objection during that time, he had consented to c 

its presence there. 

The appeal will be dismissed. 

Transcription, page 64, lignes 17 à 30; ligne 38 à la 
page 65, ligne 10. 

Vu la preuve soumise, le président n'était pas en 
mesure d'établir avec précision depuis combien de 
temps l'appelant savait que Bouchard avait de la 
marihuana dans sa voiture avant que la police ne 
fasse son apparition. Cependant, compte tenu de sa 
conclusion portant que l'appelant le savait «à comp-
ter du moment où M. Bouchard a sorti la drogue et a 
commencé à rouler la cigarette», on ne saurait con-
clure qu'il en a inféré que l'appelant ne l'avait appris 
que quelques secondes avant l'arrivée de la police. Il 
était donc en droit de conclure que l'appelant con-
naissait la présence de la marihuana dans sa voiture 
depuis suffisamment longtemps pour que, à défaut de 
protestation de sa part, il y ait consenti. 

L'appel sera rejeté. 
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INDEXED AS: R V. SULLIVAN 

File No.: CMAC 309 

Heard: Ottawa, Ontario, 14 December, 1989 

Judgment: Ottawa, Ontario, 14 December, 1989 

Present: Hugessen, Desjardins and lacobucci JJ.A. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Headquarters, Canadian Forces 
Europe, on 25 and 26 May, 1988. 

Criminal Code, sections 253(b) and 254(3) — Physical 
sobriety tests amounting to detention — Accused not informed 
of right to retain and instruct counsel until breathalyzer 
demand made under section 254(3) — Delay justified under 
section 1 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. 

The appellant appealed his conviction of having had the care 
and control of a motor vehicle after having consumed alcohol 
in such quantity that the concentration in his blood exceeded 
80 milligrams of alcohol in 100 millilitres of blood. 

The accused had been asked by the police to perform certain 
physical sobriety tests. As a result of these tests, the police 
made a demand under subsection 254(3) of the Criminal Code, 
and thereupon informed the accused of his right to retain and 
instruct counsel. 

The only serious ground of appeal was the alleged delay in 
informing the accused of his rights to counsel under paragraph 
10(b) of the Charter. 

Held: Appeal dismissed. 

The police officer's request to the accused to perform physi-
cal sobriety tests amounted in law to a "detention" within the 
meaning of section 10 of the Charter. However, the delay in 
informing the appellant of his right to counsel was justified 
under section 1 since the "detention" was brief and necessary 

Charles Stanley Sullivan 

(|| || |||  Major, Forces canadiennes) Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 
b 

RÉPERTORIE : R. C. SULLIVAN 

No du greffe : CACM 309 

Audience : Ottawa (Ontario) , le 14 décembre 1989 

Jugement : Ottawa (Ontario) , le 14 décembre 1989 

d  Devant : les juges Hugessen, Desjardins et Iacobucci, 
J.C.A. 

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée 
par une cour martiale permanente siégeant au quartier 
général des Forces canadiennes Europe, les 25 et 26 
mai 1988. 

Code criminel, alinéa 253b) et paragraphe 254(3) — Tests 
physiques de sobriété équivalant à la détention — L'accusé n'a 

f été informé de son droit à l'assistance d'un avocat qu'au 
moment où on lui a demandé de subir l'alcootest en vertu du 
paragraphe 254(3) — Le retard est justifié en vertu de l'article 
premier de la Charte canadienne des droits et libertés. 

L'accusé interjette appel de sa déclaration de culpabilité 
pour avoir eu la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur 
après avoir consommé une quantité d'alcool telle que son taux 
d'alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 mil-
lilitres de sang. 

La police a demandé à l'accusé d'exécuter certains tests 
physiques de sobriété. À la suite de ces tests, la police a donné 
à l'accusé l'ordre prévu au paragraphe 254(3) du Code crimi-
nel et l'a avisé de son droit à l'assistance d'un avocat. 

Le seul motif d'appel sérieux était le retard allégué à infor-
mer l'accusé de son droit à l'assistance d'un avocat en vertu de 
l'alinéa 10b) de la Charte. 

Arrêt : L'appel est rejeté. 

La demande du policier à l'accusé d'exécuter des tests phy-
siques de sobriété équivalait en droit à la «détention» au sens 
de l'article 10 de la Charte. Toutefois, le retard à informer 
l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat était justifié 
en vertu de l'article premier puisque la «détention» avait été 
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to enable the police officer to investigate the possible commis- 	breve et nécessaire pour permettre au policier d'enquêter sur la 
sion of a criminal offence. 	 perpétration possible d'une infraction criminelle. 

COUNSEL: 
a 

Tory Colvin, for the appellant 
Lieutenant-Colonel R.A. McDonald, CD, for the 
respondent  

AVOCATS : 

Tory Colvin, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel R.A. McDonald, DC, pour 
1' intimée 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part 
I of the Constitution Act, 1982, Schedule B of 
the Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, ss. 1, 
10(b) 	 e  
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 253(b) 
(as am. c. 27 (1st Supp.), s. 36), 254(3) (as am. c. 
27 (1st Supp.), s. 36; c. l (4th Supp.), s. 18(F)) 

d 

CASES CITED: 

R. v. Bonin (1988), 47 C.C.C. (3d) 230 
(B.C.C.A.) 
R. v. Bonogofski (1987), 39 C.C.C. (3d) 457 
(B.C.C.A.) 
R. v. Dedman, [1985] 2 S.C.R. 2 
R. v. Hufsky, [ 1988] 1 S.C.R. 621 
R. v. Saunders (1988), 41 C.C.C. (3d) 532 (Ont. 
C.A.) 
R. v. Therens, [ 1985] 1 S.C.R. 613 
R. v. Thomsen, [1988] 1 S.C.R. 640 

The following are the reasons for judgment of the 
Court delivered orally in English by 

HUGESSEN J.A.: The accused appeals his conviction 
by Standing Court Martial of having had the care and h 
control of a motor vehicle having consumed alcohol 
in such quantity that the concentration in his blood 
exceeded 80 milligrams of alcohol in 100 millilitres 
of blood (Criminal Code, paragraph 253(b)). 

i 

The only serious point raised by appellant' s coun-
sel, and the only one on which we required. respon-
dent to reply, was the alleged delay in informing the 
accused of his right to counsel under paragraph 10(b)  

Charte canadienne des droits et libertés, Partie I 
de la Loi constitutionelle de 1982, annexe B de 
la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, 
chap. 11, art 1, 10b) 
Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46, art. 
253b) (mod. par chap. 27 (ler suppl.), art. 36), 
254(3) (mod. par chap. 27 (ler  suppl.), art. 36; 
chap. 1 (4e suppl.), art. 18(F)) 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. v. Bonin (1988), 47 C.C.C. (3d) 230 
(C.A.C.-B.) 
R. v. Bonogofski (1987), 39 C.C.C. (3d) 457 
(C.A.C.-B.) 
R. c. Dedman, [ 1985] 2 R.C.S. 2 
R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621 
R. v. Saunders (1988), 41 C.C.C. (3d) 532 (C.A. 
Ont.) 
R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613 
R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés d l'audience par 

LE JUGE HUGESSEN, J.C.A. : L'accusé interjette 
appel de sa déclaration de culpabilité par une Cour 
martiale permanente pour avoir eu la garde et le con-
trôle d'un véhicule à moteur après avoir consommé 
une quantité d'alcool telle que son taux d'alcoolémie 
dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 milli-
litres de sang (Code criminel, alinéa 253b)). 

Le seul point sérieux soulevé par l'avocat de l'ap-
pelant, et le seul auquel nous avons demandé à l'in-
timé de répondre, portait sur le présumé retard à 
informer l'accusé de son droit à l'assistance d'un 
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of the Charter) The accused was observed sleeping 
in the driver's seat of a parked motor vehicle at 4:30 
a.m. The officer approached, asked for identification, 
and observed an odour of alcohol. He was told by the 
accused that he had spent the evening in the officers' a 

mess, a few blocks away. He asked the accused to get 
out of the car and to perform certain simple physical 
sobriety tests (standing on one leg, touching the nose 
with a finger, etc.). At 4:38 a.m., the officer formed 
the opinion that there were reasonable and probable b 

grounds to make a demand under subsection 254(3) 
of the Criminal Code,2  and thereupon informed the 
accused of his right to retain and instruct counsel 
prior to taking him to the place where the c 
breathalyzer was located. It is clear on the evidence 
that the results of the physical sobriety tests were crit-
ical to the formation of the officer's opinion that he 
should make a breathalyzer demand. 

d 

Appellant' s counsel relies heavily on the decision 
of the British Columbia Court of Appeal in Bonogof-
ski.3  In our view, he is right to do so for the essential 

10. Everyone has the right on arrest or detention 

(b) to retain and instruct counsel without delay and to be 
informed of that right; 

2 254. 

(3) Where a peace officer believes on reasonable and proba-
ble grounds that a person is committing, or at any time within 
the preceding two hours has committed, as a result of the con-
sumption of alcohol, an offence under section 253, the peace 
officer may, by demand made to that person forthwith or as 
soon as practicable, require that person to provide then or as 
soon thereafter as is practicable 

(a) such samples of the person's breath as in the opinion 
of a qualified technician, or 
(b) where the peace officer has reasonable and probable 
grounds to believe that, by reason of any physical condi-
tion of the person, 

(i) the person may be incapable of providing a sample 
of his breath, or 
(ii) it would be impracticable to obtain a sample of the 
person's breath 

such samples of the person's blood, under the conditions 
referred to in subsection (4), as in the opinion of the qua-
lified medical practitioner or qualified technician taking 
the samples 

are necessary to enable proper analysis to be made in order to 
determine the concentration, if any, of alcohol in the person's 
blood, and to accompany the peace officer for the purpose of 
enabling such samples to be taken. 

3 R. v. Bonogofski (1987), 39 C.C.C. (3d) 457. 

avocat aux termes de l'alinéa lOb) de la Charte'. 
L'accusé a été trouvé endormi à 4 h 30 au volant 
d'un véhicule à moteur stationné. L'agent de la paix 
s'est approché, a demandé à l'accusé de s'identifier et 
a remarqué une odeur d'alcool. L'accusé lui a dit 
qu'il avait passé la soirée au mess des officiers situé à 
quelques pâtés de maisons plus loin. L'agent a 
demandé à l'accusé de sortir de la voiture et d'exécu-
ter certains tests physiques simples de sobriété (se 
tenir sur une jambe, toucher le nez avec un doigt, 
etc.). À 4 h 38, l'agent a conclu qu'il y avait des 
motifs raisonnables de donner l'ordre prévu au para-
graphe 254(3) du Code criminel2, et il a dès lors avisé 
l'accusé de son droit d'avoir recours à l'assistance 
d'un avocat avant de l'amener à l'endroit où se trou-
vait l'alcootest. Il ressort clairement de la preuve que 
les résultats des tests physiques de sobriété ont joué 
un rôle décisif lorsque l'agent a conclu qu'il devait 
réclamer un échantillon d'haleine. 

L'avocat de l'appelant se fonde principalement sur 
la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britan-
nique dans Bonogofski3. À notre avis, il est fondé de 

1 10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention: 

b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et 
d'être informé de ce droit; 

2 254... . 
(3) L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire 

qu'une personne est en train de commettre, ou a commis au 
cours des deux heures précédentes, par suite d'absorption d'al-
cool, une infraction à l'article 253 peut lui ordonner immédia-
tement ou dès que possible de lui fournir immédiatement ou 
dès que possible les échantillons suivants : 

a) soit les échantillons d'haleine qui de l'avis d'un tech-
nicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable 
pour permettre de déterminer son alcoolémie; 
b) soit les échantillons de sang suivant le paragraphe (4), 
qui, de l'avis d'un technicien ou d'un médecin qualifiés 
sont nécessaires à l'analyse convenable pour permettre de 
déterminer son alcoolémie, dans le cas où l'agent de la 
paix a des motifs raisonnables de croire qu'à cause de 
l'état physique de cette personne, une de ces conditions se 
présente: 

(i) celle-ci peut être, de l'avis d'un technicien qualifié, 
incapable de fournir un échantillon d'haleine, 
(ii) le prélèvement d'un échantillon d'haleine ne serait 
pas facilement réalisable. 

Aux fins de prélever les échantillons de sang ou d'haleine, 
l'agent de la paix peut ordonner à cette personne de le suivre. 

3  R. v. Bonogofski (1987), 39 C.C.C. (3d) 457. 
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facts here are indistinguishable from that case. It is 
also our view, however, and with respect, that 
Bonogofski was wrongly decided. 

a 

Accepting, as we must in the light of Therens,4  
Thomsen,5  and Hufsky,6  that the peace officer's 
request to the accused to perform physical sobriety 
tests amounted in law to a "detention" within the b 

intendment of section 10, it is our view that the delay 
in informing him of his right to counsel is justified 
under section 1.7  That was the conclusion reached by 
the Ontario Court of Appeal in Saunders,8  whose 
reasoning, with respect, we adopt in preference to c 

that in Bonogofski. It was also the conclusion of a 
'five-judge panel of the British Columbia Court of 
Appeal in Bonin,9  which, by implication, overruled 
Bonogofski. The only distinction with the present d 
case is that in both Saunders and Bonin the accused 
had been actually driving their cars and had been 
stopped by the peace officers. Accordingly, both the 
Ontario and British Columbia Courts of Appeal were 
able to find that the limits on section 10 rights were e 

"prescribed by law" because the respective provincial 
highway traffic acts permitted the stopping of a mov-
ing motor vehicle for the purposes of investigating 
drinking and driving offences; it was found in each 
case that the power to stop and investigate, by neces-
sary implication, included the power to oblige the 
driver to perform physical sobriety tests. In our view, 
however, the validity of the reasoning underlying the 
two decisions does not depend on the existence of a 
statutory power to stop a moving motor vehicle. The 
justification of a delay in granting section 10 rights 
during the preliminary stages of the investigation of 
Criminal Code offences relating to drinking drivers 
cannot be made to depend on the purely fortuitous h 
circumstance of whether the vehicle in which the 

4  R. v. Therens, [1985] I S.C.R. 613. 
5  R. v. Thomsen, [1988] 1 S.C.R. 640. 
6 R. v. Hufsky, [1988] 1 S.C.R. 621. 
7  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. 

8 R. v. Saunders (1988), 41 C.C.C. (3d) 532. 
9 R. v. Bonin (1988), 47 C.C.C. (3d) 230. 

le faire, car on ne peut établir de distinction entre les 
faits essentiels de l'espèce et ceux de cet arrêt. Toute-
fois, avec égards, nous sommes d'avis que la décision 
dans l'arrêt Bonogofski était erronée. 

Si l'on admet, comme nous devons le faire compte 
tenu des arrêts Therens4, Thomsen5, et Hufsky6, que 
la demande de l'agent de la paix à l'accusé d'exécu-
ter certains tests physiques de sobriété équivalait en 
droit à une «détention» au sens de l'article 10, nous 
sommes d'avis que le retard à l'informer de son droit 
à l'assistance d'un avocat est justifié aux termes de 
l'article premier7. C'est la conclusion à laquelle est 
arrivée la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt 
Saunders8, dont nous adoptons les motifs, avec 
égards, de préférence à ceux de l'arrêt Bonogofski. 
C'est également la conclusion à laquelle est arrivée 
une formation de cinq juges de la Cour d'appel de la 
Colombie-Britannique dans l'arrêt Bonin9, qui, impli-
citement, infirmait l'arrêt Bonogofski. La seule dis-
tinction avec l'espèce tient à ce que dans les arrêts 
Saunders et Bonin l'accusé conduisait réellement sa 
voiture et avait été intercepté par les agents de la 
paix. Par conséquent, les Cours d'appel de l'Ontario 
et de la Colombie-Britannique ont été en mesure de 
conclure que les droits prévus à l'article 10 étaient 
«restreints par une règle de droit» parce que les codes 
de la route provinciaux respectifs permettaient d'arrê-
ter un véhicule automobile en marche aux fins d'en-
quêter sur des infractions de conduite avec facultés 
affaiblies; on a conclu dans chaque affaire que le pou-
voir d'arrêter et d'enquêter, par déduction nécessaire, 
comprenait le pouvoir d'obliger le conducteur à exé-
cuter des tests physiques de sobriété. Toutefois, à 
notre avis, la validité des motifs des deux décisions 
ne dépend pas de l'existence d'un pouvoir prévu par 
la loi d'arrêter un véhicule automobile en marche. La 
justification d'un retard à accorder les droits prévus à 

4  R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613. 
5 R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640. 
6 R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621. 
7 L La Charte canadienne 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 démontres dans le 
cadre d'une société libre et démocratique. 

8 R. v. Saunders (1988), 41 C.C.C. (3d) 532. 
9 R. v. Bonin (1988), 47 C.C.C. (3d) 230. 
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officer observes the suspected impaired driver hap-
pens to be moving or stationary. The "law" of which 
section 1 speaks may be common law as well as stat-
ute1° and a peace officer has both the power and the 
duty to investigate where circumstances indicate the 
possible commission of a criminal offence.' 1  In the 
case of drinking and driving offences, such investiga-
tion, by necessary implication, includes the right to 
impose a brief "detention"12  on the accused while 
the officer, in the interests of the accused as well as 
of the public, determines if there are reasonable and 
probable grounds to believe that an offence has been 
committed. The denial of the right to counsel during 
that brief period is, accordingly, prescribed by law 
and is justified for the reasons stated in Saunders and 
Bonin. 

The appeal will be dismissed.  

l'article 10 au cours des étapes préliminaires de l'en- 
quête sur les infractions visées au Code criminel rela- 
tivement au conducteur en état d'ébriété ne peut 
dépendre du fait purement fortuit que le véhicule 

a dans lequel le policier remarque le conducteur présu-
mément en état d'ébriété est en mouvement ou sta-
tionnaire. La «règle» de droit mentionnée à l'article 
premier peut viser la common law aussi bien que les 
textes législatifs10  et un agent de la paix a le pouvoir 
et l'obligation d'enquêter lorsqu'il ressort des cir-
constances qu'une infraction criminelle a pu être per-
pétrée". Dans le cas des infractions de conduite avec 
facultés affaiblies, une telle enquête, par déduction 
nécessaire, comprend le droit d'imposer une brève 
«détention»12  à l'accusé tandis que l'agent, dans l'in-
térêt de l'accusé aussi bien que du public, détermine 
s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une 
infraction a été commise. Par conséquent, le droit à 

d l'assistance d'un avocat au cours de cette brève 
période est restrient par une règle de droit et est justi-
fié pour les motifs énoncés dans les arrêts Saunders 
et Bonin. 

e 	L'appel sera rejeté. 

b 

s 

10  See Therens, supra, at 645. 
11 R. v. Dedman, [1985] 2 S.C.R. 2. 
12 "Detention" is used here in the purely psychological and 

situational sense which the cited jurisprudence has given to the 
word for the purpose of determining when section 10 rights 
come into play. The officer does not, of course, have any right 
at common law to physically detain a mere suspect or to com-
pel him to answer questions or to do anything else to further 
the officer's investigation. 

to Voir Therens, précité, à la page 645. 
tt R. c. Dedman, [1985] 2 R.C.S. 2. 
12 Le terme «détention» est utilisé en l'espèce dans le sens 

purement psychologique et circonstanciel qui lui est donné par 
la jurisprudence citée aux fins de déterminer l'application des 
droits conférés par l'article 10. Évidemment, l'agent n'a pas le 
droit en vertu de la common law de détenir physiquement un 
simple suspect ou de le contraindre à répondre à des questions 
ou à faire autre chose pour aider à l'enquête de l'agent. 
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Michel Généreux 

(||| |||| |||  Private, Canadian Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen, 

Respondent. 

INDEXED AS: R V. GÉNÉREUX 

File No.: CMAC 312 

Heard: Montréal, Quebec, 14 and 15 June, 1990 

Judgment: Ottawa, Ontario, 12 September, 1990 

Present: Pratte, Barbeau and Décary JJ.A. 

On appeal from a conviction by a General Court Mar-
tial held at Canadian Forces Base Valcartier, Quebec, 
on 23, 24, 25, 26 and 27 May, 1989. 

A General Court Martial is an independent tribunal under 
the Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 11(d). 

The appellant was convicted by a General Court Martial of 
three counts of possession of a narcotic for the purpose of traf-
ficking, and one count of desertion. He was sentenced to a 
dishonourable discharge and 15 months imprisonment. The 
only ground of appeal considered by the Court Martial Appeal 
Court concerned the independence of the Tribunal and the 
rules of fundamental justice. 

Held (Décary J.A. dissenting): Appeal dismissed. 

Per Barbeau J.A.: After reviewing the cases of MacKay v. 
The Queen, Valente v. The Queen, Beauregard v. Canada, 
MacKeigan v. Hickman, and IWA v. Consolidated-Bathurst 
Packaging Ltd, Barbeau J.A. held that the decision of the 
Supreme Court of Canada in the MacKay case still has the 
force of law. In his view, this judgment clearly recognized that 
Standing Courts Martial in Canada are independent tribunals 
and must be regarded as such, unless in a particular instance 
the record at trial discloses clear facts establishing an absence 
of independence. The rules regarding security of tenure and 
financial security are satisfied by a General Court Martial. 
There is no legislation or regulation providing for removal of 
the members of the Court Martial once they have been 
appointed. Moreover, service pay is set by regulation and there 
was no evidence that the salary scales of the members were, or 
could be, reduced or cancelled. 

Michel Généreux 

(|||| |||| |||  Soldat, Forces canadiennes) Appelant, 

a c. 

Sa Majesté La Reine, 

Intimée. 
b 

RÉPERTORIÉ : R. C. GÉNÉREUX 

ND  du greffe : CACM 312 

` Audience : Montréal (Québec), les 14 et 15 juin 1990 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 12 septembre 1990 

d Devant : les juges Pratte, Barbeau et Décary, J.C.A. 

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée 
par une cour martiale générale siégeant à la base des 
Forces canadiennes de Valcartier (Québec) les 23, 24, 

e 25, 26 et 27 mai 1989. 
Une Cour martiale générale constitue un tribunal indépen-

dant aux termes de la Charte canadienne des droits et libertés, 
alinéa 11d). 

L'appelant a été reconnu coupable par une Cour martiale 
générale de trois infractions de possession de stupéfiant en vue 
d'en faire le trafic, et d'une infraction de désertion. Il a été 
condamné à la destitution ignominieuse et à un emprisonne-
ment de 15 mois. Le seul moyen d'appel pris en considération 
par la Cour d'appel de la cour martiale visait l'indépendance 

g du tribunal et les règles de justice fondamentale. 

Arrêt (dissidence du juge Décary, J.C.A.) : L'appel est 
rejeté. 

Le juge Barbeau, J.C.A.: Après avoir étudié les arrêts Mac-
Kay c. La Reine, Valente c. La Reine, Beauregard c. Canada, 
MacKeigan c. Hickman et Consolidated Bathurst Packaging 
Ltd c. Syndicat international des travailleurs de bois d'Amé-
rique, le juge Barbeau, J.C.A. a statué que la décision de la 
Cour suprême du Canada dans l'affaire MacKay avait encore 
force de loi. À son avis, ce jugement reconnaissait clairement 

i  que les cours martiales permanentes au Canada constituent des 
tribunaux indépendants et qu'elles doivent être considérées 
tels, à moins que dans un cas particulier le dossier de première 
instance ne révèle des faits manifestes établissant l'absence 
d'indépendance. Les Cours martiales générales satisfont aux 
critères relatifs à l'inamovibilité et à la sécurité financière. 
Aucune loi ni aucun règlement ne prévoit la révocation des 
membres d'une Cour martiale après qu'ils aient été nommés. 
De plus, la solde dés militaires est fixée par règlement, et rien 

f 
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a 

In the case at bar, there was no evidence that the members of 
the General Court Martial acted in any way other than an inde-
pendent tribunal would have done, or that any of its members 
as a consequence of being a member of the Armed Forces was 
unfit or incompetent to perform the duties of the position held 
on that Court. It cannot be assumed that external interference 
exists in the absence of specific and conclusive evidence. 
Accordingly, Barbeau J.A. dismissed the appeal. 

Per Pratte J.A.: Pratte J.A. also dismissed the appeal, but for 
different reasons. In his view, the only real dangers which 
could perhaps threaten the independence of General Courts 
Martial arose from the fact that in every case the military 
authorities select the judges from among their subordinates. 
These are the same military authorities who are responsible for 
maintaining discipline in the Canadian Forces and punishing 
military offences, and because of this they act as prosecutors at 
trial. However, this circumstance does not warrant a conclu-
sion that General Courts Martial lack independence. Firstly, 
whatever decision he makes, the military judge does not have 
to fear losing his salary or rank, because his superiors do not 
have the power to take them from him. In this regard, the mili-
tary judge has security comparable to that enjoyed by many 
ordinary judges. Although the military judge may fear that his 
superiors may deprive him of advancement if they are dissatis-
fied with his decisions, this does not abrogate the military 
judge's independence. 

Moreover, the fact that it is the prosecutor who appoints the 
judge does not make the military judge not independent. If this 
were the case, there would be no independent judges in the 
country. 

Pratte J.A. therefore considered that General Courts Martial 
are independent tribunals within the meaning of section 11(d) 
of the Charter. 

Per Décary I.A. (dissenting): Décary I.A. would have 
allowed the appeal on the grounds that General Courts Martial 
are not independent tribunals under section 11(d) of the Char-
ter. In his view, the majority opinion in MacKay v. The Queen 
was no longer very relevant. That decision was concerned pri-
marily with the subjective aspect of independence as opposed 
to the objective aspect of independence. In this appeal, it is the 
latter aspect only which is being challenged and in this regard, 
the case of Valente v. The Queen has deprived MacKay of a 
large part of its effect. Décary J.A. concluded that the concept 
of judicial independence developed thus far is a pattern rather 
than a straitjacket and that what the courts must ensure in a 
given case is that the "essence" of judicial independence has 
been preserved; that is, ensure that the tribunal is secure from 
any possibility of arbitrary interference by an outsider in the 
exercise of its essential authority and function. 

Décary J.A. then turned to a consideration of the statutory 
and regulatory framework for General Courts Martial. In his  

dans la preuve n'indique que les échelles salariales des 
membres des Forces armées pourraient être réduites ou annu-
lées. 

Aucune preuve n'existait en l'espèce que les membres de la 
Cour martiale générale avaient agi autrement que ne l'aurait 
fait un tribunal indépendant, ni que l'un de ses membres était 
inhabile ou incompétent à exercer les fonctions au sein de la 
Cour parce qu'il était membre des Forces armées. On ne sau-
rait présumer qu'il y a intervention extérieure en l'absence de 
preuve précise et concordante à cet effet. Conséquemment, le 

b juge Barbeau, J.C.A. a rejeté l'appel. " 

Le juge Pratte, J.C.A. : Le juge Pratte, J.C.A. a aussi rejeté 
l'appel, mais pour des motifs différents. A son avis, les seuls 
dangers réels qui pourraient peut-être menacer l'indépendance 
des cours martiales générales tient au fait que dans chaque cas, 
les autorités militaires choisissent les juges parmi leurs subor-
donnés. Ce sont les mêmes autorités militaires qui sont respon-
sables du maintien de la discipline au sein des Forces cana-
diennes et de la répression des infractions militaires et, à cause 
de cela, lors du procès, elles font figure d'accusateur. Toute-
fois, la situation ne justifie pas la conclusion que les cours mar- 

d tiales générales ne sont pas indépendantes. En premier lieu, 
quelle que soit la décision qu'il rend, le juge militaire n'a pas à 
craindre de perdre son salaire ou son rang car ses supérieurs 
n'auraient pas le pouvoir de les lui enlever. Le juge militaire 
bénéficie à cet égard d'une sécurité comparable à celle dont 
jouissent bien des juges ordinaires. Bien que le juge militaire 

e puisse craindre que ses supérieurs le privent d'un avancement 
s'ils étaient mécontents de ses décisions, cela ne suffit pas pour 
nier l'indépendance des juges militaires. 

De plus, le fait que les juges militaires sont nommés par 
l'accusateur ne permet pas de douter de leur indépendance. 

f Autrement, il n'existerait chez nous aucun juge indépendant. 

Le juge Pratte, J.C.A. a par conséquent estimé que les cours 
martiales générales sont des tribunaux indépendants au sens 
accordé à cette expression à l'alinéa 11d) de la Charte. 

Le juge Décary, J.C.A. (dissident) : Le juge Décary, J.C.A. 
aurait accueilli l'appel au motif que les cours martiales géné-
rales ne sont pas des tribunaux indépendants au sens de l'ali-
néa 11d) de la Charte. A son sens, l'opinion majoritaire dans 
l'affaire MacKay c. La Reine n'était plus très pertinente. Cette 
décision traite principalement de l'aspect subjectif de l'indé-
pendance par opposition à son aspect objectif. Dans le présent 
appel, seul l'aspect objectif est contesté et, à cet égard, l'arrêt 
Valente c. La Reine parait avoir privé l'arrêt MacKay d'une 
bonne partie de ses effets. Le juge Décary, J.C.A. a conclu que 
le concept de l'indépendance judiciaire qui s'est développé jus-
qu'à maintenant est un moule plutôt qu'un carcan et que ce 
dont les tribunaux doivent s'assurer dans un cas donné, c'est 
que 1'«essence» de l'indépendance judiciaire soit préservée, 
c'est-à-dire s'assurer que le tribunal soit à l'abri de la possibi-
lité de toute intervention arbitraire d'un tiers dans l'exercice de 
ses fonctions et de ses pouvoirs essentiels. 

Le juge Décary, I.C.A. a ensuite étudié le cadre statutaire et 
réglementaire relatif aux cours martiales générales. A son sens, 
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view, the system created by the National Defence Act and by 
the Queen's Regulations and Orders clearly establishes close 
links of institutional dependence between the Minister of 
National Defence, the commanding officer who signs the 
charge sheet, orders custody, and decides to proceed with the 
charge, the military authority who convenes the court, the a 
officers who make up the court, the officer who prosecutes, 
and the accused. There is such institutional connivance and 
vulnerability between the Canadian Forces and the General 
Court Martial that the latter's independence within the mean- 
ing of the Charter is seriously compromised. 	

b 

For this reason, Décary J.A. would have found that the Gen-
eral Court Martial which tried the appellant was not an inde-
pendent tribunal. 

e 

COUNSEL: 

Jean Asselin and Guy Cournoyer, for the appel- d 
lant 
Lieutenant-Colonel A.F. Fenske, CD and Major 
M.H. Coulombe, for the respondent 

e 

STATUTES AND REGULATIONS CITED: 

le système créé par la Loi sur la défense nationale et les 
Ordonnances et Règlements Royaux applicables aux Forces 
canadiennes établit des liens étroits de dépendance institution-
nelle entre le ministre de la Défense, l'officier commandant qui 
signe l'acte d'accusation, ordonne la détention et décide de 
donner suite à l'acte d'accusation, l'autorité militaire qui con-
voque la Cour, les officiers qui la composent, l'officier qui est 
procureur à charge et l'accusé. Il existe une complicité et une 
vulnérabilité institutionnelles telles entre les Forces cana-
diennes et la Cour martiale générale que l'indépendance de 
celle-ci, au sens de la Charte, est sérieusement compromise. 

Pour ces motifs, le juge Décary, J.CA. aurait conclu que la 
Cour martiale générale qui a jugé l'appelant n'était pas un tri-
bunal indépendant. 

AVOCATS : 

Jean Asselin et Guy Cournoyer, pour l'appelant 

Lieutenant-colonel A.F. Fenske, DC et Major 
M.H. Coulombe, pour l'intimée 

LOIS ET RÈGLEMENTS CITES : 

Canadian Bill of Rights, R.S.C. 1985, App. III, 
ss. 1(a), 1(b), 2(e), 2(f ) 
	

f 
Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part 
I of the Constitution Act, 1982, Schedule B of 
the Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, ss. 1, 
7, 11(d), 11(f) 
Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 g 

(U.K.) [R.S.C. 1985, App. II], s. 91(7) 
Narcotic Control Act, R.S.C. 1970, c. N-1, ss. 
4(2), 4(3) 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, ss. h 
78, 120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73), 154(1) 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 9, 
10, 12 (as am. R.S.C. 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 
60 (Sch. I, s. 2)), 28 (as am. R.S.C. 1985, c. 31 
(1st Supp.), s. 60 (Sch. 1, s. 12)), 35 (as am. I 

R.S.C. 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 60 (Sch. I, s. 
16)), 50, 88, 130, 155 (as am. R.S.C. 1985, c. 31 
(1st Supp.), s. 60 (Sch. I, s. 44)), 157 (as am. 
R.S.C. 1985, c. 31 (1st Supp.)), s. 50, s. 60 (Sch. 
I, s. 46)), 158 (as am. R.S.C. 1985, c. 31 (1st J 

Supp.), s. 51, s. 60 (Sch. L s. 47)), 160 (as am. 

Charte canadienne des droits et libertés, Partie I 
de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de 
la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, 
chap. 11, art. 1, 7, 11d), 11f) 
Déclaration canadienne des droits, L.R.C. 1985, 
App. III, art. la), lb), 2e), 2f) 
Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., 
chap. 3 (R.-U.) [L.R.C. 1985, App. U], art. 91(7) 
Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, chap. 
N-4, art. 78, 120 (mod. par S.C. 1972, chap. 13, 
art. 73), 154(1) 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. 
N-5, art. 9, 10, 12 (mod. par L.R.C. 1985, chap. 
31 (ler suppl.), art. 60, ann. I, art. 2), 28 (mod. 
par L.R.C. 1985, chap. 31 (ler suppl.), art. 60, 
ann. I, art. 12), 35, 50, 88, 130, 155 (mod. par 
L.R.C. 1985, chap. 31 (l" suppl.), art. 60, ann. I, 
art. 44), 157 (mod. par, L.R.C. 1985, chap. 31 
(ler suppl.), art. 50, art'. 60, ann. I, art. 46), 158 
(mod. par L.R.C. 1985, chap. 31 (la' suppl.), art. 
51, art. 60, ann. I, art. 47), 160 (mod. par L.R.C. 
1985, chap. 31 (1& suppl.), art. 60, ann. I, art. 



5 C.A.C.M. 	 R. C. GÉN$REUX 	 41 

R.S.C. 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 60 (Sch. I, s. 
48)), 161, 162, 165, 167, 168, 169, 177(1), 180, 
183, 189, 192(4), 209, 210, 211, 212 
Canadian Forces Administrative Orders 4-1, s. 
3, 4, 6; 26-6; 401, s. 5 	 e 

Queen's Regulations and Orders for the Cana-
dian Forces, (1968 Revision), art. 103.21, 
103.61, 106.01, 107.05, 108.01-108.29, 108.30, 
109.01, 110.06, 111.05, 111.06, Note (B), 
111.12, 111.21, Note (A), 111.22, 111.23, 
111.50, 111.51, 112.05(4a), 112.06, 112.06(5), 
112.10, Note (A), 112.54, 112.55(2), 112.55(4), 
204.218 

c 

CASES CITED: 

Aldred v. The Queen (1987), 4 C.M.A.R. 476 
Andrews v. Law Society of British Columbia, 
[1989] 1 S.C.R. 143 
Beauregard v. Canada, [ 1986] 2 S.C.R. 56 
Brouillard a.k.a. Chatel v. The Queen, [1985] 1 
S.C.R. 39 
Goodwin v. The Queen (1988), 4 C.M.A.R. 527 
Hunter v. Southam Inc., [1984] 2 S.C.R. 145 
IWA v. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., 
[1990] 1 S.C.R. 282 
MacKay v. Manitoba, [ 1989] 2 S.C.R. 357 
MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370 
MacKeigan v. Hickman, [1989] 2 S.C.R. 796 
Northern Telecom v. Telecommunications Work-
ers, [1980] 1 S.C.R. 115 
R. v. Big M Drug Mart Ltd., [ 1985] 1 S.C.R. 295 g 
R. v. Collins, [ 1987] 1 S.C.R. 265 
R. v. Debot, [ 1989] 2 S.C.R. 1140 
R. v. Forster (1989), 5 C.M.A.R. 6 
R. v. Greffe, [ 1990] 1 S.C.R. 755 
R. v. Jonson, [ 1989] 2 S.C.R. 1073 
R. v. Therens, [1985] 1 S.C.R. 613 
R. v. Turpin, [1989] 1 S.C.R. 1296 
R. v. Wigglesworth, [1987] 2 S.C.R. 541 
Re B.C. Motor Vehicle Act, [ 1985] 2 S.C.R. 486 
Restaurant Le Clémenceau Inc. v. Drouin, 
[ 1987] 1 S.C.R. 706 
Schick v. The Queen (1987), 4 C.M.A.R. 540 
Singh v. Minister of Employment and Immigra-
tion, [1985] 1 S.C.R. 177 
Valente v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 673  

48), 161, 162, 165, 167, 168, 169, 177(1), 180, 
183, 189, 192(4), 209, 210, 211, 212 
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1, 
art. 4(2), 4(3) 
Ordonnances administratives des Forces cana-
diennes, 41, art. 3, 4, 6; 26-6; 401, art. 5 
Ordonnances et règlements royaux applicables 
aux Forces armées canadiennes (révision 1968), 
art. 103.21, 103.61, 106.01, 107.05, 108.01-
108.29, 108.30, 109.01, 110.06, 111.05, 111.06, 
Note (B), 111.12, 111.21, Note (A), 111.22, 
111.23, 111.50, 111.51, 112.05(4a), 112.06, 
112.06(5), 112.10, Note (A), 112.54, 112.55(2), 
112.55(4), 204.218 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

Aldred c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 476 
Andrews c. Law Society of British Columbia, 
[1989] 1 R.C.S. 143 
Beauregard c. Canada, [ 1986] 2 R.C.S. 56 
Brouillard dit Chatel c. La Reine, [1985] 1 
R.C.S. 39 
Goodwin c. La Reine (1988), 4 C.A.C.M. 527 
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 
MacKay c. Manitoba, [ 1989] 2 R.C.S. 357 
MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370 
MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796 
Northern Telecom c. Travailleurs en communi-
cation, [1980] 1 R.C.S. 115 
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265 
R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140 
R. c. Forster (1989), 5 C.A.C.M. 6 
R. c. Greffe, [ 1990] 1 R.C.S. 755 
R. c. lonson, [1989] 2 R.C.S. 1073 
R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613 
R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296 
R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541 
Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [ 1985] 2 
R.C.S. 486 
Restaurant Le Clémenceau Inc. c. Drouin, 
[1987] 1 R.C.S. 706 
Schick c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 540 
SITBA c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd, 
[1990] 1 R.C.S. 282 
Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigra-
tion, [1985] 1 R.C.S. 177 

d 

e 

f 

h 

1 



42 R. v. GÉNÉREUX 	 5 C.M.A.R. 

The following is the English version of the reasons 
for judgment delivered by 

PRATrE J.A.: I have had the benefit of reading the 
a 

reasons for judgment prepared by my two brother 
judges. Like Barbeau J.A., I would dismiss the 
appeal, but for somewhat different reasons. 

The question to be answered is whether a General 
b 

Court Martial, like the one which tried the appellant, 
is an independent tribunal within the meaning of par-
agraph 11(d) of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms. If there has to be a negative answer to this c 
question, the question then becomes whether this 
breach of paragraph 11(d) is justified by section 1. 

As Décary J.A. properly points out, there is no 
magic formula for guaranteeing the independence of d 
all tribunals. Tribunats are not all created in the same 
way; they are often subject to very different rules. 
Because of this, the threat to their independence does 
not always take the same form.,It follows that in each 
case the independence of the tribunal must be pro-  e 

tected in a manner appropriate to the nature and seri-
ousness of the dangers threatening that independence. 

Thus, judges whom I shall call "ordinary" (like f 
those of the superior courts and those who were in 
question in Valente), appointed by the executive to 
paid judicial positions, have a clear interest in retain-
ing those positions and continuing to receive their 
salaries. If the law did not give them a guarantee of g 

tenure and financial security, the danger is that the 
executive would be in a position to dictate their judg-
ments. For these "ordinary" judges, tenure and finan-
cial security are thus essential guarantees of indepen-  h 
dence. 

The situation is different for judges who, like the 
members of a General Court Martial, are appointed to 
try a single case and receive no pay for the perform-
ance of duties which are in addition to their usual 
duties. Not only is it difficult in their case to speak of 
tenure and financial security, but it must be apparent 
that these guarantees are not necessary. It cannot be J 

Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673 

Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés 
en français par 

LE JUGE PRATTE, J.C.A.: J'ai eu l'avantage de lire 
les motifs de jugement préparés par mes deux col-
lègues. Comme le juge Barbeau, J.C.A., mais pour 
des raisons un peu différentes, je rejetterais l'appel. 

La question à résoudre est celle de savoir si une 
cour martiale générale, comme celle qui a jugé l'ap-
pelant, est un tribunal indépendant au sens de l'alinéa 
l 1d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Si 
cette question doit recevoir une réponse négative, il 
faut alors se demander si cette violation de l'alinéa 
lld) est justifiée par l'article 1. 

Il n'existe pas, le juge Décary, J.C.A. le souligne 
avec raison, de formule magique qui puisse assurer 
l'indépendance de tous les tribunaux. Les tribunaux 
ne sont pas tous constitués de même façon; ils sont 
souvent régis par des règles fort différentes. À cause 
de cela, leur indépendance n'est pas toujours pareille-
ment menacée. Il s'ensuit que, dans chaque cas, l'in-
dépendance du tribunal devra être protégée d'une 
façon appropriée à la nature et à la gravité des dan-
gers qui mettent cette indépendance en péril. 

Ainsi, les juges, que j'appellerai «ordinaires» 
(comme ceux des cours supérieures et ceux dont il 
était question dans l'affaire Valente'), nommés par le 
pouvoir exécutif à des fonctions judiciaires rémuné-
rées, ont un intérêt évident à conserver leur charge et 
à continuer à recevoir leur traitement. On pourrait 
craindre, si la loi ne leur donnait aucune garantie 
d'inamovibilité et de sécurité financière, que le pou-
voir exécutif ne soit en position de leur dicter leurs 
jugements. Pour ces juges «ordinaires», l'inamovibi-
lité et la sécurité financière sont donc des garanties 
nécessaires d'indépendance. 

Il en va autrement des juges qui, comme les 
membres d'une cour martiale générale, sont nommés 
pour juger une seule affaire et qui ne reçoivent 
aucune rémunération pour l'exécution de ces fonc-
tions qui s'ajoutent à leurs tâches ordinaires. Non 
seulement est-il difficile, dans leur cas, de parler 
d'inamovibilité et de sécurité financière, mais il faut 

Valente v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 673. 	 Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673. 
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assumed that these military judges, who derive no 
benefit from performing their judicial functions, 
should wish to please those who appointed them 
solely in order to retain their duties or be appointed 
to similar duties in future. In reality, the fact that no 
pay or benefit is attached to the performance of judi-
cial duties in the military is as effective a guarantee 
of independence as that of tenure and financial secur-
ity to the "ordinary" judge. This does not mean that 
such a guarantee is necessarily sufficient, since the 
independence of a military judge may be threatened 
by other dangers. The legal status of General Courts 
Martial must accordingly be examined to determine 
whether other dangers exist that could seriously 
imperil their independence. 

voir que ces garanties ne sont pas nécessaires. On ne 
peut penser que ces juges militaires, qui ne retirent 
aucun avantage de l'exécution de leurs fonctions 
judiciaires, puissent vouloir plaire à ceux qui les ont 

a nommés dans le seul but de conserver leurs fonctions 
ou d'être nommés à des fonctions identiques dans 
l'avenir. En réalité, le fait qu'aucune rémunération ou 
avantage ne soient attachés à l'accomplissement des 
tâches judiciaires militaires constitue une garantie 
d'indépendance aussi efficace que celle que l'inamo-
vibilité et la sécurité financière assurent au juge 
«ordinaire». Ce n'est pas à dire que cette garantie soit 
nécessairement suffisante puisque l'indépendance du 
juge militaire peut être menacée par d'autres dangers. 
Aussi faut-il examiner le statut juridique des cours 
martiales générales dans le but de découvrir s'il 
existe d'autres dangers qui mettent sérieusement leur 
indépendance en péril. 

6 

d 
I do not wish to add anything to the summary 

made by Décary J.A. of the legislative and regulatory 
provisions applicable to General Courts Martial. A 
careful review of these provisions suggests, first, four 
preliminary observations. To begin with, I find noth- e 
ing which enables the military authorities or anyone 
else to directly influence the decisions of a General 
Court Martial after it has been created. Secondly, the 
power of the military authorities to vary the decision 
of a court martial in certain cases seems to me to 1' 

have no connection with the question of whether that 
court martial is independent when it makes its deci-
sion. Third, the fact that the military authorities deter-
mine the time when the General Court Martial will sit 
and may require it to sit in camera does not seem to g 

me to compromise the court's independence. Finally, 
I also do not believe that the fact that everyone par-
ticipating in the administration of military justice 
(with the possible exception of counsel for the h 
accused) is a soldier can by itself imperil the indepen-
dence of the court martial: on this point, I would say 
that MacKay2  should be followed. 

t 

Je ne veux rien ajouter au résumé qu'a fait le juge 
Décary des dispositions législatives et réglementaires 
concernant les cours martiales générales. Une revue 
attentive de ces dispositions me suggère d'abord 
quatre observations préliminaires. En premier lieu, je 
ne trouve rien qui permette aux autorités militaires ou 
à quiconque d'influencer directement les décisions 
d'une cour martiale générale après que celle-ci a été 
constituée. En deuxième lieu, le pouvoir des autorités 
militaires de modifier, en certains cas, la décision 
d'une cour martiale ne me semble avoir aucun rap-
port avec la question de savoir si cette cour martiale 
est indépendante lorsqu'elle rend sa décision. Troisiè-
mement, le fait que les autorités militaires fixent le 
moment où la cour martiale générale siégera et puis-
sent lui imposer de siéger à huis clos ne me parait pas 
compromettre l'indépendance de cette cour. Enfin, je 
ne crois pas, non plus, que le fait que tous ceux qui 
participent à l'administration de la justice militaire (à 
l'exception possible des procureurs de l'accusé) 
soient des militaires puisse, à lui seul, mettre en dan-
ger l'indépendance de la cour martiale; sur ce point, 
je dirais que l'arrêt MacKay2  doit être suivi. 

Having said this, in my view the only real dangers 
which perhaps could threaten the independence of 
General Courts Martial arise from the fact that in 
every case it is the military authorities who select the 
judges from among their subordinates. These are the 

Ceci dit, à mon avis, les seuls dangers réels qui 
peuvent peut-être menacer l'indépendance des cours 
martiales générales tiennent au fait que ce sont les 
autorités militaires qui, dans chaque cas, choisissent 

i les juges parmi leurs subalternes. Ce sont ces mêmes 

2  MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370.  2  MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370. 
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same military authorities who are responsible for 
maintaining discipline in the Canadian Forces and 
punishing military offences, and because of this they 
act as prosecutors at the trial. That being the case, it 
may be thought dangerous that these are the ones 
who select the judges, and even more dangerous that 
they should select them from among their subordi-
nates. I do not think that these two dangers are so 
serious as to warrant a conclusion that the General 
Courts Martial lack independence. Firstly, to assess 
the consequences of the fact that a military judge is a 
subordinate of the authority appointing him, it must 
still be borne in mind that whatever the decision he 
makes the military judge does not have to fear losing 
his salary or rank, because his superiors do not have 
the power to take them from him. In this regard the 
military judge has security comparable to that 
enjoyed by many ordinary judges. All the military 
judge may fear is that his superiors, if they are dissat-
isfied with his decisions, will deprive him of 
advancement they would otherwise have given him. 
If this possibility suffices to deny the military judge's 
independence, one would also have to deny the inde-
pendence of most ordinary trial judges who may also 
fear that if they hand down judgments which dis-
please the executive they will lose the chance of 
being appointed to an appellate court. 

There remains the fact that members of a court 
martial are appointed by the military authorities to try 
a given case. Is this not the prosecutor choosing the 
judge and imposing him on the accused, and is there 
not reason to fear in that case that the judge will be 
chosen for the judgment it is hoped he will render, 
rather than for his ability to do justice? These fears 
are perhaps justified, but they do not take into 
account the fact that thé military judge is appointed to 
try only one case: they are due to the fact that it is the 
prosecutor who appoints the judge. This fact is not by 
itself a basis for questioning the judge's indepen-
dence. Otherwise, we would have no independent 
judges in this country. 

I therefore consider that the legal status of General 
Courts Martial supports the conclusion that these 
courts are independent tribunals within the meaning 
of paragraph 11(d) of the Charter. This conclusion 
seems to me to be confirmed by paragraph 11W of 
the Charter, which expressly recognizes that military 

' autorités militaires qui sont responsables du maintien 
de la discipline au sein des Forces canadiennes et de 
la répression des infractions militaires et, à cause de 
cela, lors du procès, elles font figure d'accusateur. 

a Cela étant, on peut trouver dangereux que ce soit 
elles qui choisissent les juges et encore plus dange-
reux qu'elles les choisissent parmi leurs subalternes. 
Je ne crois pas que ces deux dangers soient si sérieux 
que l'on puisse conclure au manque d'indépendance 
des cours martiales générales. En premier lieu, pour 
évaluer les conséquences du fait que le juge militaire 
soit le subalterne de l'autorité qui le nomme, il faut 
bien voir que le juge militaire, quelle que soit la déci- 

• sion qu'il rend, n'a pas à craindre de perdre son 
salaire ou son rang car ses supérieurs n'auraient pas 
le pouvoir de les lui enlever. Le juge militaire bénéfi-
cie à cet égard d'une sécurité comparable à celle dont 
jouissent bien des juges ordinaires. Tout ce que gour- 

d rait craindre le juge militaire, c'est que ses supé-
rieurs, s'ils étaient mécontents de ses décisions, ne le 
privent d'un avancement qu'ils lui auraient autrement 
accordé. Si cette possibilité suffisait pour nier l'indé-
pendance du juge militaire, il faudrait aussi nier l'in- 

` dépendance de la plupart des juges ordinaires de pre-
mière instance qui peuvent aussi craindre, s'ils 
rendent des jugements qui déplaisent à l'exécutif, de 
perdre la chance d'être nommés à une cour d'appel. 

Reste le fait que les membres de la cour martiale 
sont nommés par les autorités militaires pour juger 
une affaire déterminée. N'est-ce-pas là l'accusateur 
qui choisit le juge et l'impose à l'accusé et n'y a-t-il 
pas lieu de craindre, alors, que le juge soit choisi en 
fonction du jugement qu'on veut lui faire prononcer 
plutôt qu'en raison de son aptitude à rendre justice? 
Ces craintes sont peut-être justifiées mais elles ne 
tiennent pas au fait que le juge militaire soit nommé 

h pour juger une affaire seulement; elles tiennent au fait 
que ce soit l'accusateur qui nomme le juge. Or ce 
fait, à lui seul, ne permet pas de douter de l'indépen-
dance du juge. Autrement, il n'existerait chez nous 
aucun juge indépendant. 

Je suis donc d'avis que le statut juridique des cours 
martiales générales permet de dire que ces cours sont 
des tribunaux indépendants au sens de l'alinéa 1ld) 
de la Charte. Cette conclusion me parait confirmée 
par l'alinéa 11 f) de la Charte qui reconnait expressé-
ment que la justice militaire puisse juger les affaires 

b 

f 

g 
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law can try cases within its jurisdiction .3  The "mili-
tary law" referred to in that paragraph is, in my opin-
ion, what had been known to Canadian law for a long 
time when the Charter was enacted, namely a system 
of law administered by the military itself and the 
most important institution of which has always been 
the General Court Martial. 

qui relèvent de sa compétence3  . La «justice mili-
taire» dont parle cet alinéa c'est, à mon avis, celle 
que le droit canadien connaissait depuis longtemps au 
moment où la Charte a été édictée, c'est-à-dire une 

a justice administrée par les militaires eux-mêmes et 
dont l'institution la plus importante avait toujours été 
la Cour martiale générale. 

The following is the English version of the reasons 
for judgment delivered by 

BARBEAU J.A.: I have had the advantage of reading 
the reasons of my brother Décary J.A. and, with all 
due respect, I cannot share his views in the case at 
bar. 

As Décary J.A. explained, the appeal at bar raises 
at this stage only a question as to the constitutionality 
of the General Court Martial which heard the appel-
lant's case and found him guilty, on the ground that 
this Court is not an independent tribunal within the 
meaning of paragraph 11(d) of the Canadian Charter 
of Rights and Freedoms, the other allegations on 
appeal having been either withdrawn by the appellant 
or dismissed at the hearing by this Court. 

MACKAY v. THE QUEEN4  

In 1980 a majority of the members of the Supreme 
Court decided that the following two constitutional 
questions should be answered in the affirmative: 

(1) Are the provisions of the National Defence Act 
which authorized the trial by service tribunals of mil-
itary personnel charged with criminal offences com-
mitted in Canada, contrary to the Narcotic Control 
Act or the Criminal Code, inoperative by reason of 
paragraphs 1(a), 1(b ), 2(e) and 2(f) of the Canadian 
Bill of Rights? 

(2) Is the National Defence Act, in as far as it permits 
criminal proceedings before service tribunals for 

3  Since R. v. Jonson, [1989] 2 S.C.R. 1073, it cannot be 
questioned that the offences with which appellant was charged 
were military offences falling within military law. 

4 [1980] 2 S.C.R. 370. 

Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés 
en français par 

LE JUGE BARBEAU, J.C.A. : J'ai eu l'avantage de 
prendre connaissance des motifs exprimés par mon 
collègue le juge Décary, J.C.A., et, en toute défé-
rence, je ne puis partager ses vues en l'instance. 

Comme l'explique le juge Décary, J.C.A., le pré-
sent pourvoi soulève, à ce stade, la seule question de 
la constitutionnalité de la Cour martiale générale qui 
a entendu la cause de l'appelant et conclu à sa culpa-
bilité, au motif que cette Cour ne serait pas un tribu-

e nal indépendant au sens de l'alinéa l ld) de la Charte 
canadienne des droits et libertés, les autres alléga- 
tions d'appel ayant été ou retirées par l'appelant ou 
rejetées à l'audience par la présente Cour. 

L'AFFAIRE MACKAY c. IA REINE4  

En 1980 la Cour suprême décidait à la majorité de 
ses membres que les deux questions constitution-
nelles suivantes devaient être résolues par l'affirma-
tive 

1) Les dispositions de la Loi sur la défense nationale, 
qui autorisent le procès du personnel militaire accusé 

h d'infractions criminelles commises au Canada en vio-
lation de la Loi sur les stupéfiants ou du Code crimi-
nel devant des tribunaux militaires, sont-elles inopé-
rantes en raison des alinéas la), lb), 2e) et 2f) de la 
Déclaration canadienne des droits? 

t 

2) Est-ce que la Loi sur la défense nationale est ultra 
vires du Parlement du Canada dans la mesure où elle 

3  Depuis l'arrêt R. c. lonson, [1989] 2 R.C.S. 1073, on ne 
peut douter que les infractions dont était accusé l'appelant 
étaient des infractions militaires relevant de la justice militaire. 

4  [1980] 2 R.C.S. 370. 

t 
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offences committed in Canada contrary to the Nar-
cotic Control Act or the Criminal Code to be insti-
tuted and conducted by military prosecutor and not 
by the Attorney General of a province or the Attor-
ney General of Canada, ultra vires the Parliament of 
Canada? 

The answers to these questions were determined at 
that time in light of the provisions of the Canadian 
Bill of Rights then in effect, the relevant sections of 
which were as follows: 

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, 

(a) the right of the individual to life, liberty, security of the 
person and enjoyment of property, and the right not to be 
deprived thereof except by due process of law; 
(b) the right of the individual to equality before the law and 
the protection of the law; 

permet au procureur à charge militaire et non au pro-
cureur général d'une province ou au Procureur géné-
ral du Canada d'instituer et de mener des poursuites 
criminelles devant des tribunaux militaires pour des 

a infractions commises au Canada en violation de la 
Loi sur les stupéfiants ou du Code criminel? 

Les réponses à ces deux questions furent à 
l'époque déterminées à la lumière des dispositions de 

b la Déclaration canadienne des droits alors en 
vigueur, dont les articles pertinents étaient les sui-
vants : 

L 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: 

a) le droit de l'individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de 
la personne ainsi qu'à la jouissance de ses biens, et le droit 

d 	de ne s'en voir privé que par l'application régulière de la loi; 

b) le droit de l'individu à l'égalité devant la loi et à la pro-
tection de la loi; 

2. Every law of Canada shall, unless it is expressly declared 
by an Act of the Parliament of Canada that it shall operate not-
withstanding 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 	f 

(e) deprive a person of the right to a fair hearing in accor-
dance with the principles of fundamental justice for the 
determination of his rights and obligations; 	 g 
(f) 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; ... (My emphasis.) 	

h 

After explaining that the jurisdiction of Parliament 
over the militia, military and naval service and 
defence (subsection 91(7) of the Constitution Act, 
1867) authorizes it to enact legislation governing the 
members of the Armed Forces and to establish courts 
to give effect to such legislation, the Court discussed 
the question of the independence of the court martial 
as follows (at 394 and 395): 

	 i 

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 

e) privant une personne du droit à une audition impartiale de 
sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la 
définition de ses droits et obligations; 

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 
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; .... (Mes souligne-
ments.) 

Après avoir expliqué que la juridiction du Parle-
ment sur la milice, le service militaire et le service 
naval, et la défense du pays (article 91(7) de la Loi 
constitutionnelle de 1867) autorise celui-ci à édicter 
des lois régissant les membres des Forces armées et à 
établir des tribunaux chargés de leur application, la 
Cour traite de la question du caractère indépendant de 
la cour martiale dans les termes suivants (aux pages 
394 et 395) : 

e 
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It was, however, seriously contended that the National 
Defence Act was inoperative as contravening the provisions of 
s. 20 of the Bill of Rights in so far as that section provides that 
no law of Canada shall be construed so as to deprive a person 
charged with a criminal offence of the right to "a fair and pub-
lic hearing by an independent and impartial tribunal". 

The complaint in this regard centred 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 famil-
iarity with military law. An officer such as this whose occupa-
tion 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 president 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 impartial 
manner or that he was otherwise unfitted for the task to which 
he was appointed. 

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. (My emphasis.) 

I would add to these observations of the Supreme 
Court that in the case at bar there is no evidence on 
which this Court can arrive at the conclusion that the 
members of the General Court Martial at issue acted 
in any way other than an independent tribunal would 
have done, or that any of its members was unfitted or 
incompetent to perform the duties of the position 
held by him on that Court as a consequence of being 
a member of the Armed Forces. It is not the function 
of this Court to dispose of such a question solely on 
the basis of legislation and regulations which have 
been duly adopted and the implementation of which, 
in the absence of any evidence to the contrary, dis-
closes no deficiencies in this regard. 

On a, cependant, sérieusement soutenu que la Loi sur la 
défense nationale était inopérante parce qu'elle contrevenait 
aux dispositions de l'al 2» de la Déclaration des droits en ce 
que cet alinéa établit qu'aucune loi du Canada ne doit s'inter-
préter de façon à priver une personne accusée d'un acte crimi- 

a nel du droit à une «audition impartiale et publique de sa cause 
par un tribunal indépendant et non préjugé». 

b 

L'appelant allègue à cet égard qu'il a été privé d'une audi-
tion par un tribunal indépendant et non préjugé parce que le 
président de la cour martiale permanente était inapte à remplir 
cette tache en tant que membre des forces armées, bien qu'il 
fat rattaché au bureau du juge-avocat général. 

Il faut, selon moi, faire remarqua que le tribunal qui a jugé 
l'appelant a été créé par le gouverneur en conseil (par. 154(1)) 

c 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 da rendre 
familier avec les exigences de la vie militaire, me parait, avec 
égards pour les tenants d'un point de vue différent, être un can-
didat plus apte à la présidence d'une cour martiale qu'un avo-
cat ou un juge qui a fait carrière dans le droit non militaire. 
Absolument 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 tache qu'on lui avait confiée. 

f 

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. (Mes 

g soulignements.) 

J'ajouterai à ces propos de la Cour suprême que 
dans le dossier en l'instance aucun élément de preuve 

h ne nous permet d'en arriver à la conclusion que les 
membres de la Cour martiale générale dont il est 
question auraient agi autrement que l'aurait fait un 
tribunal indépendant, ou que l'un quelconque de ses 
membres eut été inapte ou incompétent à remplir le 

i rôle qu'il a occupé au sein de cette Cour par le fait 
qu'il était membre des Forces armées. Il ne nous 
appartient pas de disposer de pareille question sur la 
seule foi de textes de loi et réglementations dûment 
adoptés et dont la mise en application ne révèle, en 
l'absence de toute preuve au contraire, aucune défi-
cience à cet égard. 

d 

e 
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The extent of the hierarchical (institutional) depen-
dency alleged against the courts at issue can only be 
properly determined in light of the specific situation 
that may be disclosed by the operation of the machin-
ery provided for in the legislation and regulations. 
For example, there was a good deal of reference in 
the argument to the fact that Lieutenant-General Fox 
of the St-Hubert Mobile Command was the person 
who convened the Court Martial in the case at bar 
and subsequently, after an extended adjournment of 
the hearing because of incidental proceedings filed 
by the appellant in the Federal Court, gave the order 
to the Court Martial to resume the hearing and pro-
ceed with the trial. 

Those familiar with military administrative lan-
guage are aware of the fact that in the Canadian 
Armed Forces — and probably all others as well — 
any activity or initiative takes the form of an "order" 
of a superior officer to a subordinate, from the high 
command right on down to the lowest level in the 
hierarchy. It seems quite clear to me that Lieutenant-
General Fox, whom his superiors had made responsi- e 

ble in accordance with the regulations for the conduct 
of the prosecution brought against the soldier at the 
Valcartier Base (the appellant), gave the order in 
question on the basis of information provided by 
judge advocate Coulombe that the incidental pro-
ceedings in the Federal Court had been concluded. 

Does this mean, in these circumstances, that Fox's 
order was absolutely binding on any of the members g 

of the Court Martial created, or was it simply neces-
sary information which had been given to them — in 
the usual language of the service -- to ensure that the 
trial under way was properly conducted within the h  
shortest possible time? The latter seems clearly to be 
the case, in the absence of any evidence to the 
contrary. 

It would be desirable and highly appropriate for 
there to be in the same way a concrete and real study 
based on specific evidence of all the situations that 
are alleged to constitute ties of institutional depen-
dence between the Minister of National Defence and j  
the various hierarchical levels responsible for prose-
cutions; the same is true of the allegation of control at 

C'est dans le seul contexte de la situation précise 
que pourrait révéler le fonctionnement de ces méca-
nismes prévus à ces textes et réglementations qu'il 
serait possible d'apprécier à sa juste valeur l'étendue 
de la sujétion hiérarchique (institutionnelle) alléguée 
à l'encontre des cours dont il s'agit. À titre 
d'exemple, on a fait grand état durant les débats du 
fait que le lieutenant-général Fox de la Force mobile 
de St-Hubert est celui qui a convoqué la cour martiale 
en l'espèce et par la suite, après un ajournement pro-
longé de l'audience en raison de procédures inci-
dentes logées par l'appelant à la Cour fédérale, aurait 
donné l'ordre à la cour martiale de reprendre l'au-
dience et poursuivre le procès. 

Ceux familiers avec le langage administratif mili-
taire sont conscients du fait qu'au sein des Forces 
armées canadiennes — et probablement de toutes 
autres — toute activité ou initiative se formule par 
«l'ordre» d'un officier supérieur à un subalterne et 
ce, à compter du Haut commandement jusqu'au plus 
bas échelon de la hiérarchie. Il m'apparaît, en toute 
évidence, que le lieutenant-général Fox, chargé par 
ses supérieurs aux termes des réglementations de la 
bonne marche de la poursuite intentée contre le mili-
taire de la base de Valcartier (l'appelant), a donné 
l'ordre en question suite au renseignement fourni par 
le juge-avocat Coulombe que les procédures inci-
dentes devant la Cour fédérale étaient terminées. 

Est-ce à dire, en ces circonstances, que l'ordre de 
Fox liait sans restriction aucune les membres de la 
cour martiale instituée, ou qu'ils s'agissait simple-
ment d'un renseignement essentiel qui leur était com-
muniqué — dans le langage habituel des militaires — 
aux fins de vouloir assurer la bonne marche du procès 
engagé, dans les meilleurs délais. La seconde affir-
mation me semble évidente en l'absence de preuve au 
contraire. 

Il serait loisible et fort approprié de poursuivre 
ainsi de la même manière l'étude concrète et vérita-
ble, suite à une preuve précise, de toutes les situations 
que l'on allègue constituer des liens de dépendance 
institutionnelle entre le ministre de la Défense natio-
nale et les divers échelons hiérarchiques chargés des 
poursuites, de même qu'à l'égard de l'allégation du 

A 

b 

c 

a 
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all times over the charge sheet, investigation, deten-
tion, decision to prosecute, convening of the Court 
and choice of those appointed to sit on it. 

Following this judgment in MacKay the new 
Canadian Charter of Rights and Freedoms was 
promulgated (Constitution Act, 1982). Paragraph 
11(d) provides as follows: 

11. Any person charged with an offence has the right 

contrôle de tous les instants sur la mise en accusation, 
l'enquête, la détention, la décision de poursuivre, la 
convocation de la Cour et le choix de ceux désignés 
pour en faire partie. 

a 

Postérieurement à cet arrêt de MacKay la nouvelle 
Charte canadienne des droits et libertés fut promul-
guée (Loi constitutionnelle de 1982). Son alinéa l Id) 

b édicte ce qui suit : 

11. Tout inculpé a le droit : 

c 
(d) to be presumed innocent until proven guilty according to 
law in a fair and public hearing by an independent and 
impartial tribunal; [Emphasis added.] 

d 

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; (Mes sou-
lignements.) 

The Supreme Court has rendered four judgments 
on the question of judicial independence since the 
Charter of Rights was adopted in 1982: Valente,5 
Beauregar d 6 Hickman7 and IWA.s 

(a) Valente 

This case recognized that the Provincial Court 
(Criminal Division) of the province of Ontario was 
an independent tribunal within the meaning of para-
graph 11(d) above and met the necessary criteria for 
tenure, financial security and institutional indepen-
dence or hierarchical dependence. At page 691 et seq. 
the Court dealt with MacKay, explaining that the 
concept of the independence criterion which it sug-
gested is not necessarily in conflict with that sug-
gested by the majority of the Court in MacKay v. The 
Queen. It added that the scope of the judgment in 
MacKay was that (at 690): 

The majority held that the fact the president of the Standing 
Court Martial was an officer of the armed forces did not pre-
vent the tribunal from being an independent tribunal within the 
meaning of s. 2(j). [Emphasis added.] 

5 Valente v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 673. 
6 Beauregard v. Canada, [1986] 2 S.C.R. 56. 
7 MacKeigan v. Hickman, [1989] 2 S.C.R. 796. 
8 IWA v. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., [ 1990] 1 

S.C.R. 282. 

Quatre décisions ont été prononcées par la Cour 
suprême sur la question de l'indépendance judiciaire 
depuis l'adoption de la Charte des droits de 1982 : 
Valente5, Beauregard6, Hickman7 et Consolidated- 

C Bathursi.% 

a) Valente 

Cet arrêt a reconnu que la Cour provinciale (divi-
sion criminelle) de la province de l'Ontario était un 
tribunal indépendant au sens de l'alinéa l ]d) susdit et 
remplissait les critères exigés d'inamovibilité, de 
sécurité financière et d'indépendance institutionnelle 
ou sujétion hiérarchique. Aux pages 691 et suivantes 
la Cour traite de l'affaire MacKay, expliquant que la 
conception du critère de l'indépendance qu'elle pro-
pose n'est pas nécessairement incompatible avec 
celle proposée par la Cour à la majorité dans MacKay 

h c. La Reine. Elle ajoute que la portée de la décision 
dans MacKay est que (à la page 690) : 

La Cour à la majorité a jugé que même si le président de la 
Cour martiale permanente était un officier des forces armées, 

i cela n'empêchait pas ce tribunal d'être un tribunal indépendant 
au sens de l'al. 2/). (Mes soulignements.) 

S Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673. 
6 Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56. 
7 MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796. 
8 SITBA c. Consolidated-Bathurst Packaging Lad., [1990] 1 

R.C.S. 282. 

f 

g 
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The Ontario Provincial Court at issue here was a 
statutory tribunal. 

(b) Beauregard 

This judgment of the Supreme Court in 1986 dealt 
specifically with the right to equality before the law 
under paragraph 1(b) of the Bill of Rights. The con-
cept of judicial independence is there discussed in 
relation to judges of the superior courts. 

At page 89 Dickson C.J. reiterates the scope of the 
Court' s judgment in MacKay, to the effect that the 
National Defence Act providing for the organization 
of courts martial is not in conflict with paragraph 1(b) 
of the Canadian Bill of Rights. His remarks (at page 
90) indicating that it might be desirable in the future 
for a more elaborate interpretation to be adopted, tak-
ing into account the application of the Canadian Bill 
of Rights, cannot be taken as being a repudiation of 
the judgment in question; nor do they alter the neces-
sary requirement of prior evidence as a basis for 
assessing the specific exercise of the judicial func-
tions the nature of which is in dispute. 

(c) Hickman 

La Cour provinciale de l'Ontario dont il était ques-
tion ici était un tribunal statutaire. 

b) Beauregard 

Cette décision de la Cour suprême en 1986 traitait 
particulièrement du droit à l'égalité devant la loi aux 
termes de l'alinéa lb) de la Déclaration. La notion de 
l'indépendance judiciaire y est discutée à l'égard des 
juges des cours supérieures. 

À la page 89 monsieur le juge en chef Dickson réi- 
tère la portée de la décision de la Cour dans l'affaire 
MacKay à l'effet que la Loi sur la défense nationale 

e qui prévoit l'organisation des cours martiales n'est 
pas incompatible avec l'alinéa lb) de cette Déclara-
tion canadienne des droits. Ses commentaires (à la 
page 90) dans le sens qu'il pourrait être souhaitable 
qu'une interprétation plus nuancée à l'avenir soit sus- 

d  ceptible d'être retenue, compte tenu de la portée de la 
Déclaration canadienne, ne peuvent s'interpréter 
comme étant une répudiation de la décision en ques-
tion; elle n'altère pas davantage l'exigence requise 
d'une preuve préalable permettant l'appréciation de 
l'exercice concret des fonctions judiciaires dont le 
caractère est contesté. 

c) Hickman 

a 

b 

e 

f 

g 

h 

This judgment of October, 1989, in MacKeigan v. 
Hickman was primarily concerned with judicial 
immunity and the privilege attached to the exercise of 
the duties of a superior court judge. The rule of judi-
cial independence resulting from the theory of sepa-
ration of powers is discussed there at length; the 
judgment qualifies the constitutional principle of 
judicial independence by saying that it does not mean 
there should be a total absence of relations between 
the judiciary and the other branches of government, 
but that in performing their duties the judges of these 
courts must enjoy complete immunity regarding the 
way in which they dispose of cases, the grounds of 
their decisions or the reasons for them. Neither Par-
liament nor the legislatures can curtail these preroga-
tives and privileges which are properly judicial in 
nature. As McLachlin J. observes, at 828: 

What is required, as I read Beauregard v. Canada, is avoidance j 
of incidents and relationships which could affect the indepen-
dence of the judiciary in relation to the two critical judicial 

Cette décision d'octobre 1989 a discuté surtout de 
l'immunité judiciaire et du privilège attachés à l'exer-
cice de la fonction des juges des cours supérieures. 
Le principe de l'indépendance judiciaire découlant de 
la théorie de la séparation des pouvoirs y est longue-
ment discuté; l'arrêt qualifie le principe constitution-
nel de l'indépendance judiciaire en énonçant qu'il ne 
doit pas s'entendre de l'absence totale de relations 
entre le judiciaire et les divers rouages de l'adminis-
tration gouvernementale, bien qu'au cours de l'exer-
cice de leurs fonctions les juges de ces cours doivent 
jouir d'une immunité complète en ce qui touche à la 
manière de disposer des causes, aux motifs de leurs 
décisions ou encore aux raisons de celles-ci. Ni le 
Parlement ni les législatures ne peuvent porter 
atteinte à ces prérogatives et privilèges proprement de 
nature judiciaire. Comme le souligne madame le juge 
McLachlin (à la page 828) : 

Suivant mon interprétation de l'arrêt Beauregard c. Canada, il 
est nécessaire d'éviter des incidents et des rapports qui pour-
raient avoir des répercussions sur l'indépendance du pouvoir 
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b 

d 

f 

functions — judicial impartiality in adjudication and the judici-
ary's role as arbiter and protector of the Constitution. 

To summarize, judicial independence as a constitutional 
principle fundamental to the Canadian system of government 
possesses both individual and institutional elements . .. 
(Emphasis added.) 

(d) IWA v. Consolidated Bathurst 

IWA v. Consolidated-Bathurst analyzed the possi-
ble effect on the concept of judicial independence of 
a practice followed by an administrative tribunal (the 
Ontario Labour Relations Board) in the deliberations 
of its members on matters of great importance. A 
panel of the Board generally consisted of three mem-
bers; from time to time, various other members dis-
cussed with the three members on the panel who had 
heard the case questions of law raised by it and, in 
general, the rulings of the Board which might be 
applicable. 

The Supreme Court said in its judgment that the 
rules of natural justice should be able to reconcile the 
characteristics and exigencies of decision-making by 
specialized tribunals with the procedural rights of the 
parties. Discussion with a person who has heard the 
evidence, it added, does not necessarily vitiate the 
resulting decision because that discussion might 
"influence" the decision-maker. It added that the cri-
terion of independence is not the absence of influ-
ence, but rather the freedom to decide according to 
one's own conscience and opinions. The Board's 
practice of holding plenary meetings does not inter-
fere with the capacity of panel members to decide 
according to their opinions, so as to create a reasona-
ble fear of bias or of lack of independence. 

The injury caused by a technical breach of natural 
justice must be proven by the party alleging it. In the 
absence of such proof, it concluded, it is impossible 
to determine the seriousness of a breach of the rules 
of natural justice. 

Thus, following these subsequent judgments we 
are still dealing with a Supreme Court judgment 
which has the force of law. This judgment clearly 

judiciaire relativement à deux fonctions judiciaires cruciales: 
l'impartialité judiciaire dans la prise de décisions et le rôle du 
pouvoir judiciaire en tant qu'arbitre et protecteur de la Consti-
tution. 

a 	En résumé, en tant que principe constitutionnel fondamental 
du régime de gouvernement 'canadien, l'indépendance judi-
ciaire comporte à la fois des éléments individuels et des élé-
ments institutionnels.... (Mes soulignements.) 

d) SITBA c. Consolidated-Bathurst 

Cette décision analysait la portée que pouvait avoir 
sur la notion de l'indépendance judiciaire, une pra-
tique qu'un tribunal administratif (la Commission des 
relations ouvrières de l'Ontario) suivait au cours des 

e délibérés de ses membres sur des questions de grande 
importance. Un banc de la Commission était généra-
lement constitué de trois membres; à l'occasion, plu-
sieurs autres commissaires discutaient avec les trois 
membres du banc qui avaient entendu la cause des 
questions de droit soulevées par le litige, ainsi que de 
la jurisprudence générale de la Commission possible-
ment applicable. 

La Cour suprême énonçait dans sa décision que les 
• règles de justice naturelle devraient pouvoir concilier 

les caractéristiques et exigences du processus déci-
sionnel des tribunaux spécialisés avec les droits des 
parties en matière de procédure. La discussion avec 
une personne qui n'a pas entendu la preuve, ajouta-t-
elle, n'entache pas forcément de nullité la décision 
qui s'ensuit au motif que cette discussion est suscep-
tible «d'influencer» le décideur. Elle ajoutait que le 
critère de l'indépendance est non pas l'absence d'in- 

g fluence, mais plutôt la liberté de décider selon ses 
propres conscience et opinions. La pratique de la 
Commission consistant à tenir des réunions plénières 
n'entrave pas la capacité des membres d'un banc de 
statuer selon leurs opinions, de manière à susciter une 

h crainte raisonnable de partialité ou d'un manque d'in-
dépendance. 

Le préjudice causé par une violation technique de 
justice naturelle doit être prouvé par la partie qui l'in-
vogue. En l'absence de cette preuve, concluait-elle, il 
est impossible de déterminer la gravité de la violation 
des règles de justice naturelle. 

Nous sommes donc toujours, suite à ces arrêts sub-
séquents, en présence d'une décision de la Cour 
suprême qui a encore force de loi. Cette décision a 

~ 
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recognized that standing courts martial in Canada are 
independent tribunals and must be regarded as such, 
unless in a particular given instance the record at trial 
discloses clear facts establishing an absence of inde-
pendence by such courts which may result from their 
activities or the conduct of their members.  

clairement reconnu que les cours martiales perma-
nentes au Canada constituaient des tribunaux indé-
pendants et qu'il fallait les considérer comme tels, à 
moins que dans une instance particulière donnée le 

a dossier de première instance ne révèle des faits mani-
festes établissant l'absence d'indépendance de 
pareilles cours pouvant résulter de ses activités ou de 
la conduite de ses membres. 

I therefore consider that we are compelled to give 
full effect to this judgment, since as is the case here 
there is no specific or conclusive evidence on the 
basis of which we could limit or modify its applica-
tion. The members of a standing court martial are 
career soldiers appointed ad hoc to sit on the court 
and hear a given case. As soon as the trial is over 
they return to their military duties. Whether it be a 
general, standing or disciplinary court martial, there 
is no legislation or regulation whatever providing that d 
they can be removed once they have been appointed 
to act. The situation did not arise in the case at bar. 
The rule of tenure does not require that the function 
be permanent in nature; at least it does not rule out an 
ad hoc function. Once members are appointed to act e 

it cannot be argued that their function is not a stable 
one: they have tenure with respect to this particular 
task. 

f 

Sections 12 and 35 of the National Defence Act 
provide that it is the Treasury Board which sets ser-
vice pay by regulation: this pay includes a pension 
fund and annual premiums based on performance. 
Nothing in the evidence indicates that the Treasury 
Board did, or even could, arbitrarily reduce or cancel 
the annual salary scales of the Canadian Armed 
Forces, which are applicable to everyone. 

The fact that an institutional hierarchy exists in the 
Canadian Armed Forces cannot be denied. As Hick-
man pointed out, institutional independence does not ' 
require a total absence of relations between the judi-
ciary and the various levels of government. What 
matters is that the judicial function is not subject to 
any external intervention in the course of its perform- f  
ance. It certainly cannot be systematically or theoreti-
cally assumed that such interference exists, in the 

Je suis donc d'avis que nous sommes astreints à 
donner plein effet à cette décision vu, comme c'est le 
cas en l'espèce, l'absence de toute preuve précise ou 
concluante nous autorisant à en restreindre ou modi-
fier la portée. Les membres d'une cour martiale per-
manente sont des militaires de carrière désignés ad 
hoc pour y siéger et entendre un procès déterminé. 
Sitôt le procès terminé ils retournent à leurs fonctions 
militaires. Qu'il s'agisse d'une cour martiale géné-
rale, permanente ou disciplinaire aucun texte de loi 
ou de réglementation quelconque ne prévoit qu'ils 
puissent être destitués une fois désignés pour agir. En 
l'instance la situation ne s'est pas présentée. Le cri-
tère de l'inamovibilité n'exige pas que la fonction ait 
un caractère permanent, à tout le moins n'exclut pas 
la fonction ad hoc. Une fois désignés pour agir l'on 
ne saurait soutenir que leur fonction n'est pas stable; 
ils sont inamovibles à l'égard de cette tâche détermi-
née. 

Les articles 12 et 35 de la Loi sur la défense natio-
nale édictent que c'est le Conseil du Trésor qui fixe, 
par règlement, la solde des militaires; cette solde 
comprend un fonds de pension et des primes 
annuelles fondées sur le rendement du personnel. 
Rien dans la preuve n'indique que le Conseil du Tré-
sor aurait, ou même pourrait, de façon arbitraire, 
réduire ou annuler les échelles annuelles du salaire 
des Forces armées canadiennes, lesquelles sont appli-
cables à tous. 

Qu'il existe une hiérarchie institutionnelle au sein 
des Forces armées canadiennes est une réalité indé-
niable. L'indépendance institutionnelle n'exclut pas, 
comme l'a souligné l'arrêt Hickman, l'absence totale 
de relations entre le judiciaire et les divers niveaux de 
l'administration. Ce qui importe est que la fonction 
judiciaire soit à l'abri de toute intervention extérieure 
au cours de son exercice. L'on ne saurait de façon 
systématique ou théorique prendre pour acquis que 
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absence of any specific and conclusive evidence to 
this effect. Concluding that an imaginary situation 
existed of unacknowledged intervention in the judi-
cial process, in the absence once again of any evi-
dence to this effect, would quickly undermine our 
society's very confidence in this fundamental activ-
ity. The oath taken to administer justice in accor-
dance with law, impartially, without favouritism or 
prejudice, creates a balance of probability that simple 
administrative links or structures, which are neces-
sary, not to say indispensable, cannot reverse in the 
absence of compelling reasons to the contrary. 

ORDER 

Accordingly, I would dismiss the appeal, with 
costs in all courts. 

The following is the English version of the reasons 
for judgment delivered by 

DECARY J.A. (dissenting): 

THE FACTS 

In September, 1988, the appellant, a Canadian 
Forces corporal, was charged on four counts, namely 
three of "possession of a narcotic for the purpose of 
trafficking, contrary to subsection 4(2) of the Nar-
cotic Control Act", pursuant to section 120 (now 130) 
of the National Defence Act (hereinafter "the Act"), 
and one of desertion under section 78 (now 88) of the 
Act. The indictment was signed by the appellant's 
commanding officer, Lieutenant-Colonel Caron. 

The narcotics in question were found in a search at 
his residence located outside the Valcartier Canadian 
Forces Base ("the Base"). The evidence did not show 
that the narcotics possessed by the accused were 
intended for members of the Canadian Forces (appeal 
case, volume 3, page 505). 

The appellant appeared before his commanding 
officer, who ordered that he be held in custody  

pareille entrave existe, en l'absence de toute preuve 
précise et concordante à cet effet. En arriver à la con- 
clusion de l'existence d'une situation imaginaire 
d'intervention inavouée dans le processus judiciaire, 

a en l'absence encore une fois de toute preuve en ce 
sens, aurait t8t fait de miner la confiance même de 
cette activité fondamentale de notre société. Le ser-
ment d'administrer la justice en accord avec la loi, de 
manière impartiale, sans favoritisme ni préjugé, 
assure une prépondérance de probabilité que des 
seuls liens ou structures administratives nécessaires, 
pour ne pas dire indispensables, ne sauraient renver-
ser en l'absence de motifs impérieux au contraire. 

e 
ORDONNANCE 

En conséquence, je serais d'avis de rejeter l'appel, 
avec les dépens devant toutes les cours. 

d 

Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés 
en français par 

e 

LE JUGE DECARY, J.C.A. (dissident) : 

LES FAITS  

En septembre 1988, l'appelant, un caporal des For-
ces canadiennes, a été mis en accusation relativement 
à quatre chefs d'accusation, soit trois de «possession 
d'un stupéfiant en vue d'en faire le trafic, contraire-
ment à l'article 4(2) de la Loi sur les stupéfiants», en 
vertu de l'article 120 (maintenant 130) de la Loi sur 
la défense nationale (ci-après «la Loi»), et un de 
désertion en vertu de l'article 78 (maintenant 88) de 
la Loi. L'acte d'accusation était signé par le comman-
dant de l'appelant, le lieutenant-colonel Caron. 

Les stupéfiants en question avaient été découverts 
lors d'une perquisition effectuée à sa résidence, sise à 
l'extérieur de la base des Forces canadiennes de Val- 

' cartier (la «base»). La preuve n'a pas révélé que les 
stupéfiants possédés par l'accusé étaient destinés à 
des membres des Forces canadiennes (dossier d'ap-
pel, vol. 3, à la page 505). 

L'appelant a comparu devant son commandant, 
lequel a ordonné sa détention (dossier d'appel, à la 
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(appeal case, page 73), and because of the serious-
ness of the offences charged and the limitations on 
his power of punishment, recommended to Brigadier-
General Addy that the appellant be tried by a court 
martial. Brigadier-General Addy then asked the com-  a 
manding officer of the Mobile Command at St-
Hubert, Lieutenant-General Fox, to convene a court 
martial. On September 29, 1988, Lieutenant-General 
Fox directed that a General Court Martial be con-
vened, consisting of Colonel Tousignant, presiding, b 

Lieutenant-Colonel Ayotte, Major Jamet, Major Von 
Einsiedel and Captain Brault. The convening order 
stated that the judge advocate would be appointed by 
the Judge Advocate General and that the Court would e 
meet on October 18, 1988. 

The appellant then applied to the Federal Court of 
Canada for a writ of prohibition prohibiting the Gen-
eral Court Martial from sitting. His principal reasons d 
were that this Court was not an independent tribunal 
within the meaning of paragraph 11(d) of the Cana-
dian Charter of Rights and Freedoms ("the Charter") 
and that this Court could not try him on offences 
under the Narcotic Control Act without infringing his 
right to equality before the law recognized by section 
15 of the Charter. 

The presiding officer of the General Court Martial 
had in the meantime agreed to adjourn the hearing of 
the case until the Federal Court rendered its decision. 

On January 16, 1989, Dubé J. of the Federal Court 
Trial Division dismissed the application, and on Feb-
ruary 6, 1989, the appellant filed a notice of appeal 
with the Registry of the Federal Court of Appeal. 

On March 6, l989 Lieutenant-General Fox h 
directed the General Court Martial to resume its hear-
ing on March 14, 1989. On March 8, 1989, the dep-
uty judge advocate and counsel for the prosecution 
informed counsel for the appellant of the order given 
by Lieutenant-General Fox. 

The appellant filed an application with the Federal 
Court to stay the hearing before the General Court 
Martial until the Federal Court of Appeal had ruled 
on the appeal filed against Dubé J.'s judgment. This 
application was dismissed.  

page 73) et, en raison de la gravité des infractions 
reprochées et des limitations de son pouvoir de puni-
tion, recommandé au brigadier-général Addy que 
l'appelant soit jugé par une cour martiale. Le briga-
dier-général Addy a alors prié le commandant de la 
Force mobile à St-Hubert, le lieutenant-général Fox, 
de convoquer une cour martiale. Le 29 septembre 
1988, le lieutenant-général Fox ordonnait la convoca-
tion d'une Cour martiale générale dont les membres 
étaient le colonel Tousignant, à la présidence, le lieu-
tenant-colonel Ayotte, le major Jamet, le major Von 
Einsiedel et le capitaine Brault. L'ordre de convoca-
tion précisait que le juge-avocat serait désigné par le 
juge-avocat général et que la Cour se réunirait le 18 
octobre 1988. 

L'appelant s'est alors adressé à la Cour fédérale du 
Canada aux fins d'obtenir un bref de prohibition 
empêchant la Cour martiale générale de siéger. Ses 
principaux motifs étaient que cette Cour n'était pas 
un tribunal indépendant au sens de l'alinéa l 1d) de la 
Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) 
et que cette Cour ne pouvait le juger relativement aux 
infractions à la Loi sur les stupéfiants sans transgres-
ser son droit à l'égalité devant la loi reconnu par l'ar-
ticle 15 de la Charte. 

Le président de la Cour martiale générale avait 
entre-temps accepté d'ajourner l'audition de la cause 
jusqu'à ce que la décision de la Cour fédérale soit 
rendue. 

Le 16 janvier 1989, le juge Dubé, de la Section de 
premiere instance de la Cour fédérale, rejetait la 
requête et, le 6 février 1989, l'appelant déposait un 
avis d'appel au greffe de la Cour d'appel fédérale. 

Le 6 mars 1989, le lieutenant-général Fox donnait 
ordre à la Cour martiale générale de reprendre l'au-
dience le 14 mars 1989. Le 8 mars 1989, le juge-avo-
cat adjoint et procureur de la poursuite informait les 
procureurs de l'appelant de l'ordre donné par le lieu-
tenant-général Fox. 

L'appelant présenta à la Cour fédérale une requête 
visant à suspendre l'instance devant la Cour martiale 
générale jusqu'à ce que la Cour d'appel fédérale se 
soit prononcée sur l'appel inscrit à l'encontre du 
jugement du juge Dubé. Cette requête fut rejetée. 
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The appellant's trial was finally held from May 23 
to 27, 1989, at the Valcartier military base. On May 
27, 1989, the appellant was found guilty on the four 
counts and sentenced to dishonourable discharge 
from Her Majesty's service and 15 months' imprison-
ment. 

On June 20, 1989, the appellant waived his appeal 
to the Federal Court of Appeal from Dubé J.'s judg-
ment. As the trial was concluded, the writ of prohibi-
tion could no longer be of assistance. 

On September 27, 1989, the appellant appealed to 
this Court on the legality of the sentence and the 
legality of the General Court Martial's findings. He 
also appealed to the proper authority under section 
212 of the Act on the severity of the sentence, and on 
March 2, 1990, the sentence was reduced to 12 
months' imprisonment and discharge from Her 
Majesty's service. 

At the time this appeal was heard, the appellant 
had served his term of imprisonment. • 

APPELLANT'S ARGUMENTS  

The appellant put forward six grounds of appeal at 
the hearing: the independence of the tribunal and the 
rules of fundamental justice, equality before the law, 
the illegality of a search made at his residence, the 
denial of a stay, admission of expert testimony and 
the constitutionality of a verdict by majority vote. 

The Court dismissed the last five grounds from the 
bench and invited counsel for the respondent to plead 
only on the first ground. The last three grounds were 
manifestly without foundation. The appellant's argu-
ments on the question of illegality of the search were 
not without interest. Like him, the Court considers 
that the information to obtain the search warrant, 
which alleged as reasonable grounds in support of the 
application only the following, "Information from a 
trustworthy person following investigation", did not 
meet the requirements laid down by the Supreme 
Court of Canada in Restaurant Le Clémenceau Inc. v. 
Drouin, [ 1987] 1 S.C.R. 706 at 710, R. v. Debot, 
[1989] 2 S.C.R. 1140 at 1168, and R. v. Greffe (No. 
20763, April 12, 1990) [[1990] 1 S.C.R. 755]. The 
grounds should have been explained in greater detail 

Le procès de l'appelant eut finalement lieu du 23 
au 27 mai 1989 à la base militaire de Valcartier. Le 
27 mai 1989, l'appelant fut reconnu coupable à 
l'égard des quatre chefs d'accusation et condamné à 

a la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté 
et à un emprisonnement de 15 mois. 

Le 20 juin 1989, l'appelant s'est désisté de son 
appel devant la Cour d'appel fédérale à l'encontre du 

b jugement du juge Dubé. Le procès étant terminé, le 
bref de prohibition n'était plus d'aucun secours. 

Le 27 septembre 1989, l'appelant en appelait à 
cette Cour de la légalité de la sentence de même que 

C de la légalité des conclusions de la Cour martiale 
générale. Il en appelait également à l'autorité compé-
tente, en vertu de l'article 212 de la Loi, de la sévérité 
de la sentence et, le 2 mars 1990, la sentence était 
réduite à une sentence d'emprisonnement de 12 mois 
et de destitution du service de Sa Majesté. 

Au moment de l'audition de cet appel, l'appelant 
avait purgé sa sentence d'emprisonnement. 

LES PRÉTENTIONS DE L'APPELANT 

A l'audition, l'appelant a invoqué six motifs d'ap-
pel : l'indépendance du tribunal et les principes de 
justice fondamentale, l'égalité devant la loi, l'illéga-
lité d'une perquisition effectuée à son domicile, le 
refus d'un ajournement, l'acceptation en preuve du 
témoignage d'un expert et la constitutionnalité d'un 
verdict déterminé à la majorité. 

Nous avons, séance tenante, rejeté les cinq derniers 
motifs et invité le procureur de l'intimée à ne s'adres-
ser qu'au premier motif. Les trois derniers motifs 
étaient manifestement mal fondés. En ce qui a trait à 

h l'illégalité de la perquisition, les arguments de l'ap-
pelant n'étaient pas dénués d'intérêt. Nous avons, 
comme lui, été d'avis que la dénonciation en vue 
d'obtenir le mandat de perquisition, qui n'alléguait 
comme motifs raisonnables au soutien de la demande 

i que ce qui suit : «Information d'une personne digne 
de foi et suite d'une enquête», ne rencontrait pas les 
exigences établies par la Cour suprême du Canada 
dans Restaurant Le Clémenceau Inc. c. Drouin, 

~ 

	[ 1987] 1 R.C.S. 706, à la page 710, R. c. Debo4 
[1989] 2 R.C.S. 1140, à la page 1168 et R. c. Grime, 
na 20763, 12 avril 1990 [[1990] 1 R.C.S. 755]. I1 eût 
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and the justice of the peace should not have author-
ized the search blindly. However, since reasonable 
grounds existed in the case at bar which could have 
been given to the justice of the peace, the Court con-
sidered in light of R. v. Collins, [1987] 1 S.C.R. 265, 
that exclusion of the evidence obtained in this illegal 
search would bring the administration of justice into 
disrepute. 

fallu, en effet, que les motifs fussent plus circonstan- 
ciés et que le juge de paix n'autorisât pas aveuglé- 
ment la perquisition. Cependant, puisqu'il existait en 
l'espèce des motifs raisonnables qui auraient pu être 

A communiqués au juge de paix, nous avons été d'avis, 
à la lumière de l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 
265, que l'exclusion de la preuve obtenue lors de 
cette perquisition illégale déconsidérait l'administra-
tion de la justice. 

The Court considered that the argument of equality 
before the law should be dismissed for the following 
reason. This argument can only assist the appellant if c 
he fails in his contentions regarding the independence 
of the tribunal. If the General Court Martial is found 
to be independent within the meaning of the Charter, 
despite the special system of justice established by 
the National Defence Act, it will no longer seem pos-
sible to argue members of the Canadian Forces are a 
"discrete and insular minority" (Andrews v. Law 
Society of British Columbia, [1989] 1 S.C.R. 143 at 
183; R. v. Turpin, [1989] 1 S.C.R. 1296 at 1332). In 
any case, in the absence of evidence as to the social, 
political and legal circumstances, a court should 
refrain from ruling on a question of discrimination 
(Tùrpin, supra, 1331). No such evidence was 
presented in the case at bar. 	 f 

En ce qui a trait à l'argument d'égalité devant la 
loi, nous avons été d'avis de le rejeter pour le motif 
que voici. Cet argument ne peut être utile à l'appelant 
que s'il échoue dans ses prétentions relatives à l'indé-
pendance du tribunal. Or, si la Cour martiale générale 
est jugée indépendante au sens de la Charte, en dépit 
du régime particulier de justice qu'établit la Loi sur 
la défense nationale, il ne nous apparaît plus guère 
possible de soutenir que les membres des Forces 
canadiennes constituent une «minorité discrète et iso-
lée» (Andrews c. Law Society of British Columbia, 
[1989] 1 R.C.S. 143, à la page 183; R. c. Turpin, 
[ 1989] 1 R.C.S. 1296, à la page 1332). Quoi qu'il en 
soit, en l'absence de preuve des contextes social, 
politique et juridique, une cour devrait s'abstenir de 
se prononcer sur une question de discrimination (Tur-
pin, supra, 1331). Il n'y eut aucune telle preuve en 
l'espèce. 

d 

e 

In order to succeed on his first argument, namely 
independence of the tribunal and the rules of funda-
mental justice, the appellant must (a) persuade this 
Court that it can decide the case despite the absence 
of evidence; (b) show that the Charter is applicable 
to a soldier tried in a court martial; (c) get around the 
judgment of the Supreme Court of Canada in 
MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370; (d) per-
suade this Court that it can go back on the judgment 
it rendered in Schick v. The Queen, CMAC 265, May 
25, 1987 [4 C.M.A.R. 540]; and of course, (e) explain 
how the General Court Martial is not an independent 
tribunal within the meaning of Valente v. The Queen, 
[1985] 2 S.C.R. 673, Beauregard v. Canada, [1986] 2 
S.C.R. 56, and MacKeigan v. Hickman, [1989] 2 
S.C.R. 796, and in what way the rules of fundamental f 
justice have not been observed. If the appellant meets 

Pour réussir, relativement à son premier argument, 
soit l'indépendance du tribunal et les principes de 
justice fondamentale, l'appelant devra a) convaincre 
cette Cour qu'elle peut trancher le litige en dépit de 
l'absence de preuve; b) démontrer que la Charte est 
applicable au militaire jugé en cour martial générale; 
c) écarter l'arrêt MacKay c. La Reine, [1980] 2 
R.C.S. 370, prononcé par la Cour suprême du Canada 
en 1980; d) convaincre cette Cour qu'elle peut reve-
nir sur la décision qu'elle a rendue dans l'affaire 
Schick c. La Reine, CACM 265, 25 mai 1987 [4 
C.A.C.M. 540]; et, bien sûr, e) exposer en quoi la 
Cour martial générale n'est pas un tribunal indépen-
dant au sens des arrêts Valente c. La Reine, [1985] 2 
R.C.S. 673, Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 
56, et MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796, 
et en quoi les principes de justice fondamentale ne 
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this test, the respondent will have to justify the crea-
tion of a non-independent tribunal under section 1 of 
the Charter. 

(a) Absence of evidence 

The respondent asked this Court not to rule on the 
constitutional point at issue on the ground that, the 
appellant presented no evidence regarding the system 
of military justice. She relied inter alia on Northern 
Telecom v. Communications Workers, [1980] 1 
S.C.R. 115 at 139, and on Valente, supra, 684, and 
cited recent judgments of this Court rendered in cases 
in which the impartiality and independence of the 
court martial were challenged and where this Court 
refused to rule in the absence of submissions as to 
evidence: Aldred v. The Queen, CMAC 272, June 1, 
1987 [4 C.M.A.R. 476] and Goodwin v. The Queen, 
CMAC 278, January 20, 1988 [4 C.M.A.R. 527]. In 
Aldred, however, the issue turned both on the impar-
tiality and on the independence of the tribunal, while 
in the case at bar only its independence is at issue. 
This difference would seem to be crucial, as it 
appears from the observations of LeDain J. in 
Valente, supra, 685, that "impartiality refers to a state 
of mind or attitude of the tribunal in relation to the 
issues and the parties in a particular case," which 
seems to me to require specific evidence, whereas 
independence in its objective aspect is "a status or 
relationship to others, particularly to the executive 
branch of government, that rests on objective condi-
tions or guarantees" (my emphasis), which in my 
view can be considered simply by examining the 
applicable legislation and regulations. 

It is not without interest to note that the Supreme 
Court allowed the application for leave to appeal in 
Aldred, (S.C.C. No. 20479), which means that, at 
least as far as the Supreme Court is concerned, the 
debate is not over. The discontinuance filed in the 
Supreme Court by the appellant Aldred on September 
1, 1989 invites this Court to reopen the debate. 

In Aldred too, the constitutional point was not 
raised at trial and when it was raised in this Court the 
appellant simply argued that subsection 154(1) of the 
Act (now 177(1)) was, to use the words of the Chief  

sont pas respectés. Si l'appelant traverse l'épreuve, 
l'intimée devra justifier au sens de l'article premier 
de la Charte la mise sur pied d'un tribunal non indé-
pendant. 

° a) L'absence de preuve 

L'intimée invite cette Cour à ne pas se prononcer 
sur la question constitutionnelle en litige pour le 
motif que l'appelant n'a déposé aucune preuve rela-
tive au système de justice militaire. Elle s'appuie, 
notamment, sur Northern Telecom c. Travailleurs en 
communication, [ 1980] 1 R.C.S. 115, à la page 139, 
et sur Valente, supra, à la page 684, et invoque des 
arrêts récents de cette Cour rendus dans des affaires 
où l'impartialité et l'indépendance de la cour martiale 
étaient attaquées et où cette Cour a refusé de se pro-
noncer en l'absence d'éléments de preuve : Aldred c. 
La Reine, CACM 272, 1U juin 1987 [4 C.A.C.M. 
476], et Goodwin c. La Reine, CACM 278, 20 janvier 
1988 [4 C.A.C.M. 527]. Dans Aldred cependant, le 
litige portait à la fois sur l'impartialité et sur l'indé-
pendance du tribunal, alors qu'en l'espèce il ne porte 
que sur l'indépendance. La nuance est déterminante, 
me semble-t-il, car il ressort des propos du juge 
LeDain, dans Valente, supra, à la page 685, que 
«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», ce qui me parait exiger 
une preuve spécifique, tandis que l'indépendance, 
dans son volet objectif, est «un statut, une relation 
avec autrui, particulièrement avec l'organe exécutif 
du gouvernement, qui repose sur des conditions ou 
garanties objectives» (mes soulignements), ce qui, à 
mon avis, peut être examiné à la seule vue des dispo-
sitions législatives et réglementaires pertinentes. ' 

Il n'est pas sans intérêt de noter que la Cour 
suprême a accueilli la requête en autorisation de 
pourvoi dans l'affaire Aldred (C.S.C. no 20479), ce 
qui signifie que le débat, aux yeux de la Cour 
suprême à tout le moins, n'est pas clos. Le désiste-
ment produit en Cour suprême par l'appelant Aldred, 
le 1 el. septembre 1989, invite notre Cour à relancer le 
débat. 

Par ailleurs, toujours dans l'affaire Aldred, la ques-
tion constitutionnelle n'avait pas été soulevée en pre-
mière instance et lorsqu'elle le fut devant cette Cour, 
l'appelant se contenta de soutenir que le paragraphe 
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Justice, "exhaustive of the legislation to be consid-
ered in measuring the independence of Standing 
Courts Martial." The Chief Justice added that "Con-
ditions pertinent to judicial independence may be 
found, inter alfa, in regulations made by the Gover-
nor in Council, the Minister of National Defence and 
Treasury Board pursuant to section 12 of the Act. Per-
haps, also, orders and instructions issued by the Chief 
of the Defence Staff under subsection 18(2) will be 
pertinent." Further, Aldred concerned not a General 
Court Martial but a Standing Court Martial.  

154(1) de la Loi (maintenant 177(1)) était, pour 
reprendre les mots du juge en chef, «toutes les dispo-
sitions législatives dont on doit tenir compte pour 
mesurer l'indépendance des cours martiales perma- 

a nentes». Le juge en chef ajoutait que «On peut trou-
ver les conditions de l'indépendance judiciaire 
notamment dans les règlements établis par le gouver-
neur en conseil, le ministre de la Défense nationale et 
le Conseil du Trésor conformément à l'article 12 de 
la Loi. Les ordres et instructions donnés par le chef 
de l'état-major de la défense conformément au para-
graphe 18(2) peuvent également se révéler perti-
nents.» L'affaire Aldred, par ailleurs, concernait non 
pas la Cour martiale générale, mais la Cour martiale 
permanente. 

b 

In Goodwin, this Court concluded that it was not 
"in any better position to deal with this argument in a 
conclusive way here than it was in Aldred v. The d 
Queen" and did not have to decide the constitutional 
point since at the hearing the accused withdrew the 
objection he had made. Goodwin also concerned a 
Standing Court Martial rather than a General Court 
Martial. 

In the case at bar the appellant raised the question 
at the very start of the trial hearing and based his 
argument on an array of legislation and regulations, 
as we will see below, with the result that this Court is 
in a better position to decide the constitutional point 
than it was in Aldred. 

Dans l'affaire Goodwin, cette Cour a conclu 
qu'elle n'était pas «dans une meilleure situation pour 
traiter cet argument de façon péremptoire en l'espèce 
qu'elle ne l'était dans l'affaire Aldred c. La Reine» et 
n'a pas eu à se pencher sur la question constitution-
nelle puisque l'accusé, à l'audience, avait renoncé k 
l'opposition qu'il avait faite. L'affaire Goodwin visait 
elle aussi la Cour martiale permanente plut8t que la 
Cour martiale générale. 

Or, dans le cas présent, l'appelant a soulevé la 
question dès avant le début de l'audition en première 
instance et il a fondé son argumentation sur une mul-
titude de dispositions législatives et réglementaires, 
que nous verrons plus loin, avec le résultat que cette 
Cour est en bien meilleure position pour se pencher 
sur la question constitutionnelle qu'elle ne l'était 
dans l'affaire Aldred. 

e 

I 

g 

That is not all: there is also the question of equity. 
Dubé J. of the Federal Court Trial Division disposed 
of the appellant's arguments' on the merits when he h 
dismissed the application made by the latter for a writ 
of prohibition, even though he did not have before 

• him more than what this Court has. The Judge Advo-
cate, rendering the General Court Martial's judgment 
on the motion to dismiss, did likewise. As two judges 
have dismissed the appellant's arguments without 
being unduly concerned by the alleged lack of evi-
dence, equity seems to me to require that, if it is in its 
turn to dismiss these arguments, this Court should do 
so after examining the basis for them on the merits. 

Il y a davantage, sur le plan de l'équité cette fois. 
Le juge Dubé, de la Section de première instance de 
la Cour fédérale, a disposé du mérite des prétentions 
de l'appelant lorsqu'il a rejeté la requête présentée 
par ce dernier pour l'émission d'un bref de prohibi-
tion, et ce, même s'il n' avait devant lui que ce qui est 
devant nous. Le juge-avocat, qui a rendu le jugement 
de la Cour martiale générale sur la requête en irrece-
vabilité, a fait de même. Deux juges ayant rejeté les 
prétentions de l'appelant sans se soucier outre mesure 
d'une soi-disant absence de preuve, l'équité me paraît 

! 
exiger que cette Cour, si elle doit à son tour rejeter 
ces prétentions, le fasse après examen au mérite de 
leur fondement. 



J 
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Finally, a recent judgment of the Supreme Court of 
Canada in MacKay v. Manitoba, [1989] 2 S.C.R. 
357, has thrown new light on the obligation imposed 
on an applicant to base a Charter challenge on a fac-
tual foundation. Cory J., after establishing that 

A factual foundation is of fundamental importance on this 
appeal. It is not the purpose of the legislation which is said to 
infringe the Charter but its effects. If the deleterious effects are 
not established there can be no Charter violation and no case 
has been made out. Thus the absence of a factual base is not 
just a technicality that could be overlooked, but rather it is a 
flaw that is fatal to the appellants' position. (at 366) (My 
emphasis.) 

dealt nevertheless with another point raised by the 
appellant "that does not require a factual foundation" 
and decided it. 

Accordingly, to the extent that the appellant in the 
case at bar is not challenging the factual "effects" of 
the National Defence Act and the basis for his allega-
tions is legislative and regulatory, he could dispute 
the independence of the tribunal without having to 
first lay a factual foundation. Legislative and regula-
tory provisions speak for themselves and if they are 
prima facie an infringement of the rights guaranteed 
by the Charter, no further evidence is necessary. 

The appellant undoubtedly acted at his own risk 
when he limited his challenge to the objective aspect 
of independence and chose not to complete his argu-
ments based on legal documents by evidence of a fac-
tual foundation. If, doing this, he can succeed — and 
the task is probably more difficult — I could not 
blame him for choosing the riskier option. 

The respondent, on the other hand, by also choos-
ing not to present any evidence took the risk that if 
the appellant's arguments are accepted it would be 
less easy to justify an infringement under section 1 of 
the Charter. 

(b) Application of Charter 

A person convicted of desertion, like one con-
victed of possession of narcotics for the purpose of 
trafficking, is liable to a sentence of life imprison-
ment (sections 88 and 130 of the Act; subsection 4(3) 
of the Narcotic Control Act). 

Enfin, un arrêt récent rendu par la Cour suprême 
du Canada (MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 
357) a jeté un éclairage nouveau sur l'obligation faite 
à un requérant d'appuyer sur un contexte factuel une 

a attaque fondée sur la Charte. Le juge Cory, après 
avoir établi que 

Un contexte factuel est d'une importance fondamentale dans 
le présent pourvoi. On ne prétend pas que c'est l'objet visé par 
la loi qui viole la Charte, mais ses conséquences. Si les consé- 

b quences préjudiciables ne sont pas établies, il ne peut y avoir 
de violation de la Charte ni même de cause. Le fondement fac-
tuel n'est donc pas une simple formalité qui peut être ignorée 
et, bien au contraire, son absence est fatale à la thèse présentée 
par les appelants. (à la page 366) (Mes soulignements.) 

ne s'en est pas moins penché sur un autre point sou-
levé par l'appelant «qui n'exige pas de contexte fac-
tuel» et l'a tranché. 

Dans la mesure, donc, où l'appelant ne s'attaque 
pas en l'espèce aux «conséquences» factuelles de la 
Lai sur la défense nationale et où le fondement de ses 
allégations est législatif et réglementaire, il pouvait 
s'en prendre à l'indépendance du tribunal sans avoir 
à établir préalablement un fondement factuel. Les 
dispositions législatives et réglementaires parlent 
d'elles-mêmes et si elles constituent, prima facie, une 
atteinte aux droits garantis par la Charte, point n'est 
besoin d'autre preuve. 

Certes, c'est à ses propres risques que l'appelant a 
limité son attaque au volet objectif de l'indépendance 
et choisi de ne pas compléter ses arguments de texte 
par la preuve d'un fondement factuel. S'il peut, ce 
faisant, réussir, et la tâche est vraisemblablement plus 
difficile, je ne saurais lui reprocher d'avoir choisi la 
voie la plus périlleuse. 

L'intimée, en revanche, en choisissant à son tour 
de ne présenter aucune preuve, s'est exposée au ris-
que, si les prétentions de l'appelant étaient retenues, 
de pouvoir moins facilement justifier la violation en 
vertu de l'article premier de la Charte. 

b) L'application de la Charte  

La personne reconnue coupable de désertion, tout 
comme celle reconnue coupable de possession de stu-
péfiants en vue d'en faire le trafic, est passible d'une 
sentence d'emprisonnement à perpétuité (articles 88 
et 130 de la Loi; paragraphe 4(3) de la Loi sur les 
stupéfiants). 

d 
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This possibility of imprisonment of itself brings 
into the field of the criminal law for Charter pur-
poses what otherwise might have been regarded sim-
ply as disciplinary law. An appellant who is liable to 
imprisonment, and for life at that, is quite clearly a 
"person charged with an offence" within the meaning 
of section 11 of the Charter, and an "everyone" 
within the meaning of section 7 of the Charter. The 
respondent did not suggest the contrary and the 
Supreme Court appears to have finally settled the 
point in R. v. Wigglesworth, [1987) 2 S.C.R. 541. The 
appellant meets the two criteria stated in that judg-
ment by Wilson J.: the very nature of the military jus-
tice process in the case at bar is criminal and penal 
and the punishment provided involves real penal con-
sequences. 

In paragraph 11(f) of the Charter, the drafters were 
particularly concerned with "military law" and at the 
same time recognized that a "person charged with an 
offence" under "military law" was a "person charged 
with an offence" under the Charter. The French and 
English versions of this paragraph read as follows: 

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; 

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; 

In expressing themselves in this way, the drafters, 
however, created more problems than they provided 
solutions and the case at bar is essentially an example 
of this. 

The presence of the exception "except in the case 
of an offence under military law" would seem to give 
rise to two interpretations. The first interpretation is 
that by expressly denying a person charged with an 
offence under military law the benefit of trial by jury 
when the maximum punishment is five years' impris-
onment or a more severe punishment, the Charter 
expressly indicated its "trust," if I may put it that 
way, in the system of military law then existing in the 

Cette possibilité d'emprisonnement, à elle seule, 
fait basculer dans le champ du droit criminel, aux fins 
de l'application de la Charte, ce qui, autrement, eat 
pu se réclamer d'un droit simplement disciplinaire. 
L'appelant, passible d'emprisonnement, à perpétuité 
par surcroît, est très certainement un «inculpé» au 
sens de l'article 11 de la Charte, ainsi qu'un «cha-
cun» au sens de l'article 7 de la Charte. L'intimée n'a 
pas soutenu le contraire et la Cour suprême me 
semble avoir définitivement tranché la question dans 
R. c. Wigglesworth, [1987) 2 R.C.S. 541. L'appelant 
satisfait en effet aux deux critères énoncés dans cet 
arrêt par le juge Wilson : la nature même du proces-
sus de justice militaire est en l'espèce criminelle et 
pénale et les sanctions prévues comportent de véri-
tables conséquences pénales. 

Le constituant, à l'alinéa 11i) de la Charte, s'est 
expressément préoccupé de «justice militaire» et a 
reconnu du même coup qu'un «inculpé» en vertu de 
la «justice militaire» était un «inculpé» en vertu de la 
Charte. Cet alinéa, dans ses versions française et 
anglaise, se lit comme suit : 

11. Tout inculpé a le droit : 

f sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice mili-
taire, 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; 

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 chore severe punishment; 

En s'exprimant comme il l'a fait, le constituant a 
cependant soulevé plus de problèmes qu'il n'a 

h apporté de solutions, d'où, au fond, le présent litige. 

La présence de l'exception «sauf s'il s'agit d'une 
infraction relevant de la justice militaire» me paraît 
donner ouverture à deux interprétations. La première 
interprétation voudrait qu'en refusant expressément à 
une personne inculpée d'une infraction relevant de la 
justice militaire le bénéfice d'un procès par jury lors-
que la peine maximale prévue est un emprisonnement 
de cinq ans ou plus ou une peine plus grave, la 
Charte fait expressément «confiance», si je puis dire, 

a 
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case of offences subject to more severe punishments, 
and so by implication recognized the existence and 
independence of the courts martial which were 
administering military law at that time. The second 
interpretation is that the explicit exclusion of "mili-
tary law" from the scope of the guarantee contained 
in paragraph (f) connotes an implicit inclusion of that 
"military law" within the scope of the other guaran-
tees mentioned in section 11, including that of inde-
pendence of the tribunal. 

I do not think that the first interpretation can be 
admitted. The expressions "military law," "justice 
militaire" and `military tribunal" do not correspond 
to the language adopted in the National Defence Act 
and used, at the time the Charter came into effect, to 
describe the system of courts created by the said Act. 
As this is an exception to one of the legal guarantees 
recognized by the Charter, it must be given a strict 
interpretation. It would be a departure from the rules 
for interpreting the Charter defined by the Supreme 
Court to make a rule out of an exception and treat the 
structure contemplated by the Charter as being the 
same as the existing structure when the words used to 
describe either one are not the same. 

The second interpretation, which I adopt, is pro-
posed by David J. Corry in "Military Law under the 
Charter," 24 Osgoode Hall Law Review 67: 

In drafting the Charter, therefore, Parliament turned its mind 
to the military legal system. In so doing, Parliament chose to 
deny service personnel only that right guaranteed under section 
11(f) of the Charter. By implication, Parliament must have 
intended that the remaining provisions of the Charter would 
apply to military law. (at 80) 

au système de justice militaire alors existant dans les 
cas d'infractions passibles des peines les plus sévères 
et reconnaît donc implicitement l'existence et l'indé-
pendance des cours martiales qui administraient alors 
la justice militaire. La seconde interprétation voudrait 
que l'exclusion explicite de la «justice militaire» du 
champ d'application de la garantie décrite à l'alinéa 
f) amène l'inclusion implicite de cette «justice mili-
taire» dans le champ d'application des autres garan-
ties décrites à l'article 11, dont celle de l'indépen-
dance du tribunal. 

Je ne crois pas que l'on puisse retenir la première 
interprétation. Les expressions «justice militaire», 
«military law» et «military tribunal» ne correspon-
dent pas aux expressions retenues dans la Loi sur la 
défense nationale et utilisées, lors de l'entrée en 
vigueur de la Charte, pour décrire le système de tri- 

d bunaux mis sur pied par ladite Loi. Comme il s'agit 
ici d'une exception à l'une des garanties juridiques 
reconnues par la Charte, elle doit être interprétée res-
trictivement. Ce serait faire violence aux règles d'in-
terprétation de la Charte définies par la Cour 

e suprême que d'ériger une exception en principe et 
d'assimiler la structure envisagée dans la Charte à la 
structure existante là ob les mots utilisés pour décrire 
l'une et l'autre ne sont pas les mêmes. 

J 	La seconde interprétation, que je retiens, est propo- 
sée par David J. Corry dans «Military Law under the 
Charter», 24 Osgoode Hall Law Review 67 : 

[TRADUCTION] Donc, dans la rédaction de la Charte, le législa-
teur s'est penché sur le système juridique militaire. En le fai-
sant, il a choisi de refuser au personnel militaire seulement ce 
droit garanti par l'alinéa llf) de la Charte. Implicitement, le 
législateur doit avoir voulu que les dispositions restantes de la 
Charte s'appliquent à la justice militaire. (à la page 80) 

a 

b 

c 

and by Andrew D. Heard in "Military Law and the h 
Charter of Rights" in 11 Dalhousie Law Journal 514 
at 514. If the drafters had intended that the duty to 
comply with the requirements regarding indepen-
dence of the tribunal should not have any application 
to the military law system, they could have said so as 
they did expressly with regard to the benefit of trial 
by jury. Thus, while recognizing in paragraph (f) that 
there could be "military law," the drafters nonethe-
less intended by paragraph (d) that that "military 
law" should also be independent and impartial. In 
other words, there could be a parallel and specialized  

et par Andrew D. Heard, dans «Military Law and the 
Charter of Rights», 11 Dalhousie Law Journal 514, à 
la page 514. Si le constituant avait voulu que l'obli-
gation de respecter les exigences relatives à l'indé-
pendance du tribunal ne s'appliquât point au système 
de justice militaire, il lui était loisible de le dire 
comme il l'a dit de façon explicite relativement au 
bénéfice d'un procès avec jury. Ainsi, tout en recon-
naissant, à l'alinéaf), qu'il puisse y avoir une «justice 
militaire», le constituant n'en aurait pas moins voulu, 
à l'alinéa d), que cette «justice militaire» soit elle 
aussi indépendante et impartiale. En d'autres termes, 

t 

J 
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system of military courts in which a person charged 
with an offence covered by the Charter would not be 
entitled to trial by jury but the composition and struc-
ture of which would meet the requirements of inde-
pendence and impartiality. There is another argument 
in favour of this interpretation. If the drafters had 
intended to refer to the existing "courts martial," they 
would have used in the English version of paragraph 
(f) the expression "court martial," which is contained 
in the National Defence Act, rather than the expres-
sion "military tribunal" which it does not contain .9  

Such an interpretation seems to me to be in accor-
dance both with the "pre-Charter" rule stated by 
McIntyre J. in MacKay: 
The principle which should be maintained is that the rights of 
the serviceman at civil law should be affected as little as possi-
ble considering the requirements of military discipline and the 
efficiency of the service. (at 408) 

and the "post-Charter" rule stated by Dickson C.I. in 
R. v. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 S.C.R. 295: 

The interpretation should be, as the judgment in Southam 
emphasizes, a generous rather than a legalistic one, aimed at 
fulfilling the purpose of the guarantee and securing for individ-
uals the full benefit of the Charter's protection. (at 344) 

9 Curiously, the parties did not place any emphasis on either 
of these interpretations in their argument and Cony and Heard 
themselves devote only a few lines to them. In the second edi-
tion of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, edited 
by Professors Beaudoin and Ratushny in 1989, Professor 
André Morel has considered paragraph 11(f). In an article titled 
"Certain Guarantees of Criminal Procedure", he proposed a 
limiting interpretation of paragraph 11(1), but he was concer-
ned with the jurisdiction of the military tribunal rather than its 
independence. Noting that the Charter does not use the words 
"service offence" or "infractions d'ordre militaire", which are 
the technical expressions adopted in the National Defence Act, 
and stating that in his opinion the words "under military law" 
in the English text are redundant if the intention was to create 
an exception in favour of any offence within the jurisdiction of 
a military tribunal, he concluded that this tribunal's jurisdiction 
has been limited by the Charter and the courts should demand 
a higher standard than in the past for evidence of a real con-
nection between the common law offence and military disci-
pline or service efficiency (at 581 to 585). In the case at bar, 
appellant did not argue that the General Court Martial might 
lack jurisdiction over the three common law offences with 
which he was charged, and in the present state of the record it 
provides no basis for my considering this aspect of paragraph 
11(f). 

il pourrait y avoir un système parallèle et spécialisé 
de tribunaux militaires devant lesquels un inculpé 
visé par la Charte n'aurait pas droit à un procès 
devant jury mais dont la composition et la structure 

a répondraient aux exigences d'indépendance et d'im-
partialité. Un autre argument milite en faveur de cette 
interprétation. Si le constituant avait voulu référer 
aux «cours martiales» existantes, il aurait utilisé, dans 
la version anglaise de l'alinéa }), l'expression «court 
martial», qu'on retrouve dans la Loi sur la défense 
nationale, plutôt que l'expression «military tribunal», 
qui ne s'y trouve pas9  . 

Une telle interprétation me parait respecter à la fois 
` le principe «pré-Charte» établi par le juge McIntyre 

dans MacKay : 
Le principe à respecter est celui de l'intervention la plus 
minime possible dans les droits d'un soldat en vertu du droit 
commun compte tenu des exigences de la discipline militaire et 
de l'efficacité des forces années. (à la page 408) 

et le principe «post-Charte» établi par le juge en chef 
Dickson dans R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 
R.C.S. 295 : 

Comme on le souligne dans l'arrêt Southam, l'interprétation 
doit être libérale plutôt que formaliste et viser à réaliser l'objet 
de la garantie et h assurer que les citoyens bénéficient pleine-
ment de la protection accordée par la Charte. (à la page 344) 

9 Les parties, curieusement, n'ont chacune plaidé que timi-
dement l'une ou l'autre de ces interprétations et Corry et Heard 
eux-mêmes n'y consacrent que quelques lignes. Le professeur 
André Morel, dans la deuxième édition de Charte canadienne 
des droits et libertés, publiée sous la direction des professeurs 
Beaudoin et Ratushny en 1989, a étudié l'alinéa 11f). Dans un 
article intitulé «Garanties en matière de procédure et de 
peines», il propose une interprétation restrictive de l'alinéa 
11j), mais il se place au niveau de la compétence du tribunal 
militaire plutôt qu'au niveau de son indépendance. Constatant 
que la Charte n'utilise pas les mots «infractions d'ordre mili-
taire» ou «service offence» qui sont les expressions techniques 
consacrées par la Lai sur la défense nationale, et se disant 
d'avis que les mots «under military law», dans le texte anglais, 
seraient redondants si l'intention avait été de créer une excep-
tion en faveur de toute infraction alors de la compétence d'un 
tribunal militaire, il conclut que la compétence de ce tribunal a 
été restreinte par la Charte et que les tribunaux devront se 
montrer plus exigeants que par le passé eu égard à la preuve 
d'un lien réel entre l'infraction de droit commun et la disci-
pline militaire ou l'efficacité des Forces canadiennes (aux 
pages 581 à 585). En l'espèce, l'appelant n'a pas soutenu que 
la Cour martiale générale pourrait être incompétente relative-
ment aux trois infractions de droit commun dont il était accusé, 
et le dossier dans son état actuel ne me permettrait pas de me 
pencher sur cet aspect de l'alinéa 11}). 

b 

d 

e 



5 C.A.C.M. 	 R. c. GÉNÉREUX 	 63 

I therefore conclude that paragraph 11(d) applies 
in the case of a soldier tried in a General Court Mar-
tial. 

(c) MacKay v. The Queen 	
a 

The respondent argued that "the question of the 
independence (and impartiality) of military tribunals 
is not a new one" and that it was for all practical pur-
poses settled by the Supreme Court of Canada in 
MacKay in 1980. 
	 b 

With respect, I do not think that the majority opin-
ion in MacKay is still very relevant, for the following 
reasons. 

e 

• Je conclus en conséquence que l'alinéa 11d) s'ap-
plique dans le cas d'un militaire jugé en cour martiale 
générale. 

c) L'arrêt MacKay c. La Reine 

L'intimée soutient que «la question de l'indépen-
dance (et de l'impartialité) des tribunaux militaires 
n'est pas une question nouvelle» et qu'elle a été à 
toutes fins utiles tranchée par la Cour suprême du 
Canada, en 1980, dans l'arrêt MacKay. 

Avec déférence, je ne crois pas que l'opinion de la 
majorité, dans MacKay, soit encore très pertinente, et 
ce, pour les raisons que voici. 

The case turned, inter alia, on the interpretation of 
paragraph 2(f) of the Canadian Bill of Rights, which 
confers the right to "a fair and public hearing by an 
independent and impartial tribunal." I note at the out-
set that the language used in the French text of the 
Bill ("indépendant et non préjugé") is different from 
that used in the Charter and places greater emphasis 
on the absence of bias. In any case, it is established 
that in the opinion of the Supreme Court itself judg-
ments rendered by it on rights protected by the Bill 
do not readily stand up to the advent of the Charter 
(see Beauregard v. Canada, supra, 90; R. v. Therens, 
[1985] 1 S.C.R. 613 at 638; Singh v. Minister of 
Employment and Immigration, [1985] 1 S.C.R. 177 at 
209; Re B.C. Motor Vehicle Act, [1985] 2 S.C.R. 486 
at 510; R. v. Big M Drug Mari Ltd., supra, at 342). 

In MacKay, the majority opinion per Ritchie J. 
dealt very briefly with the argument based on para-
graph 2(f) of the Bill and disposed of it in a manner 
which suggests that the members of the Court were 
concerned primarily with the subjective aspect of 
independence: 

There is no evidence whatever in the record of the trial to sug-
gest that the president acted in anything but an independent 
and impartial manner or that he was otherwise unfitted for the 
task to which he was appointed. 

Le débat portait, notamment, sur l'interprétation de 
l'alinéa 2f) de la Déclaration canadienne des droits, 
lequel consacre le droit à «une audition impartiale et 

d 
publique de sa cause par un tribunal indépendant et 
non préjugé». Je note au départ que la phraséologie 
utilisée dans le texte français de la Déclaration est 
différente de celle utilisée dans la Charte et met 
davantage l'accent sur l'absence de préjugé. Quoi 

e  qu'il en soit, il est acquis que, de l'avis de la Cour 
suprême elle-même, les arrêts qu'elle a rendus en 
matière de droits protégés par la Déclaration ne résis-
tent pas facilement à la survenance de la Charte (voir 
Beauregard c. Canada, supra, à la page 90; R. c. The- 

f rens, [1985] 1 R.C.S. 613, à la page 638; Singh c. 
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [ 1985] 1 
R.C.S. 177, à la page 209; Renvoi: Motor Vehicle Act 
de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, à la page 510; R. c. 
Big M Drug Mart Ltd, supra, à la page 342). 

g 
Dans MacKay, l'opinion majoritaire signée par le 

juge Ritchie s'adresse fort brièvement à l'argument 
fondé sur l'alinéa 2f) de la Déclaration et en dispose 
d'une manière qui laisse entendre que les membres 

b de la Cour se sont préoccupés principalement de l'as-
pect subjectif de l'indépendance : 

Absolument 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 t5che qu'on lui avait confiée. 

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. (at 395) 

Je me 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. (à la 
page 395) 
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That is also what Le Dain J. found in Valente, at 
690: 

In the reasons for judgment of Ritchie J., with whom Martland, 
Pigeon, Beetz and Chouinard JJ. concurred, there is a sugges-
tion that the issue of independence was viewed as being 
whether the tribunal had in fact acted in an independent 
manner. 

and it led him to conclude that the view put forward 
in Valente 

... is somewhat different from, but not in my opinion necessa-
rily in conflict with, that suggested by the majority of this 
Court in MacKay .... (at 689) 

and 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. (at 
691) 

C'est d'ailleurs ce que constatait le juge Le Dain, 
dans Valente, à la page 690 : 

Dans les motifs de jugement du juge Ritchie, auxquels ont 
souscrit les juges Martland, Pigeon, Beetz et Chouinard, on 

a  laisse entendre que la question de l'indépendance a été consi-
dérée comme s'il s'était agi de savoir si le tribunal avait en fait 
agi d'une manière indépendante. 

et qui l'amenait à conclure que la conception énoncée 
b dans l'affaire Valente 

c 

... diffère quelque peu, quoique à mon avis elle ne soit pas 
nécessairement incompatible avec elle, de celle proposée par 
cette Cour à la majorité, dans l'arrêt MacKay.... (à la page 
689) 

et 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 

d Charte doit être interprété comme visant le statut ou la relation 
d'indépendance judiciaire, autant que l'état d'esprit ou l'atti-
tude du tribunal dans l'exercice concret de ses fonctions judi-
ciaires. (à la page 691) 

The respondent argued that in Beauregard the e 
Supreme Court endorsed MacKay. This is an argu-
ment I am not prepared to accept: first, the reference 
made by Dickson C.J. at page 89 seems to deal with 
the part of MacKay that considered equality before 
the law; second, at page 90, the Chief Justice at once 
indirectly deplores the fate suffered by the Canadian 
Bill of Rights at the hands of the Supreme Court. 

Additionally, in Hickman McLachlin J. returned at 
page 826 to the distinction made in Valente between 
the independence of the judiciary and the impartiality 
of the judiciary. 

h 
Finally, I would note that in the case at bar the 

appellant submitted a number of arguments based on 
legislation and regulations which were not submittted 
to the Supreme Court in MacKay. 

We are thus concerned with two separate ideas, 
one in MacKay prior to the Charter, focusing princi-
pally on the subjective aspect of independence, and 
the other in Valente, subsequent to the Charter, 
focusing primarily on the objective aspect of inde-
pendence. It is this latter aspect only which is alleged 

L'intimée a soutenu que la Cour suprême, dans 
Beauregard, avait avalisé MacKay. C'est là une pré-
tention que je ne saurais retenir : d'une part, la réfé-
rence que fait le juge en chef Dickson à la page 89 
paraît s'adresser à cette partie de l'arrêt MacKay qui 
avait traité de l'égalité devant la loi; d'autre part, sitôt 
dit, le juge en chef déplore à mots couverts, à la page 
90, le sort qu'a réservé la Cour suprême à la Déclara-
tion canadienne des droits. 

Par ailleurs, dans Hickman, le juge McLachlin est 
revenue, à la page 826, sur la distinction faite dans 
Valente entre l'indépendance du pouvoir judiciaire et 
l'impartialité du pouvoir judiciaire. 

Je note enfin qu'en l'espèce, l'appelant a soumis 
de nombreux arguments fondés sur des textes législa-
tifs et réglementaires qui n'avaient pas été présentés à 
la Cour suprême dans MacKay. 

Nous sommes donc en présence de deux concep-
tions distinctes, l'une, dans MacKay, antérieure à la 
Charte, s'attachant principalement à l'aspect subjec-
tif de l'indépendance, l'autre, dans Valente, posté-
rieure à la Charte, s'attachant principalement à l'as-
pect objectif de l'indépendance. C'est ce dernier 
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a 

in this Court and in this regard Valente seems to me 
to have deprived MacKay of a large part of its effects. 

(d) Schick v. The Queen 

The respondent argued that in Schick in 1987 this 
Court has already decided the question now before it.  

volet, seul, qui est allégué devant nous et l'arrêt 
Valente, à cet égard, me paraît avoir privé l'arrêt 
MacKay d'une bonne partie de ses effets. 

d) L'affaire Schick c. La Reine 

L'intimée soutient que cette Cour a déjà tranché, 
en 1987, dans l'arrêt Schick, la question qui lui est 
aujourd'hui soumise. 

b 

With respect, I consider that in Schick this Court 
once again had before it a question of impartiality 
much more than one of independence. Cavanagh J. 
accordingly found that "The appellant's case is based c 
entirely on the argument that, if there is an appear-
ance of the possibility of bias, that is enough to dis-
qualify a tribunal" and concluded that "In the case at 
bar, there is no evidence whatsoever of actual bias." 
Additionally, the Court dealt only incidentally with d 

the question of the tribunal's institutional indepen-
dence, saying that in its opinion this condition did not 
apply to the Court Martial. This case was heard only 

judgment, to which the Court did not refer, and long 
a few months after publication of the Beauregard e 

before publication of the Hickman judgment. Further, 
Schick concerned not the General Court Martial, but 
the Disciplinary Court Martial. 

f 

More recently, in R. v. Forster (CMAC 298, June 
15, 1989) [5 C.M.A.R. 6] this Court again had to 
consider the application of paragraph 11(d) of the g 
Charter, but once again the discussion turned on the 
bias of the officer presiding over the tribunal. 

4 

It seems to me that in the case at bar this Court has h 
a duty to re-examine and complete the reasoning 
which it began in Schick. In Charter cases where the 
law is changing rapidly and the Supreme Court is 
issuing frequent rulings, a three-year delay between 
two decisions of the same court may be considerable i 

and I do not think it is a departure from the rule of 
stability of judgments to agree to look at a question 
again when new arguments have been raised based 
on recent judgments by the Supreme Court of 
Canada. 
	 j 

Avec déférence, j'estime que dans l'affaire Schick 
cette Cour était saisie, une fois de plus, d'une ques-
tion d'impartialité bien davantage que d'une question 
d'indépendance. Ainsi, le juge Cavanagh constate-t-il 
que «L'argumentation de l'appelant se fonde entière-
ment sur le principe que l'apparence d'une possibilité 
de partialité suffit pour retirer à un tribunal sa compé-
tence» et conclut-il qu'«II n'existe, en l'espèce, 
aucune preuve de partialité concrète.» Par ailleurs, la 
Cour n'a qu'effleuré la question de l'indépendance 
institutionnelle du tribunal, se disant d'avis que cette 
condition ne s'appliquait pas à la cour martiale. Cette 
affaire avait été entendue quelques mois seulement 
après la publication de l'arrêt Beauregard, auquel la 
Cour ne réfère pas, et bien avant la publication de 
l'arrêt Hickman. De plus, l'affaire Schick concernait 
non pas la Cour martiale générale, mais la Cour mar-
tiale disciplinaire. 

Plus récemment, dans R. c. Forster (C.A.C.M. 298, 
15 juin 1989) [5 C.A.C.M. 6], cette Cour était de 
nouveau appelée à se pencher sur l'application de 
l'alinéa 11d) de la Charte, mais encore là le débat 
portait sur la partialité du président du tribunal. 

Il m'apparaît que cette Cour a le devoir, en l'es-
pèce, de revoir et compléter le raisonnement qu'elle 
avait entrepris dans l'arrêt Schick. Dans les affaires 
concernant la Charte où le droit évolue rapidement et 
où la Cour suprême multiplie ses interventions, un 
délai de trois ans entre deux décisions d'une même 
cour peut être considérable et ce n'est pas, je pense, 
faire entorse à la règle de la stabilité des jugements 
que d'accepter, là où des arguments nouveaux sont 
soulevés qui s'appuient sur des arrêts récents de la 
Cour suprême du Canada, de se pencher de nouveau 
sur une question. 
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(e) Judicial independence and principles of funda-
mental justice  

(i) Principles of fundamental justice 
a 

The independence of the courts recognized by par-
agraph 11(d) of the Charter is part of the wider con-
text of the principles of fundamental justice protected 

reference Re B.C. Motor Vehicle Act: 
by section 7 of the Charter. As Lamer J. noted in the 

b 

Sections 8 to 14, in other words, address specific depriva-
tions of the `right" to life, liberty and security of the person in 
breach of the principles of fundamental justice, and as such, 
violations of s. 7. They are designed to protect, in a specific 

c 

manner and setting, the right to life, liberty and security of the 
person set forth in s. 7. It would be incongruous to interpret s. 
7 more narrowly than the rights in ss. 8 to 14. 

d 

Thus, ss. 8 to 14 provide an invaluable key to the meaning 
of "principles of fundamental justice". Many have been devel-
oped 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. 
Ill) and on "the rule of law" (preamble to the Canadian Char-
ter of Rights and Freedoms). (supra, at 502 and 503) 

e 

f 

This reference to section 7 is based in the case at 
bar on the fact that among the common law principles 
is that contained in the Latin maxim nemo judex in 
sua causa, which provides that no one may be both 
judge and party in a case (Hunter v. Southam Inc., 
[1984] 2 S.C.R. 145 at 164), and that according to 
which it is of fundamental importance that justice not 
only be done but manifestly and undoubtedly be seen 
to be done (Brouillard also known as Chatel v. The 
Queen, [ 1985] 1 S.C.R. 39 at 43).  

e) L'indépendance judiciaire et les principes de la  
justice fondamentale  

(i) Les principes de justice fondamentale 

L'indépendance des tribunaux que reconnaît l'ali-
néa lld) de la Charte fait partie du contexte plus 
large des principes de justice fondamentale protégés 
par l'article 7 de la Charte. Ainsi que le soulignait le 
juge Lamer dans le Renvoi sur la Motor Vehicle Act 
de la C-B. : 

En d'autres termes, les art. 8 à 14 visent des atteintes spéci-
fiques au «droit» à la vie, à la liberté et à la sécurité de la per-
sonne qui violent les principes de justice fondamentale et qui, à 
ce titre, constituent des violations de l'art. 7. Ils sont conçus 
pour protéger, d'une manière précise et dans un contexte pré-
cis, le droit à la vie, h la liberté et à la sécurité de la personne 
énoncé à l'art. 7. Il serait absurde d'interpréter l'art. 7 de façon 
plus étroite que les droits garanties aux art. 8 à 14. 

Ainsi, les art. 8 à 14 fournissent une indication exception-
nelle quant au sens de l'expression «principes de justice fonda-
mentale». Plusieurs ont émergé, avec le temps, à titre de pré-
somptions de common law, d'autres sont exprimés dans les 
conventions internationales sur les droits de la personne. Tous 
ont été reconnus comme des éléments essentiels d'un système 
d'administration de la justice fondé sur la foi en «la dignité et 
la valeur de la personne humaine» (préambule de la Déclara-
tion canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. Ill) et en «la pri-
mauté du droit» (préambule de la Charte,canadienne des droits 
et libertés). (supra, aux pages 502, 503) 

Ce recours à l'article 7 s'appuie en l'espèce sur le 
fait que parmi ces principes de common law se 
retrouvent celui que postule la maxime latine nemo 
judex in sua causa, qui prescrit que nul ne peut être à 
la fois juge et partie dans un litige (Hunter c. Sou-
tham Inc., [ 1984] 2 R.C.S. 145 à la page 164), et 
celui selon lequel il est tout à fait primordial que non 
seulement justice soit rendue, mais que justice 
paraisse manifestement et indubitablement être ren-
due (Brouillard dit Chatel c. La Reine, [1985] 1 
R.C.S. 39 à la page 43). 

g 

h 

i 

J 

It can be assumed, in my opinion, that any breach 
of the guarantee of the tribunal's independence is a 
breach of the rules of fundamental justice mentioned 
above. There would not seem to be any point consid-
ering section 7 of the Charter when the breach 
alleged is one of those listed in sections 8 to 14. 

Il va de soi, à mon avis, que toute atteinte à la 
garantie d'indépendance du tribunal constitue une 
violation des principes de justice fondamentale ci-
haut décrits. Il me paraît inutile de s'attarder sur l'ar-
ticle 7 de la Charte lorsque la violation alléguée est 
de celles énumérées aux articles 8 à 14. 

~ 
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(ii) Judicial independence 

The concept of judicial independence was dis-
cussed by the Supreme Court of Canada in the above-
cited cases of Valente in 1985, Beauregard in 1986 
and Hickman in 1989. 

In Valente Le Dain J. first defined as follows what 
is generally understood by "judicial independence": 

The issue is whether the test applied by the Court of Appeal, 
clearly appropriate, because of its derivation, to the require-
ment of impartiality, is an appropriate and sufficient test for the 
requirement of independence. Although there is obviously a 
close relationship between independence 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. 
I1(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 func-
tions, but a status or relationship to others, particularly to the 
executive branch of government, that rests on objective condi-
tions or guarantees. (at 685) 

It is generally agreed that judicial independence involves 
both individual and institutional relationships: the individual 
independence of a judge, as reflected in such matters as secur-
ity of tenure, and the institutional independence of the court or 
tribunal over which he or she presides, as reflected in its insti-
tutional or administrative relationships to the executive and 
legislative branches of government .... The relationship 
between these two aspects of judicial independence is that an 
individual judge may enjoy the essential conditions of judicial 
independence but if the court or tribunal over which he or she 
presides is not independent of the other branches of govern-
ment, in what is essential to its function, he or she cannot be 
said to be an independent tribunal. (at 687) 	

h 

This I take to be more clearly a reference to the objective status 
or relationship of judicial independence, which in my opinion 
is the primary meaning to be given to the word "independent" 
in s. 11(d). Of course, the concern is ultimately with how a 
tribunal will actually act in a particular adjudication, and a tri-
bunal that does not act in an independent manner cannot be 
held to be independent within the meaning of s.I I(d) of the 
Charter, regardless of its objective status. But a tribunal which 
lacks the objective status or relationship of independence can-
not be held to be independent within the meaning of s. 11(d), 
regardless of how it may appear to have acted in the particular 
adjudication. It is the objective status or relationship of judicial 

(ii) L'indépendance judiciaire 

Le concept d'indépendance judiciaire a été élaboré 
par la Cour suprême du Canada dans les arrêts, pré-
cités, de Valente, en 1985, de Beauregard, en 1986, et 
de Hickman, en 1989. 

Dans Valente, le juge Le Dain a d'abord défini en 
ces termes ce qu'il faut généralement entendre par 
«indépendance judiciaire» : 

Il s'agit de savoir si le critère appliqué par la Cour d'appel, 
qui de par son origine convenait à l'exigence d'impartialité, 
constitue un critère suffisant et approprié en ce qui concerne 
l'exigence d'indépendance. Même s'il existe de toute évidence 
un rapport étroit entre 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 tribu-
nal vis-à-vis des points en litige et des parties dans une ins-
tance 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. 1 id), reflète ou ren-
ferme 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. (à la page 
685) 

On admet généralement que l'indépendance judiciaire fait 
intervenir des rapports tant individuels qu'institutionnels: l'in-
dépendance individuelle d'un juge, qui se manifeste dans cer-
tains de ses attributs, telle l'inamovibilité, et l'indépendance 
institutionnelle de la cour ou du tribunal qu'il préside, qui res-
sort de ses rapports institutionnels ou administratifs avec les 
organes exécutif et législatif du gouvernement .... Le rapport 
entre ces deux aspects de l'indépendance judiciaire est qu'un 
juge, pris individuellement, peut jouir des conditions essen-
tielles à l'indépendance judiciaire, mais si la cour ou le tribunal 
qu'il préside n'est pas indépendant des autres organes du gou-
vernement dans ce qui est essentiel à sa fonction, on ne peut 
pas dire qu'il constitue un tribunal indépendant. (à la page 687) 

Je pense que c'est là plus précisément une référence au statut 
objectif ou à la relation d'indépendance judiciaire, qui, à mon 
avis, est le premier sens qu'il faut donner au terme «indépen-
dant» de l'al. I Id). Naturellement, on se préoccupe finalement 
de la manière dont un tribunal agira concrètement dans une 
espèce particulière, et un tribunal qui n'agit pas en toute indé-
pendance ne saurait être considéré comme indépendant au sens 
de l'al. lld) de la Charte, quel que soit son statut objectif. 
Mais un tribunal dépourvu du statut objectif ou de la relation 
d'indépendance ne peut être considéré comme indépendant aux 
termes de l'al. I Id), quelle que soit la manière dont il parait 
avoir agi dans une espèce particulière. C'est le statut objectif 
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independence that is to provide the assurance that the tribunal 
has the capacity to act in an independent manner and will in 
fact act in such a manner. It is, therefore, necessary to consider 
what should be regarded, with reference to the various objec-
tions to the status of provincial court judges, as the essential 
conditions of judicial independence for purposes of s. 11(d). 
(at 688 and 689) 

Although judicial independence is a status or relationship 
resting on objective conditions or guarantees, as well as a state 
of mind or attitude in the actual exercise of judicial functions, 
it is sound, I think, that the test for independence for purposes 
of s. 11(d) of the Charter should be, as for impartiality, 
whether the tribunal may be reasonably perceived as indepen-
dent.... It is, therefore, important that a tribunal should be 
perceived as independent, as well as impartial, and that the test 
for independence should include that perception. The percep-
tion must, however, as 1 have suggested, be a perception of 
whether the tribunal enjoys the essential objective conditions 
or guarantees of judicial independence, and not a perception of 
how it will in fact act, regardless of whether it enjoys such 
conditions or guarantees. (at 689) 

Conceptions have changed over the years as to what ideally 
may be required in the way of substance and procedure for 
securing judicial independence in as ample a measure as possi-
ble. Opinions differ on what is necessary or desirable, or feasi-
ble. This is particularly true, for example, of the degree of 
administrative independence or autonomy it is thought the 
courts should have. It is also true of the extent to which certain 
extra-judicial activity of judges may be perceived as impairing 
the reality or perception of judicial independence. There is 
renewed concern about the procedure and criteria for the 
appointment of judges as that may bear on the perception of 
judicial independence. Professional and lay concern about 
judicial independence has increased with the new power and 
responsibility given to the courts by the Charter. Reports and 
speeches on the subject of judicial independence in recent 
years have urged the general adoption of the highest standards 
or safeguards, not only with respect to the traditional elements 
of judicial independence, but also with respect to other aspects 
now seen as having an important bearing on the reality and 
perception of judicial independence. These efforts, particularly 
by the legal profession and the judiciary, to strengthen the con-
ditions of judicial independence in Canada may be expected to 
continue as a movement towards the ideal. It would not be fea-
sible, however, to apply the most rigorous and elaborate condi-
tions of judicial independence to the constitutional requirement 
of independence in s. 11(d) of the Charter, which may have to 
be applied to a variety of tribunals. The legislative and consti-
tutional provisions in Canada governing matters which bear on 
the judicial independence of tribunals trying persons charged 
with an offence exhibit a great range and variety. The essential 
conditions of judicial independence for purposes of s. 11(d) 
must bear some reasonable relationship to that variety. Moreo-
ver, it is the essence of the security afforded by the essential  

ou la relation d'indépendance judiciaire qui doit fournir l'assu-
rance que le tribunal peut agir d'une manière indépendante et 
qu'il agira effectivement de cette manière. Il est donc néces-
saire de rechercher ce qui doit être considéré, en rapport avec 
les diverses objections au statut des juges de cour provinciale, 

a 	comme les conditions essentielles de l'indépendance judiciaire 
aux fins de l'al. 11d). (aux pages 688, 689) 

Même si l'indépendance judiciaire est un statut ou une rela-
tion reposant sur des conditions ou des garanties objectives, 
autant qu'un état d'esprit ou une attitude dans l'exercice con-
cret des fonctions judiciaires, il est logique, à mon avis, que le 
critère de l'indépendance aux fins de l'al. 11d) de la Charte 
soit, comme dans le cas de l'impartialité, de savoir si le tribu-
nal peut raisonnablement être perçu comme indépendant .... 
Il importe donc qu'un tribunal soit perçu comme indépendant 
autant qu'impartial et que le critère de l'indépendance com-
porte cette perception qui doit toutefois, comme je l'ai pro-
posé, être celle d'un tribunal jouissant des conditions ou garan-
ties objectives essentielles d'indépendance judiciaire, et non 
pas une perception de la manière dont il agira en fait, indépen-
damment de la question de savoir s'il jouit de ces conditions ou 
garanties. (à la page 689) 

Les idées ont évolué au cours des années sur ce qui idéale-
ment peut être requis, sur le plan du fond comme sur celui de 
la procédure, pour assurer une indépendance judiciaire aussi 
grande que possible. Les opinions diffèrent sur cc qui est 
nécessaire ou souhaitable, ou encore réalisable. Cela est parti-
culièrement vrai, par exemple, en ce qui concerne le degré 
d'indépendance ou d'autonomie que les tribunaux, pense-t-on 
devraient avoir sur le plan administratif. Cela est vrai aussi de 
la mesure dans laquelle certaines activités extrajudiciaires des 
juges peuvent être perçues comme portant atteinte à la réalité 
ou à la perception de l'indépendance judiciaire. Il y a un regain 
d'intérêt pour la procédure et les critères de nomination des 
juges, car ils peuvent avoir un effet sur la perception de l'indé-
pendance judiciaire. Les préoccupations des juristes et des pro-
fanes concernant l'indépendance judiciaire se sont accrues 
avec les nouvelles attributions et responsabilités que la Charte 
a conférées aux tribunaux. Dans des rapports et des discours 
sur l'indépendance judiciaire, on a réclamé. ces dernières 
années, l'adoption généralisée des plus hautes normes ou 
garanties, non seulement à l'égard des éléments traditionnels 
de l'indépendance judiciaire, mais aussi à l'égard des autres 
aspects considérés aujourd'hui comme ayant un effet important 
sur la réalité et la perception de l'indépendance judiciaire. On 
peut s'attendre que ces efforts, déployés particulièrement par 
les milieux juridique et judiciaire en vue d'affermir les condi-
tions de l'indépendance judiciaire au Canada, vont continuer à 
viser l'idéal. Il ne serait cependant pas possible d'appliquer les 
conditions les plus rigoureuses et les plus élaborées de l'indé-
pendance judiciaire à l'exigence constitutionnelle d'indépen-
dance qu'énonce l'al. 11d) de la Charte, qui peut devoir s'ap-
pliquer à différents tribunaux. Les dispositions législatives et 
constitutionnelles qui, au Canada, régissent les questions ayant 
une portée sur l'indépendance judiciaire des tribunaux qui 
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conditions of judicial independence that is appropriate for 
application under s. 11(d) and not any particular legislative 
or constitutional formula by which it may be provided or 
guaranteed. 

Counsel for the Provincial Court Judges Association submit-
ted that there should be a uniform standard of judicial indepen-
dence under s. 11(d) and that it should be essentially the one 
embodied by ss. 99 and 100 of the Constitution Act, 1867, 
which provide: 

99. (1) Subject to subsection two of this section, the 
Judges of the Superior Courts shall hold office during good 
behaviour, but shall be removable by the Governor General 
on Address of the Senate and House of Commons. 

(2) A Judge of a Superior Court, whether appointed 
before or after the coming into force of this section, shall 
cease to hold office upon attaining the age of seventy-five 
years, or upon the coming into force of this section if at that 
time he has already attained that age. 

100. The Salaries, Allowances and Pensions of the Judges 
of the Superior, District and County Courts (except the 
Courts of Probate in Nova Scotia and New Brunswick), and 
of the Admiralty Courts in Cases where the Judges thereof 
are for the Time being paid by Salary, shall be fixed and 
provided by the Parliament of Canada.  

jugent les personnes accusées d'une infraction sont fort diver-
ses et variées. Les conditions essentielles de l'indépendance 
judiciaire, pour les fins de l'al. 11d), doivent avoir un lien rai-
sonnable avec cette diversité. De plus, c'est l'essence de la 
garantie fournie par les conditions essentielles de l'indépen- 

a dance judiciaire qu'il convient d'appliquer en vertu de l'al. 
lid), et non pas quelque formule législative ou constitution-
nelle particulière qui peut l'offrir ou l'assurer. 

Les avocats de l'Association des juges des cours provin-
ciales ont fait valoir qu'il devrait y avoir une norme uniforme 

b d'indépendance judiciaire en vertu de l'al. 11d) et que ce 
devrait essentiellement être celle que l'on trouve aux art. 99 et 
100 de la Lai constitutionnelle de 1867, qui portent: 

99. (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, 
les juges des cours supérieures resteront en fonctions à titre 

c 	inamovible, mais ils pourront être révoqués par le gouver-
neur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des 
communes. 

(2) Un juge d'un cour supérieure, nommé avant ou après 
l'entrée en vigueur du présent article, cessera de détenir sa 

d 	charge lorsqu'il aura atteint l'âge de soixante-quinze ans, ou 
à la date d'entrée en vigueur du présent article si, à cette 
date, il a déjà atteint cet âge. 

100. Les traitements, allocations et pensions des juges des 
cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de 

e 	vérification en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick) 
et des cours de l'Amirauté, lorsque ces juges reçoivent 
actuellement un traitement, seront fixés et assurés par le Par-
lement du Canada. 

These provisions are generally regarded as representing the 
highest degree of constitutional guarantee of security of tenure f 
and security of salary and pension. They find their historical 
inspiration in the provisions of the Act of Settlement of 1701 
[12 & 13 Will. 3, c. 2], which provided that judges should hold 
office during good behaviour, subject to removal on an address 
of both Houses of Parliament, and that their salaries should be 
"ascertained and established". Provincial court judges contend g 

that they should have the same constitutional guarantees of 
security of tenure and security of salary and pension as supe-
rior court judges. Whatever may be the merits of this conten-
tion from the point of view of legislative or constitutional pol-
icy, I do not think that it can be given effect to in the h 
construction and application of s. 11(d). To do so would be, in 
effect, to amend the judicature provisions of the Constitution. 
The standard of judicial independence for purposes of s. 11(d) 
cannot be a standard of uniform provisions. It must necessarily 
be a standard that reflects what is common to, or at the heart 
of, the various approaches to the essential conditions of judi- i 
cial independence in Canada. (at 692-694) 

Le Dain J. then went on to consider the essential con-
ditions for judicial independence in the context of the J 

"various objections to the status of provincial court 

Ces dispositions sont généralement considérées comme repré-
sentant le plus haut degré de garantie constitutionnelle d'ina-
movibilité et de sécurité de traitement et de pension. Elles 
s'inspirent historiquement des dispositions de l'Acte d'établis-
sement de 1701 [12 & 13 Will. 3, chap. 2], qui prévoyait que 
les juges occuperaient leur charge durant bonne conduite, sous 
réserve de révocation par une adresse des deux chambres du 
Parlement, et que leur salaire serait [rRAoucrioN] «fixé et éta-
bli». Les juges de cour provinciale soutiennent qu'ils devraient 
jouir des mêmes garanties constitutionnelles d'inamovibilité et 
de sécurité de traitement et de pension que les juges des cours 
supérieures. Quel que soit le bien-fondé de cet argument du 
point de vue de la politique législative ou constitutionnelle, je 
ne pense pas qu'il puisse s'appliquer quand il s'agit d'interpré-
ter et d'appliquer l'al. 11d). Ce faire reviendrait en fait à modi-
fier les dispositions de la Constitution relatives à la magistra-
ture. La nonne de l'indépendance judiciaire, pour les fins de 
l'al. lid), ne peut être l'uniformité des dispositions. Ce doit 
nécessairement être une norme qui reflète ce qui est commun 
aux diverses conceptions des conditions essentielles de l'indé-
pendance judiciaire au Canada ou ce qui est au centre de ces 
conceptions. (aux pages 692, 693, 694) 

Le juge Le Dain s'est ensuite employé à examiner les 
conditions essentielles de l'indépendance judiciaire 
dans le contexte des «diverses objections au statut 
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judges raised" at trial (at 694), these objections hav-
ing to do with security of tenure, financial security 
and institutional independence, which have become 
three "essential conditions of judicial independence:' 

In Beauregard Dickson C.J. took the observations 
of Le Dain J. in Valente a step further as follows: 

Historically, the generally accepted core of the principle of 
judicial independence has been the complete liberty of individ-
ual judges to hear and decide the cases that come before them: 
no outsider — be it government, pressure group, individual or 
even another judge — should interfere in fact, or attempt to 
interfere, with the way in which a judge conducts his or her 
case and makes his or her decision. This core continues to be 
central to the principle of judicial independence. Nevertheless, 
it is not the entire content of the principle. 

Of recent years the general understanding of the principle of 
judicial independence has grown and been transformed to 
respond to the modern needs and problems of free and demo-
cratic societies. The ability of individual judges to make deci-
sions in discrete cases free from external interference or influ-
ence continues, of course, to be an impârtant and necessary 
component of the principle. Today, however, the principle is 
far broader. (at 69) 

There is, therefore, both an individual and a collective or 
institutional aspect to judicial independence. 

The rationale for this two-pronged modern understanding of 
judicial independence is recognition that the courts are not 
charged solely with the adjudication of individual cases. That 
is, of course, one role. It is also the context for a second, differ-
ent and equally important rple, namely as protector of the Con-
stitution and the fundamental values embodied in it — rule of 
law, fundamental justice, equality, preservation of the demo-
cratic process, to name perhaps the most important. In other 
words, judicial independence is essential for fair and just 
dispute-resolution in individual cases. It is also the lifeblood of 
constitutionalism in democratic societies. (at 70) 

des juges de cour provinciale soulevées» en première 
instance (à la page 694), ces objections ayant trait â 
l'inamovibilité, à la sécurité financière et à l'indépen-
dance institutionnelle, lesquelles sont devenues trois 

a «conditions essentielles de l'indépendance judi-
ciaire». 

Dans Beauregard, le juge en chef Dickson a pro-
longé comme suit les réflexions du juge Le Dain dans 
Valente : 

Historiquement, ce qui a généralement été accepté comme 
l'essentiel du principe de l'indépendance judiciaire a été la 
liberté complète des juges pris individuellement d'instruire et 
de juger les affaires qui leur sont soumises: personne de l'ex-
térieur — que ce soit un gouvernement, un groupe de pression, 
un particulier ou même un autre juge — ne doit intervenir en 
fait, ou tenter d'intervenir, dans la façon dont un juge mène 
l'affaire et rend sa décision. Cet élément essentiel continue 
d'être au centre du principe de l'indépendance judiciaire. 
Néanmoins, ce n'est pas là tout le contenu du principe. 

Ces dernières années, la conception générale du principe de 
l'indépendance judiciaire a évolué et s'est transformée de 
manière à répondre aux besoins et aux problèmes modernes 
des sociétés libres et démocratiques. La possibilité pour les 
juges pris individuellement de rendre des décisions dans des 
affaires distinctes en étant libres de toute intervention ou 
influence de l'extérieur continue évidemment d'être une com-
posante importante et nécessaire du principe qui, de nos jours, 
est cependant beaucoup plus large. (à la page 69) 

I 	 . . 

Par conséquent, l'indépendance judiciaire comporte à la fois 
un aspect individuel et un aspect collectif ou institutionnel. 

La raison d'être de cette conception moderne à deux volets 
de l'indépendance judiciaire est la reconnaissance que les tri-
bunaux ne sont pas chargés uniquement de statuer sur des 
affaires individuelles. A s'agit lit évidemment d'un rôle. C'est 
également le contexte pour un second rôle différent et égale-
ment important, celui de protecteur de la constitution et des 
valeurs fondamentales qui y sont enchêssées — la primauté du 
droit, la justice fondamentale, l'égalité, la préservation du pro-
cessus démocratique, pour n'en nommer peut-être que les plus 
importantes. En d'autres termes, l'indépendance judiciaire est 
essentielle au règlement juste et équitable des litiges dans les 
affaires individuelles. Il (sic) constitue également l'élément 
vital du caractère constitutionnel des sociétés démocratiques. 
(à la page 70) 
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In summary, Canadian constitutional history and current 
Canadian constitutional law establish clearly the deep roots j 
and contemporary vitality and vibrancy of the principle of judi-
cial independence in Canada. The role of the courts as resolver 

En résumé, l'histoire de la Constitution du Canada et le droit 
constitutionnel canadien actuel établissent clairement les 
racines profondes, la vitalité et le caractère vibrant contempo-
rains du principe de l'indépendance judiciaire au Canada. Le 
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of disputes, interpreter of the law and defender of the Constitu-
tion requires that they be completely separate in authority and 
function from all other participants in the justice system. 

I emphasize the word 'all' in the previous sentence because, 
although judicial independence is usually considered and dis-
cussed in terms of the relationship between the judiciary and 
the executive branch, in this appeal the relevant relationship is 
between the judiciary and Parliament. Nothing turns on this 
contextual difference. Although particular care must be taken 
to preserve the independence of the judiciary from the execu-
tive branch (because the executive is so often a litigant before 
the courts), the principle of judicial independence must also be 
maintained against all other potential intrusions, including any 
from the legislative branch. (at 73 and 74) 

In the context of this appeal it must be declared that the 
essence of judicial independence for superior court judges is 
complete freedom from arbitrary interference by both the exec-
utive and the legislature. (at 75) 

And in Hickman, McLachlin J. proceeded to indi-
cate the direction taken by the Court as follows: 
Having enunciated these conditions, Le Dain J. makes it clear 
that he is not attempting an exhaustive codification of the ele-
ments necessary for judicial independence: identification of the 
essential conditions, he confesses, is a matter of some diffi-
culty; moreover, the conditions themselves may vary and 
evolve with time and circumstances. 

It should be noted that the independence of the judiciary 
must not be confused with impartiality of the judiciary. As 
Le Dain J. points out in Valente y. The Queen, impartiality 
relates to the mental state possessed by a judge; judicial inde-
pendence, in contrast, denotes the underlying relationship 
between the judiciary and other branches of government which g 
serves to ensure that the court will function and be perceived to 
function impartially. Thus the question in a case such as this is 
not whether the government action in question would in fact 
affect a judge's impartiality, but rather whether it threatens the 
independence which is the underlying condition of judicial 
impartiality in the particular case. (at 826) 

It is important to note that what is proposed in Beauregard v. 
Canada is not the absolute separation of the judiciary, in the 
sense of total absence of relations from [sic] the other branches 
of government, but separation of its authority and function. It 
is impossible to conceive of a judiciary devoid of any relation-
ship to the legislative and executive branches of government 

.It is inevitable and necessary that relations of this sort 
exist between the judicial and legislative branches of govern-
ment. The critical requirement for the maintenance of judicial  

rôle des tribunaux en tant qu'arbitres des litiges, interprètes du 
droit et défenseurs de la Constitution exige qu'ils soient com-
plètement séparés, sur le plan des pouvoirs et des fonctions, de 
tous les autres participants au système judiciaire. 

Je mets l'accent sur le mot «tous» dans la phrase précédente 
parce que, bien que l'indépendance judiciaire soit habituelle-
ment étudiée et analysée en fonction du rapport qui existe entre 
le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, dans le présent 
pourvoi le rapport pertinent est celui qui existe entre le pouvoir 
judiciaire et le Parlement. Rien ne dépend de cette différence 
contextuelle. Bien qu'un soin particulier doive être pris pour 
préserver l'indépendance de la magistrature vis-à-vis du pou-
voir exécutif (du fait que le pouvoir exécutif soit si souvent 
partie aux litiges devant les tribunaux), le principe de l'indé-
pendance judiciaire doit également être maintenu face à toute 
autre ingérence possible, y compris celle du pouvoir législatif. 
(aux pages 73 et 74) 

Dans le contexte du présent pourvoi, il faut déclarer que l'indé-
pendance des juges des cours supérieures réside essentielle-
ment dans le fait qu'ils doivent être complètement libres de 
toute ingérence arbitraire tant de la part du pouvoir exécutif 
que de la législature. (à la page 75) 

Et dans Hickman, le juge McLachlin poursuivait 
en ces termes le cheminement de la Cour : 
Ayant énoncé ces conditions, le juge Le Dain dit clairement 
qu'il ne tente pas de faire une codification exhaustive des élé-
ments nécessaires à l'indépendance judiciaire. L'identification 
des conditions essentielles, avoue-t-il, comporte quelque diffi-
culté; de plus, les conditions elles-mêmes peuvent varier et 
évoluer avec le temps et selon les circonstances. 

Il faut remarquer que l'indépendance du pouvoir judiciaire 
ne doit pas être confondue avec l'impartialité du pouvoir judi-
ciaire. Comme le souligne le juge Le Dain dans l'arrêt Valente 
c. La Reine, l'impartialité a trait à l'état d'esprit d'un juge; 
l'indépendance judiciaire, par contre, se rapporte à la relation 
sous-jacente qu'il y a entre le pouvoir judiciaire et les autres 
organes du gouvernement, qui assure que la cour fonctionnera 
de façon impartiale et sera perçue comme tel. Ainsi, la ques-
tion qui se pose dans une affaire comme la présente n'est pas 
de savoir si l'acte du gouvernement en question aura en fait 
des répercussions sur l'impartialité d'un juge, mais plutôt de 
savoir s'il menace l'indépendance qui est la condition fonda-
mentale de l'impartialité judiciaire dans un cas donné. (à la 
page 826) 

Il importe de souligner que, dans l'arrêt Beauregard c. 
Canada, on propose non pas la séparation absolue du pouvoir 
judiciaire, dans le sens d'une absence totale de rapports avec 
les autres organes du gouvernement, mais une séparation de 
ses pouvoirs  et fonctions.  Il est impossible de concevoir un 
pouvoir judiciaire dénué de tout rapport avec les pouvoirs 
législatif et exécutif du gouvernement .... Des relations de ce 
genre sont inévitables et nécessaires entre les organes judi-
ciaire et législatif du gouvernement. La condition capitale du 
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independence is that the relations between the judiciary and 
other branches of government not impinge on the essential 
"authority and function", to borrow Dickson C.J.'s term, of the 
court. (at 827 and 828) 

a 

To summarize, judicial independence as a constitutional 
principle fundamental to the Canadian system of government 
possesses both individual and institutional elements. Actions 
by other branches of government which undermine the inde-
pendence of the judiciary therefore attack the integrity of our 
Constitution. As protectors of our Constitution, the Courts will 
not consider such intrusions lightly. (at 828) 

At the hearing the respondent argued that Beaure-
gard and Hickman could not apply to the case at bar 
since they both deal with the specific case of the 
independence of superior court judges, and General 
Court Martial judges are not superior court judges. 
The respondent further argued that Valente had 
rejected the solution of absolute, perfect and uniform 
judicial independence and that accordingly it had 
become necessary to accept less than perfection. 

It is true that no absolute, perfect and uniform rule 
was imposed in Valente, and that Beauregard and 
Hickman concerned superior court judges. This how-
ever does not mean that the courts must accept any 
imperfect legislative solution or systematically seek 
to apply to courts that are not "superior" within the 
meaning of the Constitution Act, 1867 the standards 
defined in relation to superior courts. Giving these 
three judgments too literal and technical an interpre-
tation would not take account of the philosophy 
underlying them. 

In Valente the Supreme Court, by expressly refus-
ing to require that uniformity of legislation should be 
the standard for judicial independence and recogniz-
ing that there could be various "degrees of guarantee" 
of judicial independence, emphasized the objective 
sought, namely independence, rather than the means 
specifically used to reach that objective in a given 
case. What must be looked for, Le Dain J. said, is the 
"essence" of judicial independence rather than "any 
particular legislative or constitutional formula by 
which it may be provided or guaranteed" (at 693), the 
common feature of "the various approaches to the 
essential conditions of judicial independence" rather 

maintien de l'indépendance judiciaire est que les relations 
entre le pouvoir judiciaire et les autres organes du gouverne-
ment ne doivent pas empiéter sur les «pouvoirs et fonctions» 
essentiels du tribunal, pour reprendre les termes du juge en 
chef Dickson. (aux pages 827 et 828) 

En résumé, en tant que principe constitutionnel fondamental 
du régime de gouvernement canadien, l'indépendance judi-
ciaire comporte à la fois des éléments individuels et des élé-
ments institutionnels. Les actes des autres organes du gouver-
nement qui minent l'indépendance du pouvoir judiciaire 
nuisent donc à l'intégrité de notre Constitution. En tant que 
protecteurs de notre Constitution, les tribunaux ne prendront 
pas ces empiétements à la légère. (à la page 828) 

L'intimée a soutenu, à l'audience, que les arrêts 
Beauregard et Hickman ne pouvaient s'appliquer au 
présent litige puisqu'ils traitaient tous deux du cas 
spécifique de l'indépendance des juges des cours 
supérieures et que les juges des cours martiales géné-
rales n'étaient pas des juges de cour supérieure. L'in-
timée a également soutenu que l'arrêt Valente avait 
écarté la solution d'une indépendance judiciaire abso-
lue, parfaite et uniforme et qu'il fallait en consé-
quence accepter moins que la perfection. 

Il est exact qu'aucune règle absolue, parfaite et 
uniforme n'a été imposée dans Valente et que les 
arrêts Beauregard et Hickman visaient des juges 
d'une cour supérieure. Il ne s'ensuit pas pour autant 
qu'on doive accepter toute solution législative impar-
faite ni chercher systématiquement à appliquer à des 
cours qui ne sont pas «supérieures» au sens de la Loi 
constitutionnelle de 1867 des normes définies dans le 
contexte de cours supérieures. Une interprétation par 
trop littérale et technique de ces trois arrêts ne tien-
drait pas compte de la philosophie qui les sous-tend. 

La Cour suprême, dans Valente, en refusant expres-
sément d'exiger que l'uniformité des dispositions 
législatives soit la norme de l'indépendance judi-
ciaire et en reconnaissant qu'il pouvait y avoir divers 
«degrés de garantie» d'indépendance judiciaire, a mis 
l'accent sur l'objectif visé, soit l'indépendance, plutôt 
que sur les moyens retenus spécifiquement dans un 
cas donné pour atteindre cet objectif. Ce qu'il faut 
rechercher, selon le juge Le Dain, c'est «l'essence» 
de l'indépendance judiciaire plutôt que «quelque for-
mule législative ou constitutionnelle particulière qui 
peut l'offrir ou l'assurer» (à la page 693), c'est le trait 
commun des «diverses conceptions des conditions 
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than the actual expression of those conditions (at 
694). It is the same independence in principle that 
must be found everywhere, but in a form that takes 
account of the "variety" of the tribunals (at 693); it is 
the same guarantee in principle, but it will be found 
in various "degrees" (at 693). 

I agree that Valente is not without ambiguity and it 
opens the door to a conception of judicial indepen-
dence which could be fluctuating rather than certain, 
in that its legislative expression could vary from one 
tribunal to another. The Supreme Court, interpreting 
paragraph 11(d) of the Charter for the first time, 
attempted both to give the concept of judicial inde-
pendence substantial content on paper and to reserve 
the right in practice to adjust the essential conditions 
of judicial independence in accordance with the vari-
ety of tribunals created by legislators. Every accused 
to whom the Charter applies is entitled to be tried by 
an independent tribunal, whatever the severity of the 
penalty imposed (Wigglesworth decided that the 
severity of the penalty affects whether the Charter 
applies; once the penalty is found to be sufficiently 
severe for the Charter to apply, the guarantee of judi-
cial independence is the same for everyone), but the 
expression of that independence will vary depending 
on the circumstances. This indeed is the way in 
which McLachlin J. seems to have interpreted 
Valente in Hickman when she said, at 826, that the 
essential conditions defined by Le Dain J. "may vary 
and evolve with time and circumstances."  

essentielles de l'indépendance judiciaire» plutôt que 
l'expression même de ces conditions (h la page 694), 
C'est la même indépendance de principe qu'on doit 
retrouver partout, mais dans une forme qui pourra 

a tenir compte de la «diversité» des tribunaux (à la 
page 693); c'est la même garantie de principe, mais 
qu'on pourra retrouver à des «degrés» divers (à la 
page 693). 

b 
L'arrêt Valente, j'en conviens, n'est pas sans ambi-

guïtés et il ouvre la porte à un concept d'indépen-
dance judiciaire qui pourrait être ponctuel plutôt que 
rigide en ce que son expression législative pourrait 
varier d'un tribunal à l'autre. La Cour suprême, dont 
c'était la première interprétation de l'alinéa 11d) de 
la Charte, a voulu à la fois donner, sur papier, un 
contenu substantiel au concept d'indépendance judi-
ciaire et se réserver la possibilité, en pratique, d'ajus-
ter les conditions essentielles de l'indépendance judi-
ciaire en fonction de la diversité des tribunaux établis 
par les législateurs. Tout' inculpé auquel la Charte 
s'applique a le droit d'être jugé par un tribunal indé-
pendant quelle que soit la sévérité de la peine impo-
sée (l'arrêt Wigglesworth décide, en effet, que la 
sévérité de la peine joue au niveau de l'application ou 
non de la Charte; une fois la peine jugée suffisam-
ment sévère pour que s'applique la Charte, la garan-
tie d'indépendance judiciaire est la même pour tous), 
mais l'expression de cette indépendance variera selon 
les circonstances. C'est d'ailleurs en ce sens que le 
juge McLachlin, dans Hickman, paraît avoir inter-
prété Valente lorsqu'elle déclare, à la page 826, que 
les conditions essentielles définies par le juge Le 
Dain «peuvent varier et évoluer avec le temps et 
selon les circonstances». 
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I accordingly conclude from the Supreme Court h 
rulings that the concept of judicial independence 
developed thus far is a pattern rather than a strait-
jacket and that what the courts must ensure in a given 
case is that the "essence" (Valente, at 693) of judicial 
independence has been preserved; that is, ensure that 
the tribunal is secure from any possibility of arbitrary 
interference by an outsider (Beauregard, at 69, 74 
and 75) in the exercise of its essential authority and 
function (Beauregard at 73 and Hickman at 828). 	

J 

Je retiens en conséquence de l'enseignement de la 
Cour suprême que le concept d'indépendance judi-
ciaire développé à ce jour est un modèle davantage 
qu'un carcan et que ce dont il faut s'assurer, dans un 
cas donné, c'est que l'indépendance judiciaire a été 
préservée dans son «essence» (Valente, à la page 
693), c'est-à-dire s'assurer que le tribunal est à l'abri 
de toute possibilité d'ingérence arbitraire d'une per-
sonne de l'extérieur (Beauregard, aux pages 69, 74, 
75) dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions 
essentiels (Beauregard, à la page 73, Hickman, à la 
page 828). 
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b 

Accordingly, it does not matter if one or other of 
the essential conditions defined by Le Dain J. in 
Valente cannot be literally applied to the General 
Court Martial. The criterion of security of tenure 
hardly applies to a court as transitory as the General 
Court Martial, which comes into being and ceases to 
exist with each case that it hears. The criterion of 
financial security has little bearing when the mem-
bers of the court are government employees who, as 
soon as the case is heard, go back to their usual 
employment and retain their salaries and their pen-
sion rights. The criterion of institutional indepen-
dence was developed in connection with permanent 
judicial bodies. Does this mean to that extent that, 
because a court is transitory and its members govern-
ment employees, it falls outside the "essence" of 
these requirements seeking to ensure that there is no 
possibility of arbitrary interference in the tribunal's 
essential authority and function? That cannot and 
should not be the case. The General Court Martial 
must be independent, and if some of the criteria 
defined to date in different contexts are hard to apply, 
they must be adapted accordingly. 

(iii) Trial of case in General Court Martial 

A review of the relevant provisions of the National 
Defence Act, the Queen's Regulations and Orders for 
the Canadian Forces (Q.R.&O.), the Canadian 
Forces Administrative Orders (C.F.A.O.) and the 
facts of the case at bar give a picture which is as 
follows. 

Charge sheet 

The charge sheet is prepared from a standard form 
set out in chapters 103 and 106 of the Q.R.&O. The 
standard form relating to desertion is contained in 
article 103.21; that relating to offences against other 
Canadian legislation is found in article 103.61. The 
charge sheet is signed by the accused's commanding 
officer (Q.R.&O., article 106.01), here Lieutenant-
Colonel Caron. 

Arrest 

Aussi, il importe peu que l'une ou l'autre des con-
ditions essentielles définies par le juge Le Dain dans 
Valente ne puisse être littéralement appliquée à la 
Cour martiale générale. Le critère de l'inamovibilité 

a sied mal à une cour aussi éphémère que la Cour mar-
tiale générale, qui naft et meurt avec la cause qu'elle 
entend. Le critère de la sécurité financière convient 
peu lorsque les membres de la Cour sont des 
employés de l'état qui, sitôt la cause jugée, repren-
nent leur emploi habituel et conservent leur salaire et 
leur droit à une pension. Le critère de l'indépendance 
institutionnelle a été développé dans le contexte de 
structures judiciaires permanentes. Est-ce à dire, pour 
autant, parce qu'une cour est éphémère et ses 
membres fonctionnaires de l'état, qu'elle échappe à 
l' «essence» de ces exigences qui veut qu'il n'y ait 
aucune possibilité d'ingérence arbitraire dans les 
pouvoirs et fonctions essentiels du tribunal? Tel ne 

d peut pas, tel ne doit pas être le cas. La Cour martiale 
générale doit être indépendante, et si certains des cri-
tères qui ont été définis à ce jour dans des contextes 
différents y sont difficilement applicables, il faut les 
adapter en conséquence. 

(iii) Le déroulement d'une instance en Cour mar-
tiale générale 

Un examen des dispositions pertinentes de la Loi 
f sur la défense nationale, des Ordonnances et Règle-

ments Royaux applicables aux Forces canadiennes 
(O.R.F.C.), des Ordonnances Administratives des 
Forces canadiennes (O.A.F.C) et des faits du présent 
litige permet de tracer le tableau que voici : 

g 

L'acte d'accusation  

L'acte d'accusation est rédigé selon le modèle éta-
blie aux chapitres 103 et 106 des O.R.F.C. Le modèle 
relatif à la désertion se trouve à l'article 103.21; celui 
relatif aux infractions à d'autres lois du Canada se 
trouve à l'article 103.61. L'acte d'accusation est 
signé par le commandant de l'accusé (O.R.F.C., arti-
cle 106.10), en l'espèce le lieutenant-colonel Caron. 

L'arrestation 

b 

e 

	

As a general rule an accused is arrested by an 	Un prévenu est mis aux arrêts, règle générale, par 
officer of the Canadian Forces (Act, section 155; } un officier des Forces canadiennes (Loi, article 155; 

	

Q.R.&O., chapter 105). A commanding officer may 	O.R.F.C., chapitre 105). Un commandant peut, par 
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authorize an arrest by a warrant under the officer's 
hand (Act, section 157). The person arrested "may, 
forthwith on apprehension, be placed in civil custody 
or service custody or be taken to the unit or forma-
tion with which the person is serving or to any other 
unit or formation of the Canadian Forces" (Act, sec-
tion 158). In the case at bar, custody was ordered by 
the appellant's commanding officer. 

Investigation 

Any charge must be investigated forthwith in 
accordance with regulations made by the Governor in 
Council (Act, section 161). The investigation is con-
ducted by an officer or by a non-commissioned 
officer, depending on whether the accused is or is not 
an officer (Q.R.&0., article 107.05). The results of 
the investigation are communicated to the accused's 
commanding officer (Q.R.&O., article 107.05), who 
will cause the charge to be proceeded with (Act, sec-
tions 160 and 162, Q.R.&O. article 107.12). In some 
cases the accused's commanding officer has discre-
tionary power to try the accused summarily (Act, sec-
tion 163; Q.R.&O., articles 108.01 to 108.29). When 
his powers of punishment are inadequate having 
regard to the gravity of the offence, the accused's 
commanding officer submits the case to a higher 
authority (Q.R. &O., articles 108.30 and 109.01), 
which if it considers that its power of punishment is 
inadequate orders that the accused be tried by a court 
martial, or if it does not have the power to convene a 
court martial, refers the matter to the next superior 
officer who has the necessary power to convene a 
court martial (Q.R.&O., article 110.06). 

In the case at bar, as we have seen, the accused' s 
commanding officer submitted the case to a higher 
authority, Brigadier-General Addy, who in turn 
referred the matter to his superior, Lieutenant-
General Fox, who convened the General Court 
Martial. 

Convening authority 

A court martial may be convened by "the Minister, 
the chief of the Defence Staff, an officer command-
ing a command, upon receipt of an application from a 
commanding officer, and such other service authori-
ties as the Minister may prescribe or appoint for that 
purpose" (Act, section 165; Q.R.&0., article 111.05).  

mandat signé de sa main, autoriser une arrestation 
(Loi, article 157). La personne arrêtée «peut être sans 
délai placée sous garde civile ou militaire ou conduite 
dans l'unité ou la formation dans laquelle elle sert ou 

a dans toute autre unité ou formation des Forces cana-
diennes» (Loi, article 158). En l'espèce, la détention a 
été ordonnée par le commandant de l'appelant. 

L'enquête  

Toute accusation doit immédiatement faire l'objet 
d'une enquête conformément aux règlements pris par 
le gouverneur en conseil (Loi, article 161). L'enquête 

• est menée par un officier ou par un membre sans bre-
vet d'officier selon que l'accusé est ou n'est pas un 
officier (O.R.F.C., article 107.05). Les conclusions de 
l'enquête sont communiquées au commandant de 
l'accusé (O.R.F.C., article 107.05), lequel doit voir à 
ce que l'on instruise le procès (Loi, articles 160, 162; 
O.R.F.C., article 107.12). Le commandant de l'ac-
cusé a, dans certains cas, le pouvoir discrétionnaire 
de juger sommairement l'accusé (Loi, article 163; 

e O.R.F.C., articles 108.01 à 108.29). Lorsque ses pou-
voirs de punition se révèlent insuffisants eu égard à la 
gravité de l'infraction, le commandant de l'accusé 
soumet le cas à une autorité supérieure (O.R.F.C., 
articles 108.30, 109.01), laquelle, si elle est d'avis 

f que son pouvoir de punition est insuffisant, décrète 
que l'accusé soit jugé par une cour martiale ou, si elle 
n'a pas le pouvoir de convoquer une cour martiale, 
renvoie la cause au supérieur immédiat qui possède la 
compétence voulue pour convoquer une cour martiale 

g (O.R.F.C., article 110.06). 

En l'espèce, comme on l'a vue, le commandant de 
l'accusé a soumis le cas à une autorité supérieure, le 
brigadier-général Addy, lequel, à son tour, a renvoyé 
le cas à son supérieur, le lieutenant-général Fox, 
lequel a convoqué la Cour martiale générale. 

L'autorité convocatrice 

Une cour martiale peut être convoquée par «le 
Ministre, le chef de l'état-major de la défense, un 
officier général commandant un commandement, sur 
réception d'une demande d'un commandant, et les 
autres autorités militaires que le Ministre peut pres-
crire ou désigner à cette fin» (Loi, article 165; 

h 

1 

b 
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In the case at bar the convening authority was the 
commanding officer of the St-Hubert Mobile Com-
mand, Lieutenant-General Fox. 

A prosecutor is appointed by the convening 
authority or by an officer designated by the conven-
ing authority for that purpose. The convening author-
ity may, with the consent of the Judge Advocate Gen-
eral, appoint counsel to act as prosecutor (Q.R.&O., 
article 111.23). 

When a convening authority has issued a conven-
ing order for a court martial he shall forward the con-
vening order and charge sheet to the president, the 
judge advocate, the prosecutor and the commanding 
officer of the unit; he shall also forward to the prose-
cutor the synopsis, the accused' s conduct sheet and a 
certified copy of the record of any reproof given to 
the accused within the previous 12 months, while he 
shall also forward to the commanding officer of the 
unit the synopsis and any information as to whether 
the prosecutor is a person having legal qualifications 
(Q.R.&O., article 111.50). However, it is the officer 
commanding the unit, not the convening authority, 
who takes steps to ensure that the convening order, 
the charge sheet, the synopsis and notification 
whether the prosecutor has legal training are handed 
to the accused at least 24 hours before commence-
ment of the trial (Q.R.&O., article 111.51). 

The convening authority has the power to direct 
that the public be excluded, in the same way as does 
the president of the court martial (Act, section 180), 
and when it so directs the president is bound by the 
order and may not depart from it (Q.R.&O., article 
112.10, Note (A)). It receives, before or after the 
trial, any report made by the judge advocate regard-
ing any informality or defect in the charge or in the 
constitution of the court (Q.R.&O., article 112.55). 

Judge Advocate General 

The Judge Advocate General is appointed by the 
Governor in Council to be Judge Advocate General 
of the Canadian Forces (Act, section 9). However, his 
powers may be exercised by such other person as the 
Minister of National Defence may authorize to act 
for him (Act, section 10). Though the Act does not 
require that he be a member of the Canadian Forces,  

O.R.F.C., article 111.05). En l'espèce, l'autorité con-
vocatrice a été le commandant de la Force mobile à 
St-Hubert, le lieutenant-général Fox. 

a 	Un procureur à charge est désigné par l'autorité 
convocatrice ou par un officier nommé à cette fin par 
l'autorité convocatrice. L'autorité convocatrice peut, 
avec l'assentiment du juge-avocat général, désigner 
un avocat à titre de procureur à charge (O.R.F.C., 

b article 111.23). 

L'autorité convocatrice, après avoir émis un ordre 
de convocation, fait parvenir l'ordre de convocation 
et l'acte d'accusation au président, au juge-avocat, au 
procureur à charge et au commandant de l'unité; au 
procureur à charge elle fera également parvenir le 
sommaire, la feuille de punition de l'accusé et une 
copie conforme de l'inscription de tout blâme adressé 
à l'accusé au cours des 12 derniers mois, tandis 
qu'elle fera parvenir également au commandant de 
l'unité le sommaire et l'indication que le procureur à 
charge possède ou non une formation juridique 
(O.R.F.C., article 111.50). Mais c'est le commandant 
de l'unité, et non plus l'autorité convocatrice, qui 
prend des mesures pour qu'on remette à l'accusé, au 
moins 24 heures avant le début du procès, l'ordre de 
convocation, l'acte d'accusation, le sommaire et l'in-
dication que le procureur à charge possède ou non 
une formation juridique (O.R.F.C., article 111.51). 

L'autorité convocatrice a le pouvoir d'ordonner le 
huis clos, au même titre que le président de la cour 
martiale (Loi, article 180) et lorsqu'elle l'ordonne, le 
président est tenu d'observer cet ordre et n'a pas le 
droit d'y déroger (O.R.F.C., article 112.10, note (A)). 
Elle reçoit, avant ou après le procès, tout rapport du 
juge-avocat relativement à toute irrégularité ou à tout 
défaut dans l'accusation ou dans la constitution de la 
cour (O.RF.C., article 112.55). 

Le juge-avocat général  

t 	Le juge-avocat général est nommé par le gouver- 
neur en conseil et il remplit les fonctions de juge-
avocat général des Forces canadiennes (Loi, article 
9). Ses attributions peuvent toutefois être exercées 
par toute personne autorisée par le Ministre de la 
défense nationale à le suppléer (Loi, article 10). Bien 
que la Loi n'exige pas qu'il soit membre des Forces 

c 

d 

e 

f 

B 

h 
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he is nevertheless regarded as an "officer" of the said 
Forces by chapter 4 of the Q.R. &O. 

His powers are as follows: 

— to appoint the judge advocate (Q.R.&O., article 
111.22);  

canadiennes, il n'en est pas moins considéré connu 
un «officier» desdites Forces par le chapitre 4 des 
O.R.F.C. 

a 	Ses pouvoirs sont les suivants : 

— nommer le juge-avocat (O.R.F.C., article 111.22); 

— to certify to the Minister that in his opinion a new 
trial is advisable (Act, section 210); 

— to approve that orders or instructions which may 
interfere substantially with the performance of 
their primary duties be given to their officers by 
senior regional commanding officers (C.F.A.O. e 

4-1, section 4); 

— to agree to the designation of counsel as prosecu-
tor by the convening authority (Q.R.&O., article 
111.23). 

— certifier au Ministre qu'à son avis un nouveau 
procès est souhaitable (Loi, article 210); 

— approuver que des ordres ou instructions qui 
seraient susceptibles d'entraver substantiellement 
l'exécution de leurs fonctions principales soient 
donnés à ses officiers par les commandants supé-
rieurs des régions (O.A.F.C. 4-1, article 4); 

b 

— consentir à la désignation, par l'autorité convoca-
trice, d'un avocat à titre de procureur à charge 

d 	(O.R.F.C., article 111.23). 

Deputy Judge Advocate General  

In addition to being the regional legal adviser, the 
Deputy Judge Advocate General is also the command 
legal officer when he is located at a command head-
quarters (C.F.A.O. 4-1, section 5). 

Le juge-avocat général adjoint 

Le juge-avocat général adjoint, en plus d'être le 
e conseiller juridique régional, est aussi l'avocat du 

commandement s'il est basé à un quartier général de 
commandement (O.A.F.C. 4-1, article 5). 

Officers of Judge Advocate General  

Officers of the Judge Advocate General are subject 
to the orders and instructions issued by senior com-
manding officers in their region and, unless they 
receive prior authorization from the Judge Advocate 
General, they must not be given orders or instructions 
which may interfere substantially with the perform-
ance of their primary duties (C.F.A.O. 4-1, sections 3 
and 4). None of these officers shall, before the con-
clusion of the trial, intermingle judicial and non-
judicial duties (C.F.A.O. 4-1, section 6). 

Composition of General Court Martial 

The members of the General Court Martial are 
selected by the convening authority from among 
officers of the Canadian Forces (Act, sections 165 
and 167). 

The president of a General Court Martial shall be  

Les officiers du juge-avocat général 

Les officiers du juge-avocat général sont assujettis 
aux ordres et instructions émis par les commandants 
supérieurs de leur région et, à moins d'obtenir l'ap-
probation préalable du juge-avocat général, on ne 
doit pas leur donner d'ordres ou d'instructions qui 
seraient susceptibles d'entraver substantiellement 
l'exécution de leurs fonctions principales (O.A.F.0 
4-1, articles 3 et 4). Aucun de ces officiers ne doit 
cumuler des fonctions judiciaires et non judiciaires 
relativement à un procès quelconque, avant que ce 
procès ne soit terminé (O.A.F.C. 4-1, article 6). 

La composition de la Cour martiale générale  

Les membres de la Cour martiale générale sont 
choisis par l'autorité convocatrice parmi les officiers 
des Forces canadiennes (Loi, articles 165 et 167). 

Le président de la Cour martiale générale doit 

f 

S 

h 

an officer of or above the rank of colonel and shall be 	avoir au moins le grade de colonel; il est nommé par 
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appointed by the authority convening the General 
Court Martial or by an officer empowered by that 
authority to appoint the president (Act, section 168). 

Whenever possible the convening authority should 
avoid, unless the exigencies of the service so require, 
selecting the president or any members from the 
accused's unit (Q.R.&O., article 111.06, note (B)). 

The convening authority should not ordinarily 
appoint as a member of a General Court Martial an 
officer of a rank lower than that of the accused 
(Q.R.&O., article 111.21, note (A)). 

The president of a court martial has the power to 
order that the public be excluded, in the same way as 
does the convening authority (Act, section 180), and 
to adjourn the hearing (Act, section 189).10  

Judge advocate  

The person who officiates as judge advocate at the 
General Court Martial is appointed by the authority 
prescribed for that purpose in regulations (Act, sec-
tion 169). This authority is the Judge Advocate Gen-
eral (Q.R.&O., article 111.22). (In the case at bar the 
judge advocate was Lieutenant-Colonel Champagne, 
"assisting the chief service judge.") 

The judge advocate may rule on questions of law 
or mixed law and fact (Act, subsection 192(4)). 

The judge advocate may, with the permission of 
the president, explain any question to the Court, 

10 In the case at bar, after the president had adjourned the 
hearing, it was the convening authority which gave the order to 
resume the hearing and it was deputy judge advocate Cou-
lombe, who was also the prosecutor, who passed this order on 
to the accused. Additionally, one of the members of the tribu-
nal, Lieutenant-Colonel Ayotte, asked when an application for 
adjournment was being considered, "if we can expect to be 
able to sit some day and proceed with the order we have had 
from General Fox, to try this Court, this case? " (appeal case, 
p. 32). 1 am not persuaded that the convening authority had the 
power to order a resumption of the hearing and 1 will not take 
this order into account in my analysis of the objective aspect of 
the tribunal's independence. The actions of the convening 
authority, the prosecuting counsel and members of the tribunal 
might be the subject of a debate regarding the subjective aspect 
of the independence of this tribunal, but that is not the issue 
now before the Court. 

l'autorité convocatrice ou par un officier habilité par 
celle-ci à cet effet (Loi, article 168). 

a 	Quand il est possible, l'autorité convocatrice 
devrait éviter, à moins que les exigences du service 
ne le rendent nécessaire, de choisir le président ou 
tous les membres parmi l'unité de l'accusé (O.R.F.C., 
article 111.06, note (B)). 

b 
L'autorité convocatrice ne devrait pas, d'ordinaire, 

désigner, à titre de membre d'une cour martiale géné-
rale, un officier d'un grade inférieur à celui de l'ac-
cusé (O.R.F.C., article 111.21, note (A)). 

Le président de la cour martiale a le pouvoir d'or-
donner le huis clos, au même titre que l'autorité con-
vocatrice (Loi, article 180), et d'ajourner les débats 
(Loi, article 189)10 . 

d 
Le juge-avocat 

La personne qui fera fonction de juge-avocat à la 
Cour martiale générale est nommée par l'autorité 

e désignée à cette fin par règlement (Loi, article 169). 
Cette autorité est le juge-avocat général (O.R.F.C. , 
article 111.22). (En l'espèce, le juge-avocat était le 
lieutenant-colonel Champagne, «assistant au juge 
militaire en chef».) 

Le juge-avocat peut statuer sur les questions de 
droit ou sur les questions mixtes de droit et de fait 
(Loi, paragraphe 192(4)). 

g Le juge-avocat peut, avec la permission du prési-
dent, expliquer à la cour toute question, y compris la 

io En l'espèce, après que le président eut ajourné les débats, 
c'est l'autorité convocatrice qui a donné l'ordre de reprendre 
l'audience et c'est le juge-avocat adjoint Coulombe, qui était 
aussi le procureur 3 charge, qui a transmis cet ordre à l'accusé. 
De plus, l'un des membres du tribunal, le lieutenant-colonel 
Ayotte, s'est demandé, lors d'un débat relatif à une demande 
d'ajournement, «si on peut s'attendre à pouvoir s'asseoir un 
jour et procéder avec l'ordre qu'on a eu du Général Fox, de 
juger cette Cour, ce cas-là?» (dossier d'appel, à la page 32). ]e 
ne suis pas convaincu que l'autorité convocatrice ait eu le pou-
voir d'ordonner la reprise de l'audience et je ne tiendrai pas 
compte de cette ordonnance dans mon analyse du volet objectif 
de l'indépendance du tribunal. Les agissements de l'autorité 
convocatrice, du procureur à charge et des membres du tribu-
nal pourraient vraisemblablement alimenter un débat portant 
sur le volet subjectif de l'indépendance du présent tribunal, 
mais tel n'est pas le débat devant nous. 

e 
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including case law (Q.R.&O., article 112.05(4a)) and 
on order of the president he must rule on any ques-
tion of law or mixed law and fact (Q.R.&O., article 
112.06). A decision of a judge advocate is a decision 
of the court (Q.R.&O., article 112.06(5)). "The court 
shall be guided by the opinion of the judge advocate 
upon all matters of law and procedure, and shall not 
disregard his opinion except for very weighty ma-
sons" (Q.R.&O., article 112.54). 

Prior to or after the trial the judge advocate shall 
advise the convening authority of any informality or 
defect in the charge or in the constitution of the court 
and shall advise the court of any informality or irreg-
ularity in the proceedings or in any other matter 
before the court (Q.R.&O., article 112.55(2)). 

"The judge advocate shall be responsible for the 
compilation and completion of the minutes of pro-
ceedings of the court and for the custody of exhibits" 
(Q.R.&O., article 11235(4)).  

jurisprudence (O.R.F.C., article 112.05(4a)), et il 
doit, sur ordre du président, statuer sur toute question 
de droit ou sur toute question de droit et de fait 
(O.R.F.C., article 112.06). Une décision rendue par le 
juge-avocat est une décision de la cour (O.R.F.C., 
article 112.06(5)). «La cour se guide sur l'avis du 
juge-avocat pour toutes les questions de droit et de 
procédure, et ne passe outre à son avis que pour des 
raisons très sérieuses.» (O.R.F.C., article 112.54). 

Avant ou après le procès, le juge-avocat fait part à 
l'autorité convocatrice de toute irrégularité ou de tout 
défaut dans l'accusation ou dans la constitution de la 

e cour et fait part à la cour de toute irrégularité ou vice 
de forme dans les délibérations ou à l'égard de tout 
autre sujet en cause (O.R.F.C., article 112.55(2)). 

«Il incombe au juge-avocat de veiller à la prépara-
d tion et à la mise au point définitive du procès-verbal 

des délibérations de la cour ainsi qu'à la garde des 
pièces.» (O.R.F. C , article 112.55(4)). 

a 

6 

Prosecutor 
e 

The prosecutor is an officer appointed by the con-
vening authority or by an officer designated to do so 
by the convening authority (Q.R.&O., article 111.23). 
(In the case at bar the prosecutor, Major Coulombe, , 
was himself a deputy judge advocate from the Judge 
Advocate General's office.) 

Le procureur à charge 

Le procureur à charge est un officier désigné par 
l'autorité convocatrice ou par un officier nommé à 
cette fin par celle-ci (O.R.F.C., article 111.23). (En 
l'espèce, le procureur à charge, le major Coulombe, 
était lui-même juge-avocat adjoint membre du cabi-
net du juge-avocat général.) 

Witnesses 

The president of the court martial must procure the 
attendance of witnesses whose attendance can rea-
sonably be procured, having regard to the exigencies 
of the service. The accused has the right to procure 
and produce at his own expense such witnesses as he 
may desire, if the exigencies of the service permit 
(Act, section 183). 

Orders 

Orders made under the Act may be signified by an 
order, instruction or letter under the hand of any 
officer whom the authority that made those orders 
has authorized to issue them on its behalf (Act, sec-
tion 50). 

Les témoins 
g 

h 

Le président de la cour martiale doit faire compa-
raître les témoins dont la présence ne pose pas de 
problèmes excessifs eu égard aux exigences du ser-
vice. L'accusé a le droit de produire à ses frais les 
témoins qu'il désire, si les exigences du service le 
permettent (Loi, article 183). 

g Les ordres 

Les ordres, au sens de la Loi, peuvent prendre la 
forme d'ordres proprement dits, de directives ou de 
lettres portant la signature de tout officier habilité à 
les donner en son nom (Loi, article 50). 
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Challenges  

If the accused objects to any member of the court, 
it is the judge advocate who rules on his application 
(Q.R.&O., article 112.05(4)). 

Appraisal, salary and promotion  

Canadian Forces officers may be promoted by the 
Minister or by such authorities of the Canadian 
Forces as are prescribed in regulations made by the 
Governor in Council (Act, section 28). 

The pay and allowances of officers and men are at 
such rates and issued under such conditions as are 
prescribed by the Treasury Board (Act, section 35). 

The Chief of the Defence Staff determines the rank 
of a legal officer on the basis of merit (Q.R. &O., arti-
cle 204.218). 

The appraisal reports of officers are the subject of 
an order (C.F.A.O., 26-6). In particular, Appendix B 
contains methods for appraising legal officers, 
including assistants of the Judge Advocate General. 

Minister 

His powers are as follows: 

-- to appoint someone to act for the Judge Advocate 
General (Act, section 10); 

to convene a court martial (Act, section 165); 

— to substitute a new finding (Act, section 209); 

— to direct that a new trial be held on the advice of 
the Judge Advocate General (Act, section 210); 

— to substitute for an illegal punishment such a pen-
alty as he considers appropriate (Act, sec-
tion 211). 

In short: 

1. it is the appellant's commanding officer who signs 
the charge sheet, directs that he be taken into custody, 
receives the findings of the investigation, decides to 
proceed with the charge and refers the matter to his 
superior for the ultimate purpose of convening a 
court martial; 

La récusation  

Si l'accusé demande la récusation d'un membre de 
la cour, c'est le juge-avocat qui statue sur sa demande 

• (O.R.F.C., article 112.05(4)). 

Appréciation, salaire et promotion  

Les officiers des Forces canadiennes peuvent être 
b promus par le Ministre ou les autorités des Forces 

canadiennes désignées par règlement du gouverneur 
en conseil (Loi, article 28). 

Les taux et conditions de versement des soldes et 
c allocations sont fixés par le Conseil du Trésor (Loi, 

article 35). 

Le chef d'état-major de la défense détermine le 
grade de l'avocat militaire en fonction du mérite 

d (O.R.F.C., article 204.218). 

Les rapports d'appréciation des officiers font l'ob-
jet de l'ordonnance (O.A.F.C. 26-6). Il y est fait état, 
notamment, à l'annexe B, des méthodes d'apprécia- 

e tion des avocats militaires, y compris les assistants du 
juge-avocat général. 

Le Ministre 

f 	Ses pouvoirs sont les suivants : 

— nommer un suppléant au juge-avocat général 
(Loi, article 10); 

— convoquer une cour martiale (Loi, article 165); 

— substituer un verdict (Loi, article 209); 

-- ordonner la tenue d'un nouveau procès sur avis 
du juge-avocat général (Loi, article 210); 

— substituer à une peine illégale une peine qu'il 
juge appropriée (Loi, article 211). 

En somme, 

1. c'est le commandant d'un accusé qui signe l'acte 
d'accusation, qui ordonne sa détention, qui reçoit les 
conclusions de l'enquête, qui décide de donner suite à 
l'accusation et qui réfère le dossier à son supérieur 
aux fins ultimes de convoquer une cour martiale; 

g 
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2. the investigation is conducted by members of the 
Canadian Forces; 

3. it is a military authority or, if necessary, the Minis-
ter, who directs that the Court Martial be convened, 
decides on the date of the hearing and appoints the 
members of the Court; 

4. it is the Judge Advocate General who selects the 
judge advocate; 

5. officers of the Canadian Forces act as members of 
the Court; 

6. an officer of the Canadian Forces acts as prosecu-
tor. 

(iv) Application of rules of judicial independence 
to case at bar 

This review of the manner of proceeding in a Gen-
eral Court Martial indicates that the system created 
by the Act and by the Q.R. &O. clearly establishes 
close links of institutional dependence between the 
Minister of National Defence, the commanding 
officer who signs the charge sheet, orders custody, 
receives the investigation report and decides to pro-
ceed with the charge, the military authority who con-
venes the Court, appoints its members and decides on 
its dates of hearing, the officers who make up the 
Court and for all practical purposes sit as a jury, the 
officer who prosecutes and, of course, the accused. I 
note that the Act and the Orders do not expressly 
require that the judge advocate also be a member of 
the Canadian Forces, although in the case at bar the 
record indicates that he was. I nevertheless take 
account of this officer on the tribunal, whether or not 
he was an officer of the Canadian Forces, in the con-
clusion I have arrived at of an objective institutional 
dependence, since under the Act and the Orders his 
function and duties lead him to maintain close ties 
with the Canadian Forces. 

The prosecutor, who for all practical purposes is 
the Department of National Defence, though on paper 
it is Her Majesty the Queen, exercises or may exer-
cise control at all times over the charge, investiga-
tion, custody, decision to proceed, convening of the 
tribunal, composition of the tribunal and the officers 
of the tribunal. Before, during and after the trial, per-
sons who are not on the tribunal and are connected  

2. ce sont des membres des Forces canadiennes qui 
mènent l'enquête; 

3. c'est une autorité militaire ou, à la rigueur, le 
a Ministre, qui ordonne la convocation de la Cour mar-

tiale générale, qui décide de la date de l'audience et 
qui nomme les membres de la Cour, 

4. c'est le juge-avocat général qui choisit le juge-avo-
cat; 

5. ce sont des officiers des Forces canadiennes qui 
agissent comme membres de la Cour; 

6. c'est un officier des Forces canadiennes qui agit 
• comme procureur à charge. 

iv) Application en l'espèce, de la garantie d'indé-
pendance judiciaire 

d Cet exposé du déroulement d'une instance en Cour 
martiale générale révèle que le système mis sur pied 
par la Loi et par les O.R.F. C. crée de façon manifeste 
et objective des liens étroits de dépendance institu-
tionnelle entre le Ministre de la défense nationale, le 

e commandant qui signe l'acte d'accusation, ordonne la 
détention, reçoit le rapport d'enquête et décide de 
donner suite à l'accusation, l'autorité militaire qui 
convoque la Cour, en nomme les membres et décide 
de ses dates d'audience, les officiers qui composent 
la Cour et siègent à toutes fins utiles comme un jury, 
l'officier qui est procureur à charge et, bien sûr, l'ac-
cusé. Je note que la Loi et les Ordonnances n'exigent 
pas expressément que le juge-avocat soit, lui aussi, 
membre des Forces canadiennes, encore qu'en l'es-
pèce le dossier indique qu'il l'était. Je n'en tiens pas 
moins compte de cet officier du tribunal, qu'il soit ou 
non officier des Forces canadiennes, dans la conclu-
sion à laquelle j'en arrive de dépendance institution- 

• nelle objective, puisque son rôle et ses fonctions 
l'amènent, de par la Loi et les Ordonnances, à entre-
tenir des liens étroits avec les Forces canadiennes. 

Le poursuivant qui, à toutes fins utiles, est le 
ministère de la Défense nationale même s'il est, sur 
papier, Sa Majesté la Reine, exerce ou peut exercer 
un contrôle de tous les instants sur la mise en accusa-
tion, sur l'enquête, sur la détention, sur la décision de 

~ 
poursuivre, sur la convocation du tribunal, sur la 
composition du tribunal et sur les officiers du tribu- 
nal. Avant, pendant et après le procès, des personnes 
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with the prosecutor interfere or may interfere as of 
right in the progress of the trial and even alter its out-
come. As Laskin C.J., dissenting, pointed out in 
MacKay: 

ln the present case, the charges against the accused were laid 
by the accused's commanding officer. The Standing Court 
Martial was ordered by a senior commander and a member of 
the armed forces, a Lieutenant-Colonel, was appointed from an 
approved list as the Standing Court Martial pursuant to s. 154. 
Both the officer constituting the Standing Court Martial and 
the prosecutor were part of the office of the Judge Advocate 
General. In short, the accused, who was tried on charges under 
a general federal statute, the Narcotic Control Act, was in the  
hands of his military superiors in respect of the charges, the  
prosecution and the tribunal by which he was tried. (at 379) 
(My emphasis.) 

There exists, undoubtedly and whatever the criteria 
one wishes to apply, a "relationship to others" which 
is "reflected in [the tribunal's] institutional or admin-
istrative relationships to the executive and legislative 
branches of government," a tribunal which "is not 
independent of the other branches of government, in 
what is essential to its function," a tribunal which has 
no real control over "administrative decisions that 
bear directly and immediately on the exercise of the 
judicial function," to use the words of Le Dain J. in 
Valente. This tribunal is one that is vulnerable to 
interference by an `outsider," to use Dickson C.J.'s 
term in Beauregard. 

In short, there is such institutional connivance and 
vulnerability between the Canadian Forces and the 
General Court Martial that the latter's independence 
within the meaning of the Charter is seriously com-
promised. 

For example, it is not acceptable for a convening 
authority, whether the Minister or a member of the 
Canadian Forces, to decide who shall sit in a given 
case. As McLachlin J. pointed out in Hickman, at 
833, "To allow the executive a role in selecting what 
judges hear what cases would constitute an unaccept-
able interference with the independence of the judici-
ary" (see also Valente, at 709). What of the situation 
when the "judges" assigned by the convening author-
ity do not even belong to an independent judiciary,  

qui ne forment pas le tribunal et qui sont liées au 
poursuivant s'ingèrent ou peuvent s'ingérer, de droit, 
dans le déroulement du procès et même en modifier 
l'issue. Ainsi que le constatait le juge en chef Laskin, 

a dissident, dans MacKay : 

En l'espèce, c'est l'officier commandant de l'accusé qui a 
porté les accusations contre lui. Un commandant supérieur a 
ordonné la constitution d'une cour martiale permanente et un 
membre des forces armées, un lieutenant-colonel, a été nommé 
en qualité de cour martiale permanente à partir d'une liste 
approuvée conformément à l'article 154. Tant l'officier consti-
tuant la cour martiale permanente que le procureur à charge 
faisaient partie du bureau du juge-avocat général. En bref, l'ac-
cusé, qui a été jugé sur des accusations portées en vertu d'une 
loi fédérale générale, la Loi sur les stupéfiants, était entre les 
mains de ses supérieurs militaires à l'égard des accusations, de 
la poursuite et du tribunal qui l'a jugé. (à la page 379) (Mes 
soulignements.) 

Il y a là, très certainement et quels que soient les 
critères qu'on veuille retenir, «une relation avec 
autrui» qui «ressort (des) rapports institutionnels ou 
administratifs (du tribunal) avec les organes exécutif 
et législatif du gouvernement», un tribunal qui «n'est 
pas indépendant des autres organes du gouvernement 
dans ce qui est essentiel à sa fonction», un tribunal 
qui n'a aucun contrôle véritable sur les «décisions 
administratives qui portent directement et immédiate-
ment sur l'exercice des fonctions judiciaires», pour 
reprendre les mots du juge Le Dain dans Valente .11y 
a là un tribunal vulnérable à l'ingérence d'une «per-
sonne de l'extérieur», pour reprendre les mots du 
juge en chef Dickson dans Beauregard. 

Bref, il y a une complicité et une vulnérabilité ins-
titutionnelles telles, entre les Forces canadiennes et la 
Cour martiale générale, que l' indépendance• de celle-
ci, au sens de la Charte, est sérieusement compro-
mise. 

A titre d'exemple, il est inacceptable qu'une auto-
rité convocatrice, fut-elle le Ministre ou un membre 
des Forces canadiennes, décide qui doit siéger dans 
une affaire donnée. Ainsi que le soulignait le juge 
McLachlin dans Hickman, à la page 833, «Accorder 
au pouvoir exécutif un rôle quant h savoir quels juges 
entendent quelles causes constituerait une atteinte 
inacceptable à l'indépendance du pouvoir judiciaire» 
(voir aussi Valente, à la page 709). Que dire, lorsque 
les «juges» assignés par l'autorité convocatrice ne 
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b 

continue to serve that authority during the trial and 
go back into its service as soon as the trial is over? 
Heald J.A. of the Federal Court of Appeal, in a case 
which it is true dealt with impartiality, expressed the 
following opinion [in MacBain v. Lederman, [ 1985] 
] F.C. 856, at 869 and 870]: 

In my view, the apprehension of bias also exists in this case 
because there is a direct connection between the prosecutor of 
the complaint (the [Canadian Human Rights] Commission) and 
the decision-maker (the Tribunal). That connection easily gives 
rise, in my view, to a suspicion of influence or dependency. 

That criticism of the system of probationary and "at pleasure" 
appointments applies even more forcibly to the system of case-
by-case assignments employed under this Act. At the very 
least, the prosecutor should not be able to choose his `judge" 
from a list of temporary ' judges". That, however, is precisely 
what happens when the Commission chooses the Tribunal 
members who will hear a particular case. (My emphasis.) 

font même pas partie d'une magistrature indépen-
dante, continuent de servir cette autorité pendant le 
procès et retournent à son service sitôt le procès ter-
miné? Le juge Heald, de la Cour d'appel fédérale, 

a dans une affaire, il est vrai, ob il était question d'im- 
partialité, émettait l'opinion qui suit [dans MacBain 
c. Lederman, [1985] 1 C.F. 856, aux pages 869, 
870] : 
A mon avis, une autre raison pour laquelle il y a crainte de 
partialité dans la présente affaire est qu'il existe un lien direct 
entre la personne agissant à titre de poursuivant relativement à 
la plainte (la Commission [canadienne des droits de la per-
sonne]) et l'instance décisionnelle (le Tribunal). A mon avis,  
ce lien permet de redouter une influence ou une dépendance 

c quelconques. 

Cette critique du système des nominations «sous probation» et 
«durant bon plaisir» s'applique avec encore plus de force au 
système des affectations cas par cas qu'utilise la Loi. A tout le 

d moins, le poursuivant ne devrait pas avoir le pouvoir de choisir 
son «juge» à partir d'une liste de «juges» temporaires. C'est 
toutefois exactement ce qui se passe lorsque la Commission 
choisit les membres du tribunal qui entendront une affaire 
déterminée. (Mes soulignements.) 

What is true of an administrative tribunal is a fortiori e  
true of a tribunal which has to try an accused. 

The respondent argued that the long tradition of 
independent military justice came to the aid of the 
independent status of the General Court Martial. This f 
type of argument was rejected by Le Dain J. in 
Valente, at 701 and 702. 

The respondent further argued, relying on observa-
tions by Ritchie and McIntyre H. in MacKay, that the g 

existence at the appeal level of a Court Martial 
Appeal Court was a sufficient guarantee of the inde-
pendence of military justice. This argument is of no 
assistance since paragraph 11(d) of the Charter refers h 
to the jurisdiction of the judgment; it would be, to say 
the least, extraordinary for an accused to be entitled 
to an independent tribunal only if he is convicted and 
appeals the verdict rendered against him! As Pratte 
I.A. of the Federal Court of Appeal noted in Renais- i 
sance International v. M.N.R., [ 1983] 1 F.C. 860: 

Normally, it seems to me, an appellant has the right to be 
treated fairly both by the tribunal of first instance and by the j 
Appellate Court. (at 865) 

Ce qui est vrai d'un tribunal administratif l'est a for-
tiori d'un tribunal appelé à juger un inculpé. 

L'intimée a soutenu que la longue tradition d'indé-
pendance de la justice militaire venait au secours du 
statut d'indépendance de la Cour martiale générale. 
Ce genre d'argument a été écarté par le juge Le Dain, 
dans Valente, aux pages 701 et 702. 

L'intimée a soutenu, également, en s'appuyant sur 
les propos des juges Ritchie et McIntyre dans Mac-, 
Kay, que l'existence, au niveau de l'appel, d'un tribu-
nal d'appel des cours martiales, constituait une garan-
tie suffisante d'indépendance de la justice militaire. 
Cet argument n'est d'aucun secours puisque l'alinéa 
l ld) de la Charte réfère à la juridiction du jugement; 
il serait à tout le moins extraordinaire qu'un inculpé 
n'ait droit à un tribunal indépendant que s'il est 
reconnu coupable et en appelle d'un verdict prononcé 
contre luit Ainsi que le notaient le juge Pratte de la 
Cour d'appel fédérale, dans Renaissance Internatio-
nal c. M.R.N. ([ 1983] 1 C.F. 860) : 

Normalement, il me semble qu'un appelant a le droit d'être 
traité équitablement aussi bien par le tribunal de première ins-
tance que par la cour d'appel. (à la page 865) 
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and Benyekhlef, Les garanties constitutionnelles reI-
atives d l'indépendance du pouvoir judiciaire au 
Canada, Ed. Yvon Biais Inc. (1988), says at page 
132: 

[TRANSLATION] This guarantee cannot be met only before the 
appellate tribunal. The right to trial before an independent and 
impartial tribunal exists at first instance. It is not a right which 
comes into being on appeal or which can be blithely infringed 
if an appeal exists. 

I therefore conclude on this point that the General 
Court Martial which tried the appellant was not an 
independent tribunal within the meaning of para-
graph 11(d) of the Charter it is in such a situation of 
dependence on the Department of National Defence 
and the Canadian Forces that it meets none of the 
essential conditions of judicial independence. I would 
even add that in my view the General Court Martial 
is essentially a "non-independent" tribunal in institu-
tional terms, that transparently it has so little inde-
pendence that no comparison can be made between it 
and the tribunals whose independence has been ques-
tioned -to date, and that it is at the exact opposite of 
"what is common to, or at the heart of, the various 
approaches to the essential conditions of judicial 
independence in Canada" (Valente, at 694). 

RESPONDENT'S BURDEN: JUSTIFICATION 
UNDER SECTION 1 OF CHARTER 

The respondent, which submitted no evidence in 
support of her arguments, contended that "maintain-
ing discipline in the Canadian Forces by means of the 
Code of Service Discipline is such a reasonable limit 
prescribed by law as can be demonstrably justified in 
a free and democratic society." 

Even if a court has a general knowledge of the 
basis of judicial independence in Canada (Beaure-
gard, at 69; Valente, at 686) and of the history of mil-
itary justice (MacKay, at 398 and 402), I do not think 
that this general knowledge makes it possible to 
decide the question of justification in the case at bar.  

et Benyekhlef, Les garanties constitutionnelles rela-
tives d l'indépendance du pouvoir judiciaire au 
Canada, éd. Yvon Biais Inc. (1988) à la page 132 : 

a 

Cette garantie ne peut être satisfaite seulement devant un tribu-
nal d'appel. Le droit à un procès devant un tribunal indépen-
dant et impartial s'exerce dès la première instance. Il ne s'agit 
pas d'un droit qui survient en appel ou qui peut etre allègre- 

b ment violé s'il existe un appel. 

Je conclus donc, sur ce point, que la Cour martiale 
générale qui a jugé l'appelant n'était pas un tribunal 
indépendant au sens de l'alinéa 11d) de la Charte : 
elle est dans une situation de dépendance telle, vis-à-
vis le ministère de la Défense nationale et les Forces 
canadiennes, qu'elle ne rencontre aucune des condi-
tions essentielles de l'indépendance judiciaire. 
J'ajouterai même qu'à mon avis la Cour martiale 
générale est essentiellement un tribunal «non-indé-
pendant», sur le plan institutionnel, qu'elle est si peu 
indépendante, à sa face même, qu'elle échappe à 
toute comparaison avec ces tribunaux dont d'indé-
pendance a été à ce jour remise en question, et qu'elle 
se situe à l'antipode de «ce qui est commun aux 
diverses conceptions des conditions essentielles de 
l'indépendance judiciaire au Canada ou ce qui est au 
centre de ces conceptions». (Valente, à la page 694.) 

LE FARDEAU DE L'INTIMÉE : LA JUSTIFICA-
TION EN VERTU DE L'ARTICLE PREMIER DE 
LA CHARTE 

L'intimée, qui n'a présenté aucune preuve à l'ap-
pui de ses prétentions, soutient que «le maintien de la 
discipline au sein des Forces canadiennes par l'inter- 

a médiaire du Code de discipline militaire représente 
une limite raisonnable fixée par la loi qui est justi-
fiable dans le cadre d'une société libre et 
démocratique.» 

I 	Même si une cour a une connaissance générale du 
fondement de l'indépendance judiciaire au Canada 
(Beauregard, à la page 69; Valente, à la page 686) et 
de l'histoire de la justice militaire (MacKay, aux 
pages 398, 402), je ne crois pas que cette connais-
sance générale permette, en l'espèce, de décider de la 
question de la justification. 
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The fact is that the breach in question affects one 
of the most sacred foundations of our free and demo-
cratic society, judicial independence, which Dickson 
C.J. characterized in Beauregard at 70 as "the life-
blood of constitutionalism in democratic societies," 
and it would seem that much more than general 
knowledge is necessary to support such an infringe-
ment, if indeed it can be supported. The infringement 
is such that it cannot be treated lightly (Hickman, at 
828). 

In view of the absence of evidence, I prefer not to 
consider here the relationship between paragraph 
11(d) and section 1 of the Charter and to leave the 
question open (see Hunter v. Southam Inc., [1984] 2 
S.C.R. 145, at 169). 

The respondent relied on the "time-honoured tradi-
tion of a separate system of military justice adminis-
tered by courts martial," but as we have seen in 
Valente the Supreme Court was not satisfied with tra-
dition. The respondent also relied on the existence of 
an independent court at the appellate level. For the 
reasons given, this argument cannot be allowed. The 
argument of administrative necessity must also be 
dismissed for the reasons given per Lamer J. in Re 
B.C. Motor Vehicle Act, at 518, per Wilson J. in 
Singh, at 218 and 219, and per Heald J.A. in 
MacBain v. Lederman, at 875. 

CONCLUSION 

The Charter allows a parallel system of military 
law to exist, but this parallel system must comply 
inter alla with the requirement in paragraph 11(d). 
When a person tried under the National Defence Act 
is a "person charged with an offence" within the 
meaning of section 11 of the Charter — and that is 
the case here — he has the right to be tried by a mili-
tary tribunal which offers a guarantee of indepen-
dence. In the present legislative context, the General 
Court Martial does not offer this guarantee. I do not 
in any way exclude the possibility of the creation of a 
specialized military tribunal, conceivably composed 
in whole or in part of members whose training or 
experience is military in nature, but that tribunal and 
its members would still have to enjoy institutional 
independence consistent with the requirements of 
paragraph 11(d) of the Charter. 

La violation dont il s'agit, en effet, touche l'un des 
fondements les plus sacrés de notre société libre et 
démocratique, l'indépendance judiciaire, que le juge 
en chef Dickson, dans Beauregard, qualifiait d'«élé- 

a ment vital du caractère constitutionnel des sociétés 
démocratiques» (à la page 70) et il faudrait bien 
davantage que des éléments de connaissance générale 
pour justifier semblable violation, si tant est qu'elle 
se justifie. L'empiétement est tel qu'il ne peut être 
pris à la légère (Hickman, à la page 828). 

Vu l'absence de preuve, je préfère m'abstenir 
d'examiner ici le rapport entre l'alinéa 11d) et l'ar- 
ticle I de la Charte et laisser la question ouverte (voir 
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, à la 
page 169). 

Par ailleurs, l'intimée s'appuie sur «la tradition fort 
ancienne d'un système distinct de justice militaire 

d  administré par les cours martiales», mais la Cour 
suprême, dans Valente, comme on l'a vu, ne s'est pas 
satisfaite de la tradition. L'intimée s'appuie aussi sur 
l'existence d'une cour indépendante, au palier d'ap-
pel. Cet argument, pour les raisons évoquées, ne peut 
être retenue. L'argument de commodité administra-
tive doit aussi être rejeté pour les raisons données par 
le juge Lamer dans le Renvoi sur la Motor Vehicle 
Act, à la page 518, par le juge Wilson dans Singh, aux 
pages 218 et 219, et par le juge Heald dans MacBain 
c. Lederman, à la page 875. 

CONCLUSION 

La Charte permet qu'existe un système de justice 
militaire parallèle, mais ce système parallèle doit 
répondre, notamment, à l'exigence de l'alinéa I Id). 
Lorsqu'une personne jugée en vertu de la Loi sur la 
défense nationale est «inculpée» au sens de l'article 
11 de la Charte — et c'est le cas en l'espèce — elle a 
le droit d'être jugée par un tribunal militaire offrant la 
garantie d'indépendance. La Cour martiale générale 
n'offre pas, dans le contexte législatif actuel, cette 
garantie. Je n'exclus d'aucune manière la possibilité 
que soit mis sur pied un tribunal militaire spécialisé, 
vraisemblablement composé en tout ou en partie de 
membres dont la formation ou l'expérience seraient 
de nature militaire, mais encore faudrait-il que ce tri-
bunal et ces membres jouissent d'une indépendance 
institutionnelle qui réponde aux exigences de l'alinéa 
11d) de la Charte. 
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DISPOSITION 

Under the powers conferred on the Court by sub-
section 24(1) of the Charter and as a consequence of 
the conclusion at which I have arrived that the appel-  a 
lant's right to be tried by an independent tribunal has 
not been observed, I would allow the appeal and 
quash the convictions of the appellant as well as the 
sentence imposed upon him. 

b 

The appellant should be entitled to his costs, in this 
Court as well as the General Court Martial. 

DISPOSITIF 

En vertu des pouvoirs que confère à la Cour le 
paragraphe 24(1) de la Charte et en conséquence de 
la conclusion à laquelle j'en suis arrivé à l'effet que 
le droit de l'appelant d'être jugé par un tribunal indé-
pendant n'a pas été respecté, je serais d'avis d'ac-
cueillir l'appel, de casser les verdicts de culpabilité 
prononcés contre l'appelant et d'annuler la sentence 
qui lui a été imposée. 

L'appelant devrait avoir droit à ses dépens, aussi 
bien en cette Cour qu'en Cour martiale générale. 
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Present: Mahoney C.J., Cavanagh and Sirois B.A. 

On appeal from convictions by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Petawawa, 
Ontario, on 6, 7 and 8 September, 1989. 

A Standing Court Martial is not an independent tribunal 
under the Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 
ll(d). 

The appellant appealed his conviction on two counts of traf-
ficking in marihuana. The principal grounds of appeal were 
that the appellant was denied his constitutional right to trial by 
an independent tribunal and that the Standing Court Martial 
erred in law in its application of the doctrine of reasonable 
doubt. 

Held: Appeal allowed. 

The Court noted that the constitutionality of General Courts 
Martial has been upheld. However, the Standing Court Martial 
is a relatively recent creation of Canadian law. As such, it is 
doubtful whether it can be characterized as integral to the oth-
erwise "long established tradition" of a separate system of mil-
itary law and tribunals. 

The availability of an appeal to the Court Martial Appeal 
Court is not relevant to the question whether Standing Courts 
Martial are independent. Paragraph 11(d) guarantees the right 
to a hearing by a fair and impartial tribunal at trial. 

The Court agreed with the dissenting reasons of Décary J.A. 
in the Généreux case as they dealt with MacKay, and agreed 

Terry Gordon Ingebrigtson 

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

a c. 

Sa Majesté La Reine, 

Intimée. 

RÉPERTORIE : R. C. INGEBRIGTSON 

No du greffe : CACM 315 

Audience : Montréal (Québec), le 14 septembre 1990 

Jugement : Ottawa (Ontario), le ler novembre 1990 

Devant : le juge en chef Mahoney et les juges 
Cavanagh et Sirois, J.C.A. 

En appel des déclarations de culpabilité prononcées 
e par une cour martiale permanente siégeant à la base 

des Forces canadiennes de Petawawa (Ontario), les 6, 
7 et 8 septembre 1989. 

Les cours martiales permanentes ne sont pas un tribunal 
indépendant au sens de l'alinéa lld) de la Charte canadienne 
des droits et libertés. 

L'appelant a interjeté appel contre les déclarations de culpa-
bilité dont il fait l'objet à l'égard de deux accusations de trafic 
de marihuana. Les principaux motifs d'appel sont que l'appe-
lant s'est vu dénier son droit constitutionnel de bénéficier d'un 
procès devant un tribunal indépendant et que la Cour martiale 
permanente a commis une erreur de droit en appliquant la 
notion de doute raisonnable. 

Arrêt : L'appel est accueilli. 

h 	La Cour a signalé que la constitutionnalité des cours mar- 
tiales générales a été confirmée. Toutefois, la Cour martiale 
permanente est une création relativement récente du droit cana-
dien. Comme telle, il est douteux qu'elle puisse titre considérée 
comme faisant partie intégrante de la «tradition fort ancienne» 
d'un système distinct de justice militaire. 

Le fait qu'il existe un droit d'appel devant la Cour d'appel 
de la cour martiale n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit de déter-
miner si les cours martiales permanentes sont des tribunaux 
indépendants. L'alinéa lld) garantit le droit à une audience 
devant un tribunal juste et impartial en première instance. 

La Cour a souscrit aux motifs dissidents du juge Décary, 
J.C.A., dans l'affaire Généreux au sujet de l'affaire MacKay et 
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e 

with the conclusion of Décary J.A. that the majority opinion in 
MacKay is no longer very relevant. 

A Standing Court Martial is very much the level of court to 
which the Supreme Court of Canada directed its mind in 
Valente. The essential elements of judicial independence iden-
tified by Valente are security of tenure, financial security and 
administrative control of matters bearing on the judicial func-
tion. The deficiency in Standing Courts Martial lies entirely in 
inadequate security of tenure and financial security. As to 
security of tenure, an informed, reasonable persan would be 
most unlikely to conclude that the President of a Standing 
Court Martial, whose appointment is in law subject to discre-
tionary revocation by the Minister of National Defence, has a 
tenure secure against interference by the executive. 

As to financial security of Standing Courts Martial, the 
Court concluded that no reasonable, informed person would be 
likely to conclude that the measure of financial security essen-
tial to their judicial independence is present when the authority 
ultimately responsible for prosecuting the charges they must 
try is required to rate those officers and compensate them 
according to its view of their merit. 

The Court noted that no evidence was led in support of a 
section 1 justification. The charges in this case involved 
offences said to have been committed in Canada. The offences 
were not alleged to have been committed, nor was the trial 
conducted, in a state of emergency. Accordingly, the Court 
limited its finding that Standing Courts Martial are not inde-
pendent tribunals within the contemplation of the Charter to 
the situation at hand.  

elle s'est montrée d'accord avec la conclusion du juge Décary, 
J.C.A., que l'opinion de la majorité dans l'affaire MacKay 
n'est plus pertinente. 

La cour martiale permanente est tout à fait le genre de tribu- 
a nal qui a été examiné par la Cour suprême dans l'affaire 

Valente. Les éléments essentiels de l'indépendance judiciaire 
identifiés dans l'affaire Valente sont l'inamovibilité, la sécurité 
financière et le contrôle administratif des questions se rappor-
tant à la fonction judiciaire. La faiblesse des cours martiales 
permanentes tient entièrement à leur inamovibilité et leur sécu-
rité financière insuffisantes. Pour ce qui est de l'inamovibilité, 
une personne raisonnable et informée ne conclurait probable-
ment pas que le président d'une cour martiale permanente dont 
la nomination est assujettie par la loi au pouvoir discrétion-
naire de révocation du ministre de la Défense nationale est à 

c l'abri de toute intervention de l'exécutif. 

Quant à la sécurité financière des cours martiales perma-
nentes, la Cour a conclu qu'aucune personne informée raison-
nable conclurait que le degré de sécurité financière essentiel I 
l'indépendance judiciaire est assuré lorsque l'autorité qui est 

d en dernier ressort chargée d'intenter les poursuites doit évaluer 
le rendement des officiers en cause et rémunérer ceux-ci selon 
ce qu'elle juge être leur mérite. 

La Cour a souligné qu'aucune preuve n'a été présentée en ce 
qui concerne l'article premier. En l'espèce, les accusations 
portent sur des infractions qui auraient été commises au 
Canada. L'état d'urgence n'a pas été invoqué. Conséquem-
ment, la Cour a limité sa conclusion, à savoir que les cours 
martiales permanentes ne sont pas des tribunaux indépendants 
au sens de la Charte, à l'affaire dont elle était saisie. 

f 

b 
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The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

MAHONEY C.J.: This appeal is taken from convic-
tions by a Standing Court Martial on two counts of 
trafficking in marihuana. The principle grounds of 
appeal are that the appellant was denied his constitu-
tional right to trial by an independent tribunal and 
that the Standing Court Martial erred in law in its 
application of the doctrine of reasonable doubt. 

It seems to me now timely for the Court to address 
the constitutional issue raised by the appellant, 
namely, whether a Standing Court Martial, consti-
tuted under section 177 of the National Defence Act, 
R.S.C. 1985, c. N-5, is an independent tribunal within 
the contemplation of paragraph 11(d) of the Cana-
dian Charter of Rights and Freedoms. The Court has 
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Ce gui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY : Il s'agit d'un appel 
interjeté à la suite de déclarations de culpabilité pro-
noncées par une cour martiale permanente à l'égard 
de deux accusations de trafic de marihuana. Les prin-
cipaux motifs d'appel sont que l'appelant s'est vu 
dénier le droit constitutionnel qu'il avait de bénéficier 
d'un procès devant un tribunal indépendant et que la 
cour martiale permanente a commis une erreur de 
droit en appliquant la notion de doute raisonnable. 

Il me semble être maintenant opportun d'examiner 
la question constitutionnelle que l'appelant a soule-
vée, à savoir si une cour martiale permanente consti-
tuée en vertu de l'article 177 de la Loi sur la défense 
nationale, L.R.C. 1985, chap. N-5, est un tribunal 
indépendant au sens de l'alinéa 11d) de la Charte 
canadienne des droits et libertés. Dans l'affaire 
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declined to do so previously because it had not been 
provided with "a thorough exposition of the legal 
framework governing them," e.g. Aldred v. The 
Queen, CMAC 272, judgment rendered June 1, 
1987.1  The present record is not deficient. 

177.(l) The Governor in Council may establish Standing 
Courts Martial and each such court martial shall consist of one 
officer, to be called the president, appointed by or under the 
authority of the Minister, who is or has been a barrister or 
advocate of more than three years standing. 

(2) Subject to any limitation prescribed in regulations, a 
Standing Court Martial may try any person who under Part IV 
is liable to be charged, dealt with and tried on a charge of hav-
ing committed a service offence, but a Standing Court Martial 
shall not pass a sentence including any punishment higher in 
the scale of punishments than imprisonment for less than two 
years. 

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; 

(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; 

Aldred c. La Reine, CACM 272, où le jugement a été 
rendu le 1er juin 19871 , la Cour a refusé d'examiner 
cette question parce qu'on n'avait pas présenté un 
exposé détaillé du cadre législatif pertinent. Toute- 

a fois, en l'espèce, le dossier est complet. 

177.(l) Le gouverneur en conseil peut établir des cours mar-
tiales permanentes, composées d'un seul membre nommé par 
le ministre ou sous son autorité et appelé le président. Celui-ci 
est un officier inscrit au barreau depuis plus de trois ans ou qui 
l'a été pendant plus de trois ans. 

(2) Sous réserve de toute restriction réglementaire, la cour 
martiale permanente a compétence en matière d'infractions 
d'ordre militaire prévues h la partie IV; la peine maximale 

e qu'elle peut infliger dans sa sentence est l'emprisonnement de 
moins de deux ans. 

11. Tout inculpé a le droit : 
d 

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré cou-
pable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et 
impartial i1 l'issue d'un procès public et équitable; 

e 

j) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice mili-
taire, 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; 

b 

I recite paragraph 11(f) only because it is an express 
constitutional recognition of the existence and legiti-
macy of a body of military law in the nature of crimi-
nal law distinct from the criminal law generally g 
applicable to the civilian population and of discrete 
tribunals to administer it. The Act provides for a 
number of service tribunals, including four types of 
courts martial. It is unnecessary to discuss the author-
ity of commanding officers and superior commanders 
to conduct summary trials. 

i 

Je cite l'alinéa 11f) uniquement parce qu'il reconnaît 
expressément au point de vue constitutionnel l'exis-
tence et la légitimité d'un ensemble de règles de droit 
militaire, qui sont de la nature du droit pénal, mais 
qui sont néanmoins différentes du droit pénal s'appli-
quant généralement à la population civile, ainsi que 
l'existence et la légitimité de tribunaux distincts res-
ponsables de l'administration de la justice militaire. 
La Loi crée un certain nombre de tribunaux mili-
taires, et notamment quatre types de cours martiales. 
Cependant, il est inutile d'examiner le pouvoir de 
conduire des procès sommaires qui est conféré aux 
commandants et aux commandants supérieurs. 

h 

The constitutionality of General Courts Martial, 
comprised of five officers appointed ad hoc to con-
duct a trial with the assistance of a legally qualified 
officer, called a judge advocate, has been upheld by 

1  [4 C.M.A.R. 476.] 

La constitutionnalité des cours martiales générales, 
composées de cinq officiers spécialement désignés en 
vue de conduire un procès avec l'aide d'un officier 

j ayant une formation juridique, appelé juge-avocat 

1  [4 C.A.C.M. 476]. 

I—  1 



5 C.A.C.M. 	 R. c. 1NGEBRIGTSON 	 91 

this Court in Schick v. The Queen, CMAC 265, judg-
ment rendered May 25, 1987,2  and R. v. Généreux , 
CMAC 312, judgment rendered September 12, 
1990.3  Disciplinary Courts Martial differ materially 
from General Courts Martial only in that they are 
comprised of three officers rather than five and have 
a more restricted jurisdiction. General and Discipli-
nary Courts Martial are the traditional types of courts 
martial which evolved in the British Army over cen-
turies. A Special General Court Martial is composed 
of a single superior court judge or a lawyer, not nec-
essarily a civilian, appointed to try a civilian, e.g., a 
dependent resident on a Canadian military base 
outside Canada, charged with an offence under the 
Code of Service Discipline. 

The Standing Court Martial is a relatively recent 
creation of Canadian law, having first been consti-
tuted by Order in Council P.C. 3375, made under the 
authority of the War Measures Act, R.S.C. 1927, c. 
206, on May 5, 1944. It provided, in part, 

1. There is hereby constituted and established for that part of 
the Canadian Army serving in the Western Hemisphere ... a 
Standing Court-Martial. 

2. The said Standing Court-Martial shall consist of such 
officers having legal qualifications as may be from time to 
time appointed thereto by the Adjutant-General. 

[Paragraph 3 provided that all powers, etc. of the Standing 
Court-Martial could be exercised by a single member.] 

4. Subject to the provisions of this Order, the Standing Court-
Martial shall have the same jurisdiction, powers, duties and 
functions as General, District and Field General Courts-Mar-
tial.. . 

général, a été confirmée par la présente Cour dans les 
affaires Schick c. La Reine, CACM 265 (jugement en 
date du 25 mai 1987)2  et R. c. Généreux, CACM 312 
(jugement en date du 12 septembre 1990)3. La princi- 

a pale différence entre les cours martiales disciplinaires 
et les cours martiales générales est que les premières 
sont composées de trois officiers au lieu de cinq et 
qu'une compétence plus restreinte leur est conférée. 
Ces deux types de cours constituent les cours mar-
tiales traditionnelles qui ont été établies avec le temps 
au sein de l'armée britannique. Une cour martiale 
spéciale est composée d'un seul juge d'une cour 
supérieure ou d'un avocat, qui n'est pas nécessaire- 

e ment un civil, désigné pour juger un civil, c'est-à-dire 
un résident dépendant qui est sur une base militaire 
canadienne à l'extérieur du Canada et qui est accusé 
d'une infraction au Code de discipline militaire. 

d La Cour martiale permanente est une création rela-
tivement récente du droit canadien; en effet, elle a 
d'abord été constituée par l'arrêté en conseil C.P. 
3375, pris en vertu de la Loi des mesures de guerre, 
S.R.C. 1927, chap. 206, le 5 mai 1944. Cet arrêté pré- 

e voyait notamment que : 

[TRADUCTION] 

1.... une cour martiale permanente est par les présentes cons-
tituée pour la partie de l'armée canadienne qui sert dans l'hé-
misphère ouest. 

2. La cour martiale permanente est composée d'officiers juris-
tes nommés par l'adjudant-général. 

[Le paragraphe 3 prévoit que tous les pouvoirs, etc., de la cour 
martiale permanente peuvent être exercés par un seul membre.] 

4. Sous réserve des dispositions du présent arrêté, la cour mar-
tiale permanente a la même compétence et les mêmes pouvoirs 
que les cours martiales générales, de district et itinérantes et 
assume les mêmes tâches et les mêmes fonctions que ces 
cours.... 

J 

g 

h 

b 

17. The Minister of National Defence may at any time and 
from time to time limit the powers, jurisdiction, duties and 
functions vested in and which may be exercised by the Stand-
ing Court-Martial by virtue of the provisions of this Order and 
may at any time and from time to time remove any such limita-
tions as may be imposed by him. 

2  [4 C.M.A.R. 540.] 
3 [5 C.M.A.R. 38.]  

17. Le ministre de la Défense nationale peut restreindre les 
pouvoirs, la compétence, les tâches et les fonctions de la cour 
martiale permanente prévus par les dispositions du présent 
arrêté et peut abroger ces restrictions. 

2  [4 C.A.C.M. 540]. 
3  [5 C.A.C.M. 38]. 
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b 

e 

Pursuant to paragraph 17, on May 8, 1944, by Gen-
eral Order 269, the Minister excluded the trial of 
officers and warrant officers, and of all charges 
except desertion, absence without leave and losing by 
neglect from the jurisdiction of the Standing Court 
Martial and further limited its jurisdiction geographi-
cally to Canada and its territorial waters. Its jurisdic-
tion did not extend to the Navy or Air Force. By Gen-
eral Order 71, on February 25, 1945, the limitation on 
the types of charges that might be tried was revoked, 
thus restricting the jurisdiction of the Standing Court 
Martial to the trial of junior non-commissioned 
officers and private soldiers serving within Canada 
and its territorial waters. 

The Canadian experience with Standing Courts 
Martial appears to have rested there until enactment 
of the National Defence Act, S.C. 1950, c. 43, which 
provided: 

149.(1) The Governor in Council may in an emergency 
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 stand-
ing and who shall be appointed by or under the authority of the 
Minister. 

Conformément à l'article 17, le Ministre a exclu, le 8 
mai 1944, au moyen de l'ordre général 269, les pro- 
cès mettant en cause un officier ou un adjudant, ou 
encore se rapportant à une accusation, sauf celles de 

a désertion, d'absence sans permission et de perte par 
négligence, de la compétence de la cour martiale per-
manente et a en outre limité la compétence territo-
riale de celle-ci au Canada et aux eaux territoriales. 
La compétence de ladite cour martiale ne s'étendait 
pas à la marine ou à l'aviation. Au moyen de l'ordre 
général 71 en date du 25 février 1945, les restrictions 
apportées aux types d' accusations qui pouvaient faire 
l'objet d'un procès ont été révoquées, de sorte que la 
cour martiale permanente était désormais uniquement 
compétente pour juger les sous-officiers subalternes 
et les soldats en service au Canada ou dans ses eaux 
territoriales. 

d 	L'expérience canadienne concernant les cours mar- 
tiales permanentes semble en être restée là jusqu'au 
moment de l'adoption de la Loi sur la défense natio-
nale, S.C. 1950, chap. 43, qui prévoyait ceci : 

149.(1) Le gouverneur en conseil peut, en temps critique. 
créer des cours martiales permanentes, et chacune de ces cours 
martiales se compose 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. 

f 
(2) Subject to any limitations prescribed in regulations, a 

Standing Court Martial may try any person who under Part IV 
is liable to be charged, dealt with and tried upon a charge of 
having committed a service offence, but a Standing Court Mar-
tial shall not pass a sentence including any punishment higher 
in the scale of punishments than imprisonment for less than t 
two years. [Emphasis added.] 

(2) Sous réserve de toute restriction prescrite dans les règle-
ments, une cour martiale permanente peut juger toute personne 
qui, sous le régime de la Partie IV, est susceptible d'être accu-
sée, poursuivie et jugée sur l'inculpation d'avoir commis une 
infraction militaire, mais une cour martiale permanente ne doit 
pas prononcer de sentence renfermant une peine supérieure, 
dans l'échelle des punitions, à l'emprisonnement pour une 
période de moins de deux ans. [Soulignement ajouté.] 

i 

"Emergency" was, and remains today, defined in the 
Act as "war, invasion, riot or insurrection, real or 
apprehended." 

The following is an extract from the Proceedings 
of the Special Committee of the House of Commons 
on Bill 133, May 30, 1950, pages 230-233. The wit-
nesses were Brigadier Lawson, the Judge Advocate 
General, and Major McClemont, an Assistant Judge 
Advocate General; the questioner, Lieutenant-
Colonel D.S. Harkness, GM, ED, MP, later a Minis-
ter of National Defence. 

Par «en temps critique», le législateur entendait, et 
h entend encore, «guerre, invasion, émeute ou insurrec-

tion, réelle ou appréhendée». 

Voici un extrait des débats du Comité spécial de la 
Chambre des communes concernant le projet de loi 
133, en date du 30 mai 1950 (aux pages 12 à 14). Les 
témoins étaient le brigadier Lawson, juge-avocat 
général, et le major McClemont, assistant du juge-
avocat général, et la personne qui les a questionnés 
était le lieutenant-colonel D.S. Harkness, GM, ED, 
MP, qui est par la suite devenu ministre de la 
Défense nationale. 
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Q. There is no provision here apparently for a standing 
court martial except in time of war or in emergency, as it 
states here. — A. That is correct. 

Q. What is the reason for that? — A. It is a procedure of an 
unusual nature and it has been felt a general court mar-
tial, disciplinary court martial and summary procedure is 
sufficient to cover all exigencies of peacetime opera-
tions, but in war when you have hundreds of officers tied 
up with a multitude of courts martial you may have to 
make a special provision, which we have done here. 

[Q.] I wonder if Brigadier Lawson would tell us whether the 
army is particularly anxious that they should only have 
this power in an emergency? 

[A.] We do not feel that we need it in peacetime. There are 
not enough service courts to require it. The advantage of 
having formal courts martial is that you train officers in 
military legal procedure, in addition to giving the 
accused a fair trial. For another thing, we have not 
enough lawyers in the service to set up these standing 
courts in peacetime. 

[Q.] I was wondering whether you would not rather cut out 
that part about the emergency so that if you did think it 
necessary you could set them up in peacetime? 

[A.] There is not much point in having the words in. It is con-
ceivable that a great expansion of the service in peace-
time would make it desirable to institute this procedure. 
We have no objection to the words coming out... . 

[Q.] I think it is a better way of dealing with a lot of offences 
than the regular court martial. I am inclined to think a 
man who has experience with dealing with a large num-
ber of cases is going to deal with them much better than 
the ordinary court martial does. 

The provision was, nevertheless, enacted retaining 
the words "in an emergency". It differed from the 
war-time precedent in that it envisaged a number of 
Standing Courts Martial, each consisting of a single 
legally trained officer, rather than a single tribunal 
comprised of a number of such officers. It also 
omitted jurisdictional limits based on service and 
geography. 

Section 149 is identical to the present section 177 
except that the words "in an emergency" were 
deleted by a 1967 amendment. The discussion of the 

D. Il n'y a pas apparemment rien ici qui prévoie des cours 
martiales permanentes autrement qu'en temps de guerre 
ou en temps critique? — R. Non. 

D. Pourquoi cela? — R. C'est une procédure inhabituelle et 
l'on a jugé que les cours martiales générales, les cours 
martiales disciplinaires et les procès par voie sommaire 
suffisent pour parer à toutes les éventualités en temps de 
paix; mais, pour le temps de guerre oh des centaines 
d'officiers seraient occupés avec une multitude de cours 
martiales, il peut être nécessaire de faire une exception et 
c'est ce qui a été prévu ici. 

[D.] Le brigadier Lawson pourrait-il nous dire si l'armée tient 
particulièrement à ce que ce pouvoir ne soit exercé qu'en 
cas d'urgence? 

[R.] Nous estimons qu'on n'en a pas besoin en temps de 
paix; il n'y a pas assez de procès militaires pour cela. 
L'avantage des cours martiales réglementaires est 
qu'elles permettent aux officiers de se familiariser avec 
la procédure militaire, sans compter qu'elles sont pour 
l'accusé une garantie de procès impartial. En outre, nous 
n'avons pas assez d'avocats dans le service pour établir 
des cours permanentes en temps de paix. 

[D.] Je me demande si vous ne pourriez pas omettre cette 
e 	mention du «temps critique», afin de pouvoir en établir 

au besoin en temps de paix. 

[R.] Ces mots ne sont pas essentiels. Il est possible que le 
service se développe considérablement en temps de paix 
et qu'il soit à propos d'adopter cette façon de procéder. 
Nous n'avons aucune objection à ce que les mots en 
question soient biffés, car ils ne changent pas la loi. 

[D.] Je considère que cela vaut mieux que les cours martiales 
régulières pour juger nombre d'infractions. Je suis porté 
à croire qu'un officier qui a l'habitude de juger un grand 
nombre de causes s'en acquittera bien mieux qu'une 
cour martiale régulière. 

La disposition a néanmoins été adoptée telle quelle. 
Elle différait de la disposition qui était en vigueur 
pendant la guerre en ce sens qu'elle établissait un cer-
tain nombre de cours martiales permanentes, chacune 
étant composée d'un seul officier ayant une forma-
tion juridique, plutôt qu'un tribunal composé d'un 
certain nombre d'officiers ayant une telle formation. 
Quant à la compétence, la nouvelle disposition omet-
tait également d'imposer des restrictions d'ordre 
militaire ou géographique. 

L'article 149 est identique à l'article 177 actuel, 
sauf en ce qui concerne l'expression «en temps cri-
tique» ou «en cas d'urgence», qui a été supprimée au 
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f 

deletion by the Standing Committee on National 
Defence was brief.4  

Mr. LAWSON: This is an amendment of substance, Mr. 
Chairman, in that the present section provides that standing 
courts martial can only be set up in an emergency. We are tak-
ing out those words "in an emergency". 

The CHAIRMAN: Are you satisfied with clause 42? 

Mr. NUGENT: In respect of standing courts martial, t do not 
know how much goes on. Is there that much need for them? 

Mr. LAWSON: Not at the present time, I would not think; 
but it would be useful occasionally where you have a compara-
tively minor offence committed by someone, we will say, serv-
ing in Cyprus, or in Egypt, where it is difficult to set up a court 
martial — difficult, and expensive — and if the offence is 
comparatively minor, it might be very convenient to have him 
tried by a standing court martial. 

Mr. NUGENT: You would fly the court in, if necessary? 

Mr. LAWSON: We could now, yes, but this is expensive and 
it might be a very minor offence of some kind. 

In MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370, it 
was held that trial by Standing Court Martial did not 
offend, inter alla, paragraph 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 not-
withstanding 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 

(/) 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 entire discussion particular to paragraph 2(f) in 
the majority judgment of Ritchie J. at page 395, 
follows. 

4  Minutes of Proceedings and Evidence, No. 32, page 2110, 
March 14, 1967. 

moyen d'une modification effectuée en 1967. L'exa-
men de la question de la suppression par le Comité 
permanent de la Défense nationale a été bref4. 
[TRADUCTION] 

M. LAWSON : Voici un amendement d'importance, M. le 
Président, en ce que le présent article prévoit que les cours 
martiales permanentes ne peuvent être établies que dans un cas 
d'urgence. Nous enlevons ces mots : «en cas d'urgence». 

Le PRÉSIDENT : Êtes-vous satisfait de l'article 42? 

M. NUGENT : En ce qui concerne les cours martiales per-
manentes, je ne sais qu'en penser. En avons-nous vraiment 
besoin? 

M. LAWSON : Pas actuellement, je ne crois pas; mais elles 
pourraient être utiles h l'occasion, dans le cas d'une infraction 
relativement secondaire commise par quelqu'un, disons, qui 
fait son service à Chypres ou en Égypte, où il est difficile 
d'établir une cour martiale, difficile et dispendieux, et si l'in-
fraction est relativement secondaire, ce pourrait être très com- 
mode de faire juger cet homme par une cour martiale penne- 

M. NUGENT : On amènerait les membres de la cour par 
avion, si nécessaire? 

M. LAWSON : Nous le pourrions, oui, mais c'est dispen-
dieux et il pourrait s'agir d'une sorte d'infraction très secon- 

e daim. 

Dans l'affaire MacKay c. La Reine, [1980] 2 
R.C.S. 370, il a été jugé qu'un procès devant une 
cour martiale permanente n'allait pas à l'encontre, 
entre autres choses, de l'alinéa 2f) de la Déclaration 
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 

g 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 h en autoriser la suppression, la 
diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du 
Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme 

h 
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 
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; 

Voici ce qu'a déclaré le juge Ritchie, au nom de la 
majorité, à la page 395, au sujet de l'alinéa 2f). 

4  Procès-verbaux et témoignage, n° 32, à la page 2110, le 14 
mars 1967. 
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a 

The complaint in this regard centred 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 ... 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 president of a court martial than a 
barrister or a judge who has spent his working life in the prac-
tice of non-military law. There is no evidence whatever in the 
record of the trial to suggest that the president acted in any-
thing but an independent and impartial 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 
he made the following statement at the outset of the proceed-
ings: 

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. 

That decision preceded the advent of the Charter. 

The leading Charter decision on the point in issue 
is Valente v. The Queen, 11985] 2 S.C.R. 673, the 
unanimous judgment of the Court being delivered by 
Le Dain J. Before discussing the essential conditions 
for judicial independence for purposes of paragraph 
11(d) established by that decision, I think it pertinent 
to review its comments on MacKay, at page 690. 
After quoting the observations of Ritchie J. to the 
effect that there was no evidence suggesting that the 
president acted other than impartially nor evidence 
that his appointment was calculated to deprive the 
appellant of a trial before an independent and impar-
tial tribunal, Le Dain J. said: 

L'appelant allègue à cet égard qu'il a été privé d'une audi-
tion 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 
fat 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. .. et que le 
président, qui a été nommé par le ministre de la Défense natio-
nale, était un officier dont le rang indique qu'il avait nombre 
d'années de service et dont le poste au bureau 'du juge-avocat 

b général témoigne de sa connaissance du droit militaire. 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 natio-
nale et que sa carrière dans l'armée a da rendre familier avec 
les exigences de la vie militaire, me parait, avec égards pour 
les tenants d'un point de vue différent, âtre 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. Absolument 
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. 

L'officier qui a assuré la défense, un avocat civil, a mené 
une défense vigoureuse devant quatre tribunaux et il est inté-
ressant de souligner ce qu'il a dit au début des procédures : 

e 	[TxnoucnoN] Premièrement, j'aimerais souligner, M. le Pré- 
sident, que ni l'accusé ni mol-méme n'avons d'objection 
personnelle à votre égard à cause de votre formation, de 
votre compétence ou de votre jugement. 

Je ne trouve rien dans la preuve qui fonde la prétention que 
I 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. 

Ce jugement a été rendu avant que la Charte eût été 
adoptée. 

À cet égard, l'affaire Valente c. La Reine, 11985] 2 
R.C.S. 673, où le jugement unanime de la Cour a été 
rendu par le juge Le Dain, fait autorité. Avant d'exa-

b miner les conditions essentielles qui ont été établies 
dans ce jugement, en ce qui concerne l'indépendance 
judiciaire et l'application de l'alinéa IId), je crois 
qu'il est opportun d'examiner les remarques qui ont 
été faites au sujet de l'affaire MacKay, à la page 690. 

1  Après avoir cité les observations du juge Ritchie, à 
savoir qu'il n'existait aucune preuve laissant entendre 
que le président n'avait pas agi d'une manière impar-
tiale ni aucune preuve que la nomination de celui-ci 
était destinée à priver l'appelant d'un procès devant 
un tribunal indépendant et non préjugé, le juge Le 
Dain a dit ceci : 
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While the emphasis in these observations would appear to be 
on how the tribunal acted, it is my impression that both Ritchie 
J. and McIntyre J., who wrote separate reasons concurring in 
the result, and with whom Dickson J. (as he then was) con-
curred, both looked at the status or relationship to the armed 
forces of the president of the Standing Court Martial Appeal 
[sic) as an objective matter to be considered in determining 
whether the tribunal could be regarded as independent. Both 
emphasized the long-established tradition of a separate system 
of military law applied by tribunals presided over by military 
officers. Both also emphasized the status of the Court Martial 
Appeal Court and ils independence of the armed forces as 
ensuring that the person charged would be presumed innocent 
until proved guilty by an independent tribunal. l am, therefore, 
of the respectful opinion that the reasoning of this Court in 
MacKay does not preclude the view that the word "indepen-
dent" 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. 

The genesis of Standing Courts Martial has been 
described above. Whether they can, as a matter of 
fact, be characterized as integral to the otherwise 
"long established tradition" of a separate system of 
military law and tribunals is, in my respectful opin-
ion, most dubious. 

Similarly dubious is the relevance of the existence 
of this Court, from which a limited right of appeal 
lies,5  to the question whether Standing Courts Martial 
are independent tribunals. Paragraph 11(d) seems 
clearly to guarantee the right to a hearing by a fair 
and impartial tribunal at trial, since it is at the trial, 
and not at the hearing of an appeal from its verdict, 
that guilt must be proven. The words of Mr. Justice 
Brennan of the United States Supreme Court in Ward 
v. Village of Monroeville (1972), 409 U.S. 57 at page 
61, would seem entirely apt to the right guaranteed 
by paragraph 11(d). 

Nor, in any event, may the State's trial court procedure be 
deemed constitutionally acceptable simply because the State 
eventually offers a defendant an impartial adjudication. Peti-
tioner is entitled to a neutral and detached judge in the first 
instance. 

I find myself in general agreement with the dissent-
ing reasons of Décary J.A. in Généreux as they dealt 
with MacKay and agree with his conclusion that the 

5  By section 233 of the National Defence Act , this Court is 
without jurisdiction to deal with severity of sentence. Such an 
appeal is required to be dealt with by the Minister of National 
Defence or an authority appointed by him. 

Si l'on parai insister dans ces observations sur la manière dont 
le tribunal a agi, j'ai l'impression que le juge Ritchie et le juge 
McIntyre, qui a écrit des motifs distincts concordants quant au 
résultat, auxquels le juge Dickson (maintenant juge en chef) a 
souscrit, ont tous deux examiné le statut ou la relation entre les 

a forces armées et le président de la Cour martiale permanente, à 
titre de question objective dont il fallait tenir compte pour déci-
der si le tribunal pouvait être considéré comme indépendant. 
Tous deux ont insisté sur la tradition fort ancienne d'un sys-
tème distinct de justice militaire administré par des tribunaux 
présidés par des militaires. Tous deux ont aussi souligné que le 
statut du Tribunal d'appel des cours martiales et son indépen-
dance des forces armées assuraient que l'inculpé serait pré-
sumé innocent, jusqu'à preuve du contraire, par un tribunal 
indépendant. Avec égards, je suis donc d'avis que le raisonne-
ment de cette Cour dans l'arrêt MacKay n'exclut pas l'opinion 
que le terme «indépendant» de l'al. I Id) 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'exercice concret de ses fonctions judiciaires. 

L'origine des cours martiales permanentes a été 
d décrite ci-dessus. À mon avis, il est possible de se 

demander si elles peuvent en fait être considérées 
comme faisant partie intégrante de la «tradition [par 
ailleurs] fort ancienne» d'un système distinct de jus-
tice militaire. 

e 

On peut également se demander si le fait qu'il 
existe un droit restreint d'appel devant la présente 
Cours est pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer si 
les cours martiales permanentes sont des tribunaux 
indépendants. L'alinéa 11d) semble clairement garan-
tir le droit à une audience devant un tribunal juste et 
impartial en première instance, étant donné que c'est 
à ce moment-là et non à l'audition de l'appel interjeté 
à la suite du verdict, que la culpabilité doit être prou-
vée. Les paroles du juge Brennan, de la Cour 
suprême des États-Unis, dans l'affaire Ward v. Mon-
roeville (1972), 409 U.S. 57, à la page 61, semblent 
s'appliquer ici à merveille. 
(ntwucnortl La procédure devant un tribunal de première ins-
tance de l'État ne peut pas non plus être jugée constitutionnel-
lement acceptable simplement parce que l'Etat offre finalement 
au défendeur une décision impartiale. Le requérant a droit à un 
juge neutre et impartial dès le début. 

Je souscris dans l'ensemble aux motifs exprimés en 
dissidence par le juge Décary, J.C.A., dans l'affaire 
Généreux au sujet de l'affaire MacKay et comme lui, 

5 En vertu de l' article 233 de la Loi sur la défense nationale, 
la présente Cour n'est pas compétente pour examiner la sévé-
rité de la sentence. Il incombe au ministre de la Défense natio-
nale ou à la personne désignée par celui-ci de le faire. 
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majority opinion in MacKay is no longer very 
relevant. 

Valente was concerned with the independence of 
the Ontario Provincial Court (Criminal Division) a 
within the meaning of paragraph 11(d). In holding 
that it was so independent the Ontario Court of 
Appeal, as quoted by Le Dain J. at page 684, had 
framed the test in the following terms: 

The question that now has to be determined is whether a rea- 
 b 

sonable person, who was informed of the relevant statutory 
provisions, their historical background and the traditions sur-
rounding them, after viewing the matter realistically and prac-
tically would conclude that a provincial court judge sitting as 
Judge Sharpe was to hear the appeal in this case was a tribunal c 
which could make an independent and impartial adjudication. 

That was, of course, an extension of the well estab-
lished test for judicial impartiality to embrace judicial 
independence. There, as here, impartiality was not in d 

issue. Le Dain J., at page 685, continued: 

The issue is whether the test applied by the Court of Appeal, 
clearly appropriate, because of its derivation, to the require-  e 
ment of impartiality, is an appropriate and sufficient test for the 
requirement of independence. Although there is obviously a 
close relationship between independence 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 t 
word "impartial" as Howland C.J.O. noted, connotes absence 
of bias, actual or perceived. The word "independent" in s. 
I1(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 func-
tions, but a status or relationship to others, particularly to the g 

executive branch of government, that rests on objective condi-
tions or guarantees. 

and, at page 687, 	 h 

It is generally agreed that judicial independence involves 
both individual and institutional relationships: the individual 
independence of a judge, as reflected in such matters as secur-
ity of tenure, and the institutional independence of the court or 
tribunal over which he or she presides, as reflected in its insti-
tutional or administrative relationships to the executive and 
legislative branches of government.... The relationship 
between these two aspects of judicial independence is that an 
individual judge may enjoy the essential conditions of judicial 
independence but if the court or tribunal over which he or she 
presides is not independent of the other branches of govern-  1 
ment, in what is essential to its function, he or she cannot be 
said to be an independent tribunal. 

je crois que l'opinion exprimée par la majorité dans 
l'affaire MacKay n'est plus pertinente. 

L'affaire Valente se rapportait à la question de l'in-
dépendance de la Cour provinciale de l'Ontario 
(Division criminelle) au sens de l'alinéa lld). En 
jugeant qu'elle était indépendante, la Cour d'appel de 
l'Ontario avait énoncé le critère ainsi, comme l'a dit 
le juge Le Dain à la page 684 : 

[TRADUCTION] La question qui doit maintenant être tranchée est 
de savoir si une personne raisonnable, informée des disposi-
tions législatives pertinentes, de leur historique et des tradi-
tions les entourant, après avoir envisagé la question de façon 
réaliste et pratique, concluerait qu'un juge de cour provinciale, 
chargé comme le juge Sharpe d'instruire l'appel en l'espèce, 
était un tribunal en mesure de statuer en toute indépendance et 
impartialité. 

Bien sûr, c'était là une extension du critère bien éta-
bli en ce qui concerne l'impartialité. Toutefois, dans 
cette affaire-1à comme en l'espèce, l'impartialité 
n'est pas en cause. À la page 685, le juge Le Dain a 
ajouté ceci : 

Il s'agit de savoir si le critère appliqué par la Cour d'appel; 
qui de par son origine convenait h l'exigence d'impartialité, 
constitue un critère suffisant et approprié en ce qui concerne 
l'exigence d'indépendance. Même s'il existe de toute évidence 
un rapport étroit entre 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 tribu-
nal vis-à-vis des points en litige et des parties dans une ins-
tance donnée. Le terme «impartial», comme l'a souligné le 
Juge en chef Rowland, connote une absence de préjugé, réel ou 
apparent. Le terme «indépendant» à l'al. l id), reflète ou ren-
ferme 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. 

à la page 687 : 

On admet généralement que l'indépendance judiciaire fait 
intervenir des rapports tant individuels qu'institutionnels : l'in-
dépendance individuelle d'un juge, qui se manifeste dans cer-
tains de ses attributs, telle l'inamovibilité, et l'indépendance 
institutionnelle de la cour ou du tribunal qu'il préside, qui res-
sort de ses rapports institutionnels ou administratifs avec les 
organes exécutif et législatif du gouvernement.... Le rapport 
entre ces deux aspects de l'indépendance judiciaire est qu'un 
juge, pris individuellement, peut jouir des conditions essen-
tielles à l'indépendance judiciaire, mais si la cour ou le tribunal 
qu'il préside n'est pas indépendant des autres organes du gou-
vernement dans ce qui est essentiel à sa fonction, on ne peut 
pas dire qu'il constitue un tribunal indépendant. 
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and, at page 688, 
Of course, the concern is ultimately with how a tribunal will 
actually act in a particular adjudication, and a tribunal that 
does not act in an independent manner cannot be held to be 
independent within the meaning of s. I1(d) of the Charter, 
regardless of its objective status. But a tribunal which lacks the 
objective status or relationship of independence cannot be held 
to be independent within the meaning of s. 11(d), regardless of 
how it may appear to have acted in the particular adjudication. 
It is the objective status or relationship of judicial indepen-
dence that is to provide the assurance that the tribunal has the 
capacity to act in an independent manner and will in fact act in 
such a manner. It is, therefore, necessary to consider what 
should be regarded, with reference to the various objections to 
the status of provincial court judges, as the essential conditions 
of judicial independence for purposes of s. 11(d). 

and, finally, at page 689, 
Although judicial independence is a status or relationship 

resting on objective conditions or guarantees, as well as a state 
of mind or attitude in the actual exercise of judicial functions, 
it is sound, l think, that the test for independence for purposes 
of s. 11(d) of the Charter should be, as for impartiality, 
whether the tribunal may be reasonably perceived as indepen-
dent. Both independence and impartiality are fundamental not 
only to the capacity to do justice in a particular case but also to 
individual and public confidence in the administration of jus-
tice. Without that confidence the system cannot command the 
respect and acceptance that are essential to its effective opera-
tion. It is, therefore, important that a tribunal should be per-
ceived as independent, as well as impartial, and that the test for 
independence should include that perception. The perception 
must, however, as I have suggested, be a perception of whether 
the tribunal enjoys the essential objective conditions or guaran-
tees of judicial independence, and not a perception of how it 
will in fact act, regardless of whether it enjoys such conditions 
or guarantees. 

The appellant challenges the independence of the 
Standing Court Martial only in respect of its objec-
tive status. There is not an iota of evidence that 
would support a conclusion that presidents of Stand-
ing Courts Martial are not, in fact, accorded the inde-
pendence necessary for purposes of paragraph 11(d). 
However, as I appreciate Valente, that alone does not 
satisfy the need for "a status or relationship ... to the 
executive branch of government, that rests on objec-
tive conditions or guarantees." The words "status" 
and "guarantees" imply legal foundations. The objec-
tive conditions and guarantees of judicial indepen-
dence must be provided to some extent by law and 
not only in practice. Determination of their suffi-
ciency involves a consideration of the extent to which  

à la page 688 : 
Naturellement, on se préoccupe finalement de la manière dont 
un tribunal agira concrètement dans une espèce particulière, et 
un tribunal qui n'agit pas en toute indépendance ne saurait être 

a  considéré comme indépendant au sens de l'al. 11d) de la 
Charte, quel que soit son statut objectif. Mais un tribunal 
dépourvu du statut objectif ou de la relation d'indépendance ne 
peut être considéré comme indépendant aux termes de l'al. 
11d), quelle que soit la manière dont il paraît avoir agi dans 
une espèce particulière. C'est le statut objectif ou la relation 

b d'indépendance judiciaire qui doit fournir l'assurance que le 
tribunal peut agir d'une manière indépendante et qu'il agira 
effectivement de cette manière. Il est donc nécessaire de 
rechercher ce qui doit être considéré, en rapport avec les diver-
ses objections au statut des juges de cour provinciale, comme 
les conditions essentielles de l'indépendance judiciaire aux fms 

• de l'al. l Id). 

et enfin à la page 689 : 
Même si l'indépendance judiciaire est un statut ou une rela-

tion reposant sur des conditions ou des garanties objectives, 
d autant qu'un état d'esprit ou une attitude dans l'exercice con-

cret des fonctions judiciaires, il est logique, à mon avis, que le 
critère de l'indépendance aux fins de l'al. 1Id) de la Charte 
soit, comme dans le cas de l'impartialité, de savoir si le tribu-
nal peut raisonnablement être perçu comme indépendant Tant 
l'indépendance que l'impartialité sont fondamentales non seu- 

e lement pour pouvoir rendre justice dans un cas donné, mais 
aussi pour assurer la confiance de l'individu comme du public 
dans l'administration de la justice. Sans cette confiance, le sys-
tème ne peut commander le respect et l'acceptation qui sont 
essentiels à son fonctionnement efficace. Il importe donc qu'un 
tribunal soit perçu comme indépendant autant qu'impartial et 
que le critère de l'indépendance comporte cette perception qui 
doit toutefois, comme je l'ai proposé, être celle d'un tribunal 
jouissant des conditions ou garanties objectives essentielles 
d'indépendance judiciaire, et non pas une perception de la 
manière dont il agira en fait, indépendamment de la question 

g de savoir s'il jouit de ces conditions ou garanties. 

L'appelant conteste l'indépendance de la cour mar-
tiale permanente uniquement au point de vue de son 
statut objectif. Or, il n'existe pas le moindre élément 

h de preuve permettant de conclure que les présidents 
des cours martiales permanentes n'ont pas réellement 
l'indépendance nécessaire pour l'application de l'ali-
néa 114 Toutefois, selon mon interprétation de l'af-
faire Valente, cela ne suffit pas pour satisfaire à l'exi-
gence selon laquelle il faut «un statut, une relation 
avec ... l'organe exécutif du gouvernement, qui 
repose sur des conditions ou garanties objectives». 
Les expressions «statut» et «garanties» laissent 
entendre l'existence d'un fondement j'indique. Les 
conditions et garanties objectives de l'indépendance 
judiciaire doivent être assurées dans une certaine 
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they are provided by law as well as in practice, all in 
light of historical background and surrounding 
traditions. 

The issue, then, is whether a reasonable person, 
being informed of the conditions or guarantees of 
judicial independence provided by law, as well as in 
practice, to an officer appointed a Standing Court 
Martial, and being aware of relevant historical back-
ground and surrounding traditions, would perceive 
that officer to be sufficiently independent of his 
superiors, both military and political, in the perform-
ance of his judicial function for purposes of para-
graph 11(d). 

It seems to me that the reasonable, informed per-
son cannot necessarily be a person whose perspective 
has been influenced by actual military command or 
even experience. Canada's history over almost fifty 
years dictates that there are simply not many such 
persons around. On the other hand, it will be a person 
who has become informed, and among the sources of 
information will be knowledgeable writing on the 
subject, particularly since 1967 when the office of 
Judge Advocate General, as it exists today, was con-
stituted upon unification of the Canadian Forces. 
Among the writings I have found informative with 
particular reference to Standing Courts Martial are 
articles by Lieutenant-Colonel James B. Fay, then an 
Assistant Judge Advocate General, entitled "Cana-
dian Military Law: An Examination of Military Jus-
tice,"6 and by Colonel H.G. Oliver, retired Chief 
Judge Advocate, entitled "Canadian Military Crimi-
nal Law,"7 both published in 1975. With particular 
reference to the history and traditions of military law 
and the office of the Judge Advocate General, I have 
also had reference to pre-1967 articles by Brigadier 
W.J. Lawson, Judge Advocate General, also entitled 
"Canadian Military Law,"8 and by Wing Commander 
J.H. Hollies, Deputy Judge Advocate General, 

6 Chitty's Law Journal, Vol. 23, Nos. 4 to 7. 
7 Chitty's Law Journal, Vol. 23, No. 4. The editors, introdu-

cing this article, noted that "material on the subject of Military 
Law in Canada is not plentiful". That remains true. 

M The Canadian Bar Review, Vol. XXIX, March, 1951, 
No. 3. 

mesure en droit et non seulement en pratique. La 
détermination de leur suffisance comporte l'examen 
de la mesure dans laquelle elles sont prévues en droit 
et en pratique, compte tenu de l'historique et des tra- 

c ditions y afférentes. 

Il s'agit donc de savoir si une personne raisonna-
ble, qui est informée des conditions ou garanties 
d'indépendance judiciaire assurées par la loi ainsi 
que dans la pratique à un officier nommé à une cour 
martiale permanente et qui est au courant de l'histo-
rique et des traditions y afférentes, considérerait, pour 
l'application de l'alinéa 11d) que cet officier est suf-
fisamment indépendant de ses supérieurs, tant mili-
taires que politiques, dans l'exercice de ses fonctions 
judiciaires. 

Il me semble qu'une telle personne n'est peut-être 
pas nécessairement une personne dont la perspective 
a été influencée par le commandement ou même par 
l'expérience militaires véritables. L'histoire cana-
dienne des cinquante dernières années montre qu'il 
n'y a tout simplement pas beaucoup de personnes 
dans cette situation. D'autre part, il s'agira d'une per-
sonne qui se sera renseignée et qui, en se fondant sur 
les sources de renseignements, saura écrire sur le 
sujet, particulièrement depuis que les forces cana-
diennes ont été réunies en 1967, année oh la charge 
de juge-avocat général, telle qu'elle existe actuelle-
ment, a été créée. Parmi les écrits que j'ai trouvés 
instructifs à ce sujet, il y a l'article du lieutenant-
colonel James B. Fay, alors assistant du juge-avocat 
général, intitulé «Canadian Military Criminal Law: 
An Examination of Military Justice6» et celui du 
colonel H.G. Oliver, juge en chef à la retraite, intitulé 
«Canadian Military Law7», lesquels ont tous les deux 
été publiés en 1975. En ce qui concerne l'historique 
et les traditions du droit militaire et la charge du juge-
avocat, on m'a également reporté à des articles datant 
d'avant 1967, et notamment à celui du brigadier W.J. 
Lawson, juge-avocat général, lequel est lui aussi inti-
tulé «Canadian Military Laws», et à celui du 

6 Chitty's Law Journal, vol. 23, n~ 4 à 7. 
7 Chitty's Law Journal, vol. 23, n" 4. En présentant l'article, 

les éditeurs ont fait remarquer qu'[TRAvu rtoN] «il n'y a pas 
beaucoup de documentation au sujet du droit militaire au 
Canada». Cela est encore vrai. 

N The Canadian Bar Review, vol. XXIX, mars 1951, n" 3. 
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entitled "Courts Martial in the Canadian Forces,"9  
and a recent article by Lieutenant-Colonel R.A. 
McDonald, Director of Law/Human Rights and 
Information, Judge Advocate General's Branch, enti-
tled "The Trail of Discipline: The Historical Roots of 
Canadian Military Law."10  

I have not found it necessary or desirable, in stat-
ing the issue, to draw upon the judgments of the 
Supreme Court subsequent to Valente on the subject 
of judicial independence. Beauregard v. Canada, 
[1986] 2 S.C.R. 56, and MacKeigan v. Hickman, 
[1989] 2 S.C.R. 796, were both concerned with the 
constitutional independence of superior courts and 
their judges, and anything said in those decisions 
which, arguably, may expand upon the Valente test 
was said in that context. I do not understand either to 
have limited Valente. A Standing Court Martial is not 
a superior court; it is very much of the level of court 
to which the Supreme Court directed its mind in 
Valente. 

The essential elements of judicial independence 
identified by Valente are security of tenure, financial 
security and administrative control of matters bearing 
on the judicial function. The appellant argues that a 
Standing Court Martial is deficient in all three 
respects.  

lieutenant-colonel d'aviation J.H. Hollies, juge-
avocat général adjoint, intitulé «Courts Martial in the 
Canadian Forces9», ainsi qu'à un article récent du 
lieutenant-colonel R.A. McDonald, directeur juri- 

a digue — Droits de la personne et information, bureau 
du juge-avocat général, intitulé «The Trail of Disci-
pline: The Historical Roots of Canadian Military 
Law1en. 

Bn énonçant la question, je n'ai pas jugé nécessaire 
ni souhaitable de me fonder sur les jugements que la 
Cour suprême a rendus après l'affaire Valente au sujet 
de l'indépendance judiciaire. Les affaires Beauregard 

e c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56, et MacKeigan c. 
J.Iickman, [1989] 2 R.C.S. 796, portaient toutes les 
deux sur l'indépendance constitutionnelle des cours 
supérieures et des juges de ces cours et les remarques 
figurant dans ces jugements, où des précisions sont 

d probablement données au sujet du critère énoncé dans 
l'affaire Valente, ont été faites dans ce contexte. À 
mon avis, aucun de ces deux jugements ne limite la 
portée de l'arrêt Valente. Une cour martiale perma-
nente n'est pas une cour supérieure et c'est le genre 

• de tribunal qui a été examiné par la Cour suprême 
dans l'affaire Valente. 

Les éléments essentiels de l'indépendance judi-
ciaire identifiés dans l'affaire Valente sont l'inamovi-
bilité, la sécurité financière et le contrôle administra-
tif des questions se rapportant à la fonction judiciaire. 
L'appelant soutient qu'une cour martiale permanente 
ne satisfait à aucune de ces trois exigences. 

t 

b 

The National Defence Act provides for two rele-
vant appointments by the Governor in Council, that 
of the Judge Advocate General and that of the Chief 
of the Defence Staff. 	

h 

9. The Governor in Council may appoint a barrister or advo-
cate of not less than ten years standing to be the Judge Advo-
cate General of the Canadian Forces. 

10. The powers of the Judge Advocate General may be exer-
cised, and the duties and functions of the Judge Advocate Gen-
eral may be performed, by such other person as the Minister 
may authorize to act for the Judge Advocate General for that 
purpose. 

La Loi sur la défense nationale prévoit que le gou-
verneur en conseil peut nommer le juge-avocat géné-
ral et le chef d'état-major de la défense. 

9. Le gouverneur en conseil peut nommer un avocat admis à 
l'exercice de la profession depuis au moins dix ans pour 
remplir les fonctions de juge-avocat général des Forces 
canadiennes. 

10. Les attributions du juge-avocat général peuvent etre 
exercées par toute autre personne autorisée par le ministre à le 
suppléer. 

9 The Criminal Law Quarterly , Vol. 2, 1954. 	 9 The Criminal Law Quarterly, vol. 2, 1954. 
to Canadian Forces JAG Journal, Vol. I, 1985. 	 10  Journal du JAG des forces canadiennes, vol. 1, 1985. 
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18.(1) The Governor in Council may appoint an officer to be 
the Chief of the Defence Staff, who shall hold such rank as the 
Governor in Council may prescribe and who shall, subject to 
the regulations and under the direction of the Minister, be 
charged with the control and administration of the Canadian 
Forces. 

(2) Unless the Governor in Council otherwise directs, all 
orders and instructions to the Canadian Forces that are 
required to give effect to the decisions and to carry out the 
directions of the Government of Canada or the Minister shall 
be issued by or through the Chief of the Defence Staff. 

The Judge Advocate General, while not required to 
be an officer, is, and has always been, one. It is to be 
noted that, unlike the Chief of the Defence Staff, the e 

Judge Advocate General is not expressly required to 
function under the direction of any named authority. 
Further, the present Judge Advocate General has, in 
fact, been appointed for a fixed term. 	

d 

Articles 113.51 and following, the provisions of 
the Queen's Regulations and Orders for the Cana-
dian Forces, hereafter "Q.R.&O.' s", which apply par-
ticularly to Standing Courts Martial, provide that they e 

shall be eight in number, make procedural provisions 
appropriate to trial by a judge alone and limit their 
jurisdiction in a variety of respects; they do not, how-
ever, expressly insulate presidents of Standing Courts 
Martial from the incidence of command influence or 

f 

direction incompatible with their judicial indepen-
dence. Neither does any other law of which I have 
been made aware. 

g 

While I accept that, in practice, all legal officers, 
including those appointed by the Minister to be 
Standing Courts Martial, are responsible to the Judge h 
Advocate General except when, with his concur-
rence, they are appointed by a convening authority to 
act as prosecutors, and I further accept that no-one 
holding an appointment as a Standing Court Martial 
is ever appointed to prosecute, I can find, and have 
been referred to, no law prescribing that, as officers, 
presidents of Standing Courts Martial are answerable 
only to the Judge Advocate General. Given the pre-
sent size of the Canadian Armed Forces, those 
officers necessarily perform other duties of the legal i 
branch and, it follows, serve the operational needs of 

18.(1) Le gouverneur en conseil peut élever au poste de chef 
d'état-major de la défense un officier dont il fixe le grade. Sous 
l'autorité du ministre et sous réserve des règlements, cet offi-
cier assure la direction et la gestion des Forces canadiennes. 

(2) Sauf ordre contraire du gouverneur en conseil, tous les 
ordres et directives adressés aux Forces canadiennes pour don-
ner effet aux décisions et instructions du gouvernement fédéral 
ou du ministre émanent, directement ou indirectement, du chef 
d'état-major de la défense. 

Il n'est pas nécessaire que le juge-avocat général soit 
un officier, mais en fait, celui-ci est, et a toujours été, 
un officier. Il importe de noter que contrairement au 
chef d'état-major de la défense, le juge-avocat géné-
ral n'est pas expressément tenu d'agir sous la direc-
tion d'une autorité désignée. En outre, le juge-avocat 
général actuel a de fait été nommé pour une durée 
fixe. 

Les dispositions pertinentes, soit les articles 113.51 
et suivants des Ordonnances et règlements royaux 
applicables aux forces canadiennes, ci-après appelés 
«O.R.F.C.», prévoient qu'il y a huit cours martiales 
permanentes; les règles de procédure qui conviennent 
à un procès devant un juge seul y sont énoncées, la 
compétence de ces cours étant à maints égards limi-
tée. Toutefois, ces dispositions ne protègent pas 
expressément les présidents des cours martiales per-
manentes contre l'exercice d'une influence hiérar-
chique ou d'un contrôle incompatible avec leur indé-
pendance judiciaire. Les autres dispositions 
législatives dont j'ai pris connaissance ne le font pas 
non plus. 

Je reconnais qu'en pratique, tous les avocats mili-
taires, et notamment ceux que le Ministre nomme à 
des cours martiales permanentes, relèvent du juge-
avocat général, sauf dans les cas ob, avec le consente-
ment de ce dernier, ils sont désignés par une autorité 
convocatrice pour agir comme procureurs de la pour-
suite; je reconnais en outre que les membres des 
cours martiales permanentes ne sont jamais désignés 
pour intenter des poursuites, mais je ne puis trouver, 
et on n'a cité, aucune disposition législative pré-
voyant qu'en leur qualité d'officiers, les présidents 
des cours martiales permanentes relèvent uniquement 
du juge-avocat général. Compte tenu de la taille 
actuelle des forces armées canadiennes, ces officiers 

a 

b 
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other branches of the Canadian Forces. A similar 
consideration appears to have been regarded as of 
some significance by the majority of the Quebec 
Court of Appeal in concluding that the independence 
of part-time municipal court judges did not meet the a 
requirement of paragraph 11(d); Québec (Procureur 
général) c. Lippé,"i a judgment published the day 
before the hearing of this appeal. 

b 

I likewise accept that officers appointed by the 
Minister pursuant to subsection 177(1) of the Act are c 

so appointed on the advice or with the concurrence of 
the Judge Advocate General. In fact, it has been the 
Minister's practice to designate the occupants of spe-
cific senior positions in the Judge Advocate Gener-  d 
al's branch to be presidents of Standing Courts Mar-
tial and to delegate authority to appoint the rest to the 
Judge Advocate General. Again, I find, and have 
been referred to, no law prescribing the practices 
adopted. The law is subsection 177(1) of the Act; the e 
Minister's discretion to delegate or not is unfettered 
and the discretion to appoint is fettered only by the 
need to appoint professionally qualified persons. I 
have no idea what, in practice, the Minister might 
consider necessary by way of a recommendation and 
as grounds for revocation of an appointment; the law, 
as I have been made aware of it, is silent on the sub-
ject. Here, too, ministerial discretion appears 
unfettered. 

Presidents of Standing Courts Martial are "legal 
officers" within the definition of Q.R.&O. article 
204.218. Each is, by that article, paid at a rate, within 
ranges prescribed by rank, "as determined from time 
to time by the Chief of the Defence Staff on the basis 
of merit." The assessment of merit must, it seems to 
me, depend considerably on the officer's Personnel 
Evaluation Report required of every officer annually 
by Canadian Forces Administrative Order 26-6. I 

i 
[[1990] RJ.Q. 2200.]  

assument nécessairement d'autres tâches incombant 
au contentieux, et répondent aux besoins d'autres ser-
vices des forces canadiennes. Une considération simi-
laire semble avoir été tenue pour passablement 
importante par la majorité des juges de la Cour d'ap-
pel du Québec lorsque, dans l'affaire Québec (Procu-
reur général) c. Lippi'', où le jugement a été publié 
la veille de l'audition du présent appel, celle-ci a con-
clu que les juges à temps partiel des cours munici-
pales ne satisfaisaient pas aux exigences de l'alinéa 
l Id), au point de vue de l'indépendance. 

De même, je reconnais que le Ministre nomme les 
officiers conformément au paragraphe 177(1) de la 
Loi en se fondant sur les recommandations du juge-
avocat général ou encore avec le consentement de 
celui-ci. De fait, le Ministre désigne habituellement à 
titre de présidents des cours martiales permanentes 
les officiers qui occupent des postes de direction pré-
cis au sein du bureau du juge-avocat général et 
délègue au juge-avocat général le pouvoir de nommer 
les autres membres. Ici encore, je ne trouve, et on n'a 
cité, aucune disposition législative prévoyant une 
telle pratique. La disposition pertinente est le para-
graphe 177(1) de la Loi; le pouvoir discrétionnaire de 
délégation que possède le Ministre est un pouvoir 
absolu et le pouvoir discrétionnaire de nomination est 
limité uniquement par la nécessité de nommer des 
personnes professionnellement qualifiées. Je ne sais 
pas ce que dans la pratique le Ministre pourrait consi-
dérer comme nécessaire, lorsqu'il s'agit de faire des 
recommandations ou de révoquer une nomination; les 
dispositions législatives dont j'ai pris connaissance 
ne disent rien à ce sujet. Ici encore, le pouvoir discré-
tionnaire ministériel semble être absolu. 

Les présidents des cours martiales permanentes 
sont des «avocats militaires» au sens de la définition 
figurant à l'article 204.218 des O.RF.C. En vertu de 
cet article, chacun est rémunéré, dans Ies limites pres-
crites par son grade, à un taux qui est déterminé «de 
temps à autre [par] le chef de l'état-major de la 
défense en fonction du mérite». L'évaluation du 
mérite doit, il me semble, dépendre considérablement 
du rapport d'évaluation du rendement qui doit être 

hi [[1990] RJ.Q. 2200]. 

g 
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b 

i 

h 

accept that performance as the president of a Stand-
ing Court Martial is not expressly taken into account 
in such evaluation and it is not supposed to be taken 
into account at all. By virtue of his position in com-
mand of the legal branch of the Canadian Forces, the 
Judge Advocate General would appear to be either 
the Reporting Officer or the Reviewing Officer for 
purposes of Personnel Evaluation Reports of the pres-
idents of Standing Courts Martia1.12  As such, he will 
necessarily have considerable influence on the con-
tent of those reports. It remains, nevertheless, that a 
president's rate of pay as an officer, within the range 
prescribed for his rank, is by law determined by the 
Chief of the Defence Staff, not the Judge Advocate 
General. The fixing of salaries within prescribed 
ranges is not, in my view, a matter of discretionary 
benefit or advantage. of the character considered by 
Valente at pages 712 and following. 

Likewise, by virtue of his position in command, 
the assignment of a particular president to conduct a 
particular Standing Court Martial is made under the 
authority of the Judge Advocate General. Court 
reporters are members of the forces or civilian 
employees attached to the legal branch. 

In Valente, at page 698, it was held: 

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 discre-
tionary or arbitrary manner.l 3  

Standing Courts Martial do not have tenure until an 
age of retirement nor for a specific adjudicative task 
nor for a fixed term. Only the last would appear to be 
a feasible option. Standing Courts Martial are not, by 
definition, ad hoc tribunals. Neither the Canadian 
Forces nor officers asked to serve as presidents of 

12 Generally, and in the legal branch it would appear to be 
the case, the Reporting Officer is an officer's immediate super-
visor in the chain of command and the Reviewing Officer is 
next senior in the chain of command to the Reporting Officer. 

13  The ad hoc nature of appointments to General Courts 
Martial has been a crucial consideration in the judgments that 
have found them not to offend paragraph 11(d). 

rédigé annuellement pour chaque officier, conformé- 
ment à l'article 26-6 des Ordonnances administra- 
tives des Forces canadiennes. Je reconnais que le ren- 
dement d'un officier, en sa qualité de président d'une 

a cour martiale permanente, n'entre pas et ne devrait 
pas entrer en ligne de compte dans cette évaluation. 
Par suite de sa position hiérarchique au sein du con-
tentieux des forces canadiennes, le juge-avocat géné-
ral semble être celui qui prépare ou révise les rap-
ports d'évaluation des présidents des cours martiales 
permanentes12. En tant que tel, il aura nécessairement 
une influence considérable sur le contenu de ces rap-
ports. Il demeure néanmoins que le taux de rémuné- 
ration du président en sa qualité d'officier, dans les 
limites s'appliquant à son grade, est en vertu de la loi, 
déterminé par le chef d'état-major de la défense et 
non par le juge-avocat général. A mon avis, la déter- 
mination des salaires, dans les limites prescrites, n'est 

d pas un bénéfice ou un avantage discrétionnaire de la 
nature envisagée dans l'affaire Valence (page 712 et 
suivantes). 

De même, en vertu de sa position hiérarchique, 
e l'affectation d'un président particulier à une cour 

martiale permanente particulière est effectuée sous 
l'autorité du juge-avocat général. Quant aux sténo-
graphes judiciaires, ce sont des membres des forces 
ou des employés civils rattachés au contentieux. 

Dans l'affaire Valente, le juge a déclaré ceci à la 
page 698 : 
L'essence de l'inamovibilité pour les fins de l'al. 11d), que ce 
soit jusqu'à fige de la retraite, pour une durée fixe, ou pour 

g une charge ad hoc, est que la charge soit il l'abri de toute inter-
vention discrétionnaire ou arbitraire de la part de l'exécutif ou 
de l'autorité responsable des nominations.13  

Les membres des cours martiales permanentes ne 
sont pas inamovibles jusqu'à l'âge de la retraite; ils 
ne sont pas non plus affectés à une charge ad hoc, ni 
pour une durée fixe. Seul le dernier élément semble-
rait pouvoir exister. Par définition, les cours martiales 
permanentes ne sont pas des tribunaux ad hoc. Les 

12 Généralement, et il semblerait que ce soit le cas au sein du 
contentieux, l'évaluateur est le superviseur immédiat de l'offi-
cier en cause dans la chaîne de commandement et l'agent de 
révision est le supérieur immédiat de ce dernier dans la chaîne 
de commandement. 

13 La nature ad hoc des nominations aux cours martiales 
générales a été une considération cruciale dans les affaires où il 
a été jugé que l'alinéa 1 ld) n'avait pas été violé. 
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Standing Courts Martial could reasonably expect, in 
every case, service only in that capacity until retire-
ment if for no other reason than that it would deprive 
career officers of ordinary promotional opportunities. 

In my opinion, an informed, reasonable person 
would be most unlikely to conclude that the president 
of a Standing Court Martial, whose appointment is in 
law subject to discretionary revocation by the Minis-
ter of National Defence, has a tenure secure against 
interference by the Executive. The Minister is both 
the appointing authority and the executive who, by 
section 4 of the National Defence Act, "has the man-
agement and direction of the Canadian Forces." 
Standing Courts Martial themselves simply do not 
have the history and tradition that would lead an 
informed, reasonable person to conclude that their 
presidents enjoy the security of tenure sufficient to 
satisfy paragraph 11(d) in the absence of its prescrip-
tion by law. 

As to the second essential condition of judicial 
independence, financial security, it was held in 
Valente, at page 704, that: 

That means security of salary or other remuneration, and, 
where appropriate, security of pension. The essence of such 
security is that the right to salary and pension should be estab-
lished by law and not be subject to arbitrary interference by the 
Executive in a manner that could affect judicial independence. 

forces canadiennes et les officiers auxquels on 
demande d'agir comme président d'une cour martiale 
permanente ne peuvent pas raisonnablement s'atten-
dre à ce que cette charge soit assumée dans tous les 

s cas uniquement en cette qualité, et ce, jusqu'à l'âge 
de la retraite, ne serait-ce que parce que cela aurait 
pour effet de priver les officiers de profession des 
chances d'avancement ordinaires. 

A mon avis, une personne raisonnable et informée 
ne conclurait probablement pas que le président 
d'une cour martiale permanente dont la nomination 
est assujettie par la loi au pouvoir discrétionnaire de 
révocation du ministre de la Défense nationale est à 
l'abri de toute intervention de l'exécutif. Le Ministre 
est à la fois l'autorité qui nomme le président et 
l'exécutif qui, en vertu de l'article 4 de la Loi sur la 
défense nationale, «est responsable des forces cana-
diennes». Les cours martiales permanentes elles-
mêmes n'ont tout simplement pas l'historique et la 
tradition qui mèneraient une personne informée rai-
sonnable à conclure que les présidents de ces cours 
sont suffisamment inamovibles pour satisfaire à l'ali-
néa 11d), en l'absence de quelque disposition législa-
tive à cet effet. 

En ce qui concerne la deuxième condition essen-
tielle de l'indépendance judiciaire, à savoir la sécurité 

f financière, il a été jugé dans l'affaire Valente, à la 
page 704, que : 

Cela veut dire un traitement ou autre rémunération assurés et, 
le cas échéant, une pension assurée. Cette sécurité consiste 
essentiellement en ce que le droit au traitement et h la pension 

a soit prévu par la loi et ne soit pas sujet aux ingérences arbi-
traires de l'exécutif, d'une manière qui pourrait affecter l'indé-
pendance judiciaire. 

b 

c 

d 

e 

The only aspect of the financial security of Standing 
Courts Martial which has been questioned relates to h 
the discretionary authority of the Chief of the 
Defence Staff to fix their salaries according to merit. 
Given the express words of subsection 18(1) of the 
Act it is impossible to regard the Chief of the Defence 
Staff as anything other than the "Executive" in rela-
tion to presidents of Standing Courts Martial. Again, 
it seems to me that no reasonable, informed person 
would be likely to conclude that the measure of 
financial security essential to their judicial indepen-
dence is present when the authority ultimately 
responsible for prosecuting the charges they must try  

Le seul élément de la sécurité financière qui a été 
remis en question se rapporte au pouvoir discrétion-
naire que possède le chef d'état-major de la défense 
de fixer les salaires selon le mérite. Compte tenu du 
libellé exprès du paragraphe 18(1) de la Loi, il est 
impossible de considérer que le chef d'état-major de 
la défense ne fait pas partie de l'«exécutif» en ce qui 
concerne les présidents des cours martiales perma-
nentes. Ici encore, il me semble qu'aucune personne 
informée raisonnable ne conclurait que le degré de 
sécurité financière essentiel à l'indépendance judi-
ciaire est assuré lorsque l'autorité qui est en dernier 
ressort chargée d'intenter les poursuites doit évaluer 

i 

i 
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is required to rate those officers and compensate them 	le rendement des officiers en cause et rémunérer 
according to its view of their merit. 	 ceux-ci selon ce qu'elle juge être leur mérite. 

As to the third essential condition, at page 712 of 
Valente, Le Dain J. said: 

The essentials of institutional independence which may be rea-
sonably perceived as sufficient for purposes of s. 11(d) .. 
may be summed up as judicial control over the administrative 
decisions that bear directly and immediately on the exercise of 
the judicial function. 

That institutional independence is, in the circum-
stances, exercised by or under the authority of the 
Judge Advocate General rather than the Standing 
Courts Martial individually. One would not necessa-
rily expect to find those arrangements spelled out in 
law in the case of Standing Courts Martial any more 
than they were so found in the case of the Ontario 
Provincial Court (Criminal Division). What one must 
look for is some legal or practical limitation on nec-
essary administrative discretion. I have found none. 

Quant à la troisième condition essentielle, le juge 
a  Le Dain a dit ceci, à la page 712 de l'affaire Valente : 

b 

c 

d 

Les aspects essentiels de l'indépendance institutionnelle qui 
peuvent raisonnablement être perçus comme suffisants pour les 
fins de l'al. l 1d) ... [sont] le contrôle par le tribunal des déci-
sions administratives qui portent directement et immédiate-
ment sur l'exercice des fonctions judiciaires. 

En l'espèce, l'indépendance institutionnelle est exer-
cée par le juge-avocat général ou sous l'autorité de 
celui-ci, plutôt que par les cours martiales perma-
nentes individuellement. On ne s'attend pas nécessai-
rement à ce que ces dispositions soient énoncées 
expressément par la loi dans le cas des cours mar-
tiales permanentes, pas plus qu'elles ne l'étaient dans 
le cas de la Cour provinciale de l'Ontario (Division 
criminelle). Il faut chercher quelque limitation juri-
dique ou pratique au pouvoir discrétionnaire adminis-
tratif nécessaire. Or, je n'en ai trouvé aucune. 

e 
The appellant argued that the same authority 

designates the judge and the attorneys who will serve 
during a Standing Court Martial. That is a misleading 
oversimplification. A delegate of the Judge Advocate 
General does designate the judge and a different dele-
gate does designate the defending officer should the 
accused choose to be defended at public expense. 
However, the accused is free to select civilian coun-
sel of his choice. Most importantly, prosecuting 
officers are appointed by the convening authority, an g 

officer not in the chain of command of the Judge 
Advocate General although superior in rank. The 
concurrence of the Judge Advocate General or his 
delegate to the appointment of a prosecutor is neces-  h 
sary because the appointee is a member of the legal 
branch. The responsibility of the Judge Advocate 
General as to prosecuting officers is to have sufficient 
qualified personnel available to satisfy the demand 
for them. In my opinion, the informed, reasonable 
person would not find Standing Courts Martial defi-
cient in respect of their institutional independence. 

It is significant that the Judge Advocate General is 
appointed by Order in Council and that section 9 of 
the Act does not expressly make him responsible to 

L'appeIant a soutenu que la même autorité désigne 
le juge et les avocats qui sont affectés à une cour 
martiale permanente. C'est là trop simplifier les cho-
ses. Un représentant du juge-avocat général désigne 
le juge et un autre représentant désigne l'officier qui 
assurera la défense si jamais l'accusé décidait de se 
faire défendre aux frais de l'État. Toutefois, ce der-
nier peut choisir un avocat civil lui-même. Fait 
encore plus important, les procureurs de la poursuite 
sont nommés par l'autorité convocatrice, soit un offi-
cier qui ne fait pas partie de la chaîne de commande-
ment du juge-avocat général, bien qu'il ait un grade 
supérieur. Le juge-avocat général ou son représentant 
doivent consentir à la nomination du procureur puis-
que ce dernier fait partie du contentieux. Le juge-
avocat général doit veiller à ce qu'il y ait un nombre 
suffisant d'officiers qualifiés en mesure d'intenter des 
poursuites pour répondre à la demande. À mon avis, 
une personne raisonnable et informée ne conclurait 
pas que les cours martiales permanentes ne sont pas 
indépendantes au point de vue institutionnel. 

Il importe de noter que le juge-avocat général est 
nommé par décret et que l'article 9 de la Loi ne pré-
voit pas expressément qu'il doit rendre compte au 

f 
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the Minister or to any authority who vis-a-vis his 
office may be characterized as the Executive. It has 
been argued that the required measure of indepen-
dence of the Judge Advocate General is thereby 
legally established and that it insulates those under 
his command in the performance of their judicial 
responsibilities. 

Ministre ou à une autorité susceptible d'être considé-
rée comme faisant partie de l'exécutif. Il a été sou-
tenu que le degré requis d'indépendance est ainsi 
légalement établi et que cela protège les personnes 

a relevant du juge-avocat général dans l'exercice de 
leurs fonctions judiciaires. 

The office is an ancient one. Brigadier Lawson's 
article states that it was first mentioned in Articles of 
War issued in 1639 by Charles I. After passage of the 
Mutiny Act in 1689, the Judge Advocate General and 
his deputies were responsible for advising on charges 
and evidence before a court martial was convened c 
and with attending it as both prosecutor and legal 
adviser. After 1790, the Judge Advocate General was 
a Privy Councillor, a member of the Government 
and, usually, a Member of Parliament. It was not 
until 1860 that it was provided that the Judge Advo-  d 

cate General should not prosecute. That, generally, 
was the situation in Great Britain at Confederation.14  
Subsequent developments in the United Kingdom, 
while perhaps of no immediate relevance, demon-
strate the difficulty of resolving the •paradox inherent e 

to the office. After 1893, the office ceased to be polit-
ical; until 1905, it was occupied by the President of 
the Probate, Divorce and Admiralty Division of the 
High Court of Justice. In 1905, a civilian Judge 
Advocate General was made answerable directly to 

f 
the Secretary of War and, since 1948, to the Lord 
Chancellor. 

g 

In his article,15  Lieutenant-Colonel Fay had this to 
say: 

14 The Militia Act , S.C. 1868, c. 40, s. 64, adopted the disci-
plinary code in force in the United Kingdom embodied in the 
Q.R.&O.'s for the British Army, the Rules and Articles of War 
and the Mutiny Acts then in force. Canada had no occasion to 
make provision for any other service until enactment of the 
Naval Service Act, S.C. 1909-10, c. 43. All three Canadian ser-
vices continued to be governed by adopted British legislation 
until enactment of the Naval Service Act, 1944, S.C. 1944-45, 
c. 23; the Army and Air Force remained subject to it until 
enactment of the National Defence Act in 1950. 

15 Chitty's Law Journal, Vol. 23, No. 6, page 212. 

La charge de juge-avocat général existe depuis 
longtemps. En effet, dans son article, le brigadier 
Lawson dit qu'il en est pour la première fois fait 
mention dans les Articles of War établis en 1639 par 
Charles I. Après l'adoption de la Mutiny Act en 1689, 
le juge-avocat général et ses adjoints étaient chargés 
d'agir comme conseillers au sujet des accusations et 
de la preuve avant la convocation d'une cour mar-
tiale; ils agissaient ensuite comme procureurs de la 
poursuite et comme conseillers juridiques. Après 
1790, le juge-avocat général était membre du Conseil 
privé, fonctionnaire et habituellement député. Ce 
n'est qu'en 1860 qu'il a été prévu que le juge-avocat 
général ne devait pas intenter de poursuites. Telle 
était généralement la situation en Grande-Bretagne au 
moment de la Confédération14. Les événements sur-
venus par la suite au Royaume-Uni, bien qu'ils ne 
soient pas directement pertinents, montrent jusqu'à 
quel point il est difficile de résoudre le paradoxe 
inhérent à cette charge. Après 1893, la charge a cessé 
d'être politique; jusqu'en 1905, elle était assumée par 
le président de la Division des successions, des 
divorces et de l'amirauté de la Haute Cour de Justice. 
En 1905, le juge-avocat général est devenu un civil 
qui devait rendre directement compte au Secretary of 
War et depuis 1948, au lord Chancelier. 

Dans son articlel5, le lieutenant-colonel Fay disait 
ceci : 

14 En vertu de la Loi sur la milice, S.C. 1868, chap. 40, art. 
64, le code de discipline existant au Royaume-Uni, et qui figu-
rait dans les Q.R.&O. pour l'armée britannique, les Rules and 
Articles of War et les Mutiny Acts alors en vigueur s'appliquait 
au Canada. Aucune disposition n'a été prise h l'égard des 
autres services jusqu'au moment de l'adoption de la Lai du 
Service de la Marine, S.C. 1909-10, chap. 43. Les forces cana-
diennes ont continué à être régies par la législation britannique 
jusqu'au moment de l'adoption de la Lai de 1944 sur le service 
naval, S.C. 1944-45, chap. 23; l'armée et l'aviation sont 
demeurées assujetties à la législation britannique jusqu'en 
1950, année où la Loi sur la défense a été adoptée. 

15  Chitty's Law Journal, vol. 23, no 6, à la page 212. 

b 
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The problem that really faces the Judge Advocate General is 
that while he has been charged with the operation of service 
courts, the National Defence Act and the regulations have 
failed to provide him with any reasonable method of doing so. 

a 
The Judge Advocate General has no real authority and can 

only advise those senior in military rank to him, who may or 
may not accept that advice. In practice, advice given on strictly 
legal grounds is always accepted. When he expresses opinions 

as to the courses of action that might be followed, such may 
on such matters as the fairness or justice involved in a trial and 

b 

not always be the case. Though on paper the Judge Advocate 
General sits apart from the military command structure of the 
Canadian Forces, in practice, he may well have become part of 
that structure, with a resulting erosion in his position. His rank 
as a "junior" general (a brigadier-general) places him in an e 
extremely difficult position when he must criticize or attempt 
to overrule, for example, a recalcitrant major-general or 
lieutenant-general, unless he wishes to refer the matter to the 
Chief of Defence Staff or the Minister, as he may do — but 
thus provoke confrontations with his military superiors. 

d 

While some of those comments would appear to have 
been made in immediate context of the impotence of 
the Judge Advocate General to render effective his e 
conclusion following the required review of court 
martial proceedings in respect of which no appeal has 
been taken under what is now section 246 of the Act, 
I find them highly instructive as to the present reality 
of his position within the command structure. Wing f 
Commander Hollies indicates that the Judge Advo-
cate General may have been in a less ambiguous 
position prior to unification of the services.16 

[TRADUCTION) Le problème auquel fait réellement face le juge-
avocat général est le suivant : bien qu'il soit responsable du 
fonctionnement des tribunaux militaires, la Loi sur la défense 
nationale et les règlements y afférents ne lui fournissent aucun 
moyen raisonnable d'assumer cette responsabilité. 

Le juge-avocat général ne possède aucun véritable pouvoir 
et peut uniquement conseiller ses supérieurs militaires, qui 
peuvent suivre ses conseils ou non. En pratique, les conseils de 
nature strictement juridique sont toujours suivis. Cependant, il 
n'en va pas toujours de même lorsque le juge-avocat général 
exprime une opinion sur des questions telles que l'équité ou la 
justice dans un procès ou sur les mesures qui peuvent être 
prises. En théorie, le juge-avocat général ne fait pas partie de la 
structure hiérarchique militaire des forces canadiennes, mais en 
pratique, il se peut fort bien que ce ne soit pas le cas, d'où 
l'érosion de son pouvoir. Son grade de général «subalterne» 
(soit de brigadier-général) le place dans une situation extrême-
ment difficile lorsqu'il doit critiquer ou tenter de contredire, 
par exemple, un major-général ou un lieutenant-général récal-
citrant, à moins qu'il ne veuille renvoyer l'affaire au chef 
d'état-major de la défense ou au Ministre, comme il est en 
droit de le faire, ce qui est de nature à entraîner des conflits 
avec ses supérieurs militaires. 

Certaines de ces remarques semblent avoir été faites 
dans le contexte immédiat de l'impossibilité pour le 
juge-avocat général de donner suite à la conclusion 
qu'il tire après avoir examiné les procédures de la 
cour martiale qui n'ont pas fait l'objet d'un appel en 
vertu de ce qui est maintenant l'article 246 de la Loi, 
mais à mon avis, elles s'appliquent fort bien à la posi-
tion dans laquelle il se trouve, à l'heure actuelle, dans 
la structure hiérarchique. Selon le commandant 
d'aviation Hollies, le juge-avocat général était peut-
être dans une situation moins ambiguë avant que les 
services soient réunist6. 

g 

k 

~ 

He holds a unique position since, although he is in fact a 
member of one of the Canadian Forces, yet he is not responsi-
ble for the performance of his duties to any particular Chief of 
Staff but rather reports on the administration of service justice 
to the Minister of National Defence and on other matters to the 
Deputy Minister. 

The position of the Judge Advocate General within 
the Canadian Forces is manifestly still evolving. No 
tradition of independence from the military and polit-
ical executives, either historically attached to the 
office and inherited from Great Britain with its gen-
eral body of military law or domestically developed, 
seems presently to exist. I express that conclusion 
with regret in view of the approach to their judicial 

[TRADtJCrtoN] Sa position est unique en son genre; en effet, 
bien qu'il soit membre d'une des forces canadiennes, il ne 
relève pas, dans l'exercice de ses fonctions, d'un chef d'état-
major particulier, mais rend plutôt compte de l'administration 
de la justice militaire au ministre de la Défense nationale et, en 
ce qui concerne les autres questions, au sous-ministre. 

Le poste de juge-avocat général au sein des forces 
canadiennes est certes en évolution constante. 
Aucune tradition d'indépendance par rapport aux 
supérieurs militaires et politiques, qu'elle ait par le 
passé été liée à la charge et héritée de la Grande-Bre-
tagne avec l'ensemble du droit militaire ou qu'elle ait 
été établie au Canada même, ne semble exister à 
l'heure actuelle. Je tire cette conclusion avec regret, 

16 The Criminal Law Quarterly (1959), Vol. 2, page 67. 	16 The Criminal Law Quarterly (1959), vol. 2, à la page 67. 
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responsibilities I know to have been taken by the cur-
rent incumbent, his immediate predecessor and most 
of their subordinates. 

a 
The absence of a well established tradition of inde-

pendence within the command structure leads me to 
conclude that the independence of the Judge Advo-
cate General which may be implicit in section 9 of 
the Act cannot overcome the absence of legally pre- 

 6 

scribed tenure of appointment for presidents of 
Standing Courts Martial. Furthermore, even if those 
officers could be held to be satisfactorily tenured in 
their judicial positions by reason of the intervention 
of the Judge Advocate General between them and the c 

executive, the objection to their financial security, 
based on an express legislative requirement, would 
remain well founded. 

One may detect in the questions of Lieutenant- a 

Colonel Harkness and reasons of Ritchie J. in 
MacKay, quoted above, the notion that the interests 
of justice in the military community may be better 
served by professionally trained staff officers than by a 
lay officers drawn ad hoc from the ranks of military 
management. That makes a good deal of sense to me, 
particularly in a case such as this when the offence is 
not peculiarly a military offence, but is rather an 
offence punishable by ordinary law imported into the f 
Code of Service Discipline by way of section 130 of 
the Act, notwithstanding that it may be an offence 
which is rightly considered relatively more serious 
within the confines of the military community. 

g 

I see nothing in the present institutional arrange-
ments vis-d-vis Standing Courts Martial that offends 
paragraph 11(d). The deficiency lies entirely in inad- 

 h 

equate security of tenure and financial security. 
Given the present statutory framework which, it 
seems to me, could accommodate a truly independent 
Judge Advocate General, it may be that appropriate 
amendment of the Q.R.&O.'s could achieve the mea-
sure of judicial independence constitutionally 
required to preserve a desirable judicial institution. 

The respondent's argument was directed entirely to 
negating the proposition that Standing Courts Martial  

compte tenu de la façon dont le titulaire actuel ainsi 
que son prédécesseur immédiat et la plupart 
des subalternes envisagent leurs responsabilités 
judiciaires. 

Cette absence de tradition établie dans la structure 
hiérarchique me mène à conclure que l'indépendance 
qui est peut-être implicitement conférée au juge-avo-
cat général par l'article 9 de la Loi n'a rien changé au 
fait que la loi ne prévoit pas que les présidents des 
cours martiales permanentes sont nommés à titre ina-
movible. En outre, même si l'on pouvait considérer 
que ces officiers occupent leur poste à titre inamovi-
ble étant donné que le juge-avocat général sert d'in-
tervenant entre l'exécutif et eux, il reste que l'objec-
tion se rapportant à leur sécurité financière, fondée 
sur une disposition législative expresse, est encore 
valable. 

Les questions posées par le lieutenant-colonel 
Harkness et les motifs exprimés par le juge Ritchie 
dans l'affaire MacKay précitée laissent entendre que 
dans les milieux militaires l'intérêt de la justice exige 
peut-être que des officiers d'état-major ayant une for-
mation professionnelle soient choisis plut8t que des 
officiers non juristes spécialement recrutés parmi les 
rangs de la direction militaire. À mon avis, la chose 
est fort sensée, particulièrement dans un cas comme 
celui-ci, où l'infraction n'est pas à proprement parler 
une infraction d'ordre militaire, mais plut8t une 
infraction punissable par la loi ordinaire qui a été 
incorporée au Code de discipline militaire au moyen 
de l'article 130 de la Loi, bien que cette infraction 
soit peut-être à bon droit considérée plus grave dans 
les milieux militaires. 

Je ne vois rien dans les dispositions institution-
nelles actuelles concernant les cours martiales perma-
nentes qui aille à l'encontre de l'alinéa 11d). Il s'agit 
uniquement d'une question d'absence d'inamovibilité 
et de sécurité financière. Compte tenu du cadre légis-
latif actuel qui, me semble-t-il, pourraient assurer une 
indépendance réelle au juge-avocat général, il se peut 
que la modification des O.R.F.0 puisse conférer le 
degré d'indépendance judiciaire requis sur le plan 
constitutionnel pour maintenir une institution judi-
ciaire souhaitable. 

L'argument de l'intimée consistait uniquement à 
nier la proposition selon laquelle les cours martiales 
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are not sufficiently independent to satisfy paragraph 
11(d). No evidence was led in support of a section 1 
justification. The instant charges involve offences 
said to have been committed in Canada. The offences 
were not alleged to have been committed, nor was the 
trial conducted, in a state of emergency. Perhaps a 
section 1 justification of Standing Courts Martial, as 
presently constituted, could be made out should con-
trary circumstances exist. I would, therefore, limit the 
finding that Standing Courts Martial are not indepen-
dent tribunals within the contemplation of the 
Charter to the situation at hand. 

I would allow the appeal with costs because a 
Standing Court Martial is not an independent tribunal 
within the contemplation of paragraph 11(d) of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms and is not 
saved by section 1 thereof when it tries a person 
charged with an offence alleged to have been com-
mitted in Canada absent an emergency as defined in 
the National Defence Act. 

Subsection 238(1) of the Act requires that, when 
the Court allows an appeal against conviction, it 
either direct that a verdict of not guilty be entered in 
respect of the charge(s) or that a new trial be held. 
Since this is, in substance, a finding that the Standing 
Court Martial was without jurisdiction to try the 
appellant, neither direction would appear appropriate. 
However, I would say that, had it been necessary to 
deal with the merits of the appeal, I should have 
found that the Standing Court Martial erred in con-
victing the appellant on the uncorroborated evidence 
of the alleged purchaser of the marihuana who was t: 

both a self-described "man-child" and had reason to 
hold a grudge against the appellant for an 
unfavourable performance report. I should have so 
concluded notwithstanding the President's recitation 
of the standard recognition of the danger of convict-
ing on such evidence. In other words, I should have 
directed that verdicts of acquittal be entered on both 
counts. 

CAVANAGH J.A.: I agree. 

SIRols J.A.: I agree.  

permanentes ne sont pas suffisamment indépendantes 
pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 11d). 
Aucune preuve n'a été présentée en ce qui concerne 
l'article 1. En l'espèce, les accusations portent sur 
des infractions qui auraient été commises au Canada. 
L'état d'urgence n'est pas invoqué. En d'autres cir-
constances, il serait peut-être possible d'invoquer 
l'article 1 pour justifier l'existence des cours mar-
tiales permanentes actuelles. Par conséquent, je limi-
terai ma conclusion, à savoir que les cours martiales 
permanentes ne sont pas des tribunaux indépendants 
au sens de la Charte, à l'affaire dont je suis ici saisi. 

J'accueille l'appel avec dépens pour le motif 
qu'une cour martiale permanente n'est pas un tribu-
nal indépendant au sens de l'alinéa 11d) de la Charte 
canadienne des droits et libertés et que l'article 1 ne 
s'applique pas au procès d'une personne accusée 
d'une infraction qui aurait été commise au Canada, 
en l'absence d'un état d'urgence au sens de la Loi sur 
la défense nationale. 

En vertu du paragraphe 238(1) de la Loi, lorsque la 
Cour accueille un appel interjeté à la suite d'une 
déclaration de culpabilité, elle ordonne l'inscription 
d'un verdict de non-culpabilité ou la tenue d'un nou-
veau procès. Or, étant donné que je conclus essentiel-
lement que la cour martiale permanente n'est pas 
compétente pour juger l'appelant, il n'est pas oppor-
tun d'ordonner la prise de ces mesures. Toutefois, je 
tiens à faire remarquer que s'il avait été nécessaire 
d'examiner l'appel au fond, je me serais vu obligé de 
conclure que la cour martiale permanente s'est fon-
dée à tort sur la preuve non corroborée du présumé 
acheteur de la marihuana, qui a lui-même affirmé être 
un «homme-enfant» et qui avait des motifs d'en vou-
loir à l'appelant, celui-ci ayant rédigé un rapport 
d'évaluation non satisfaisant à son sujet. Telle est la 
conclusion que j'aurais tirée bien que le président ait 
reconnu, comme on le fait habituellement, le danger 
qu'il y a à condamner un accusé en se fondant sur 
une telle preuve. En d'autres termes, j'aurais ordonné 
que des verdicts d'acquittement soient inscrits à 
l'égard des deux accusations. 

LE JUGE CAVANAGH, J.C.A.: Je souscris à cet avis. 

LE JUGE SIROls, J.C.A. : Je souscris à cet avis. 

h 
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On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Headquarters, Canadian Forces 
Europe, Lahr, Germany, on 28, 29 and 30 November, 
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Standing Court Martial — Trial occurring outside of 
Canada — Ingebrigtson v The Queen applied — New trial 
ordered by properly constituted tribunal. 

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée 
par une cour martiale permanente siégeant au Quar-
tier-Général des Forces canadiennes en Europe, Lahr 
(Allemagne), les 28, 29 et 30 novembre 1988. 

Cour martiale permanente — Le procès a lieu d l'étranger 
— Arrêt Ingebrigtson c. La Reine suivi —1l devra y avoir un 
nouveau procès devant un tribunal régulièrement constitué. 
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f COUNSEL: 

Jean-Pierre Sharpe and Julie Riendeau, for the 
appellant 
Lieutenant-colonel A.F. Fenske, CD, and Major 
M.H. Coulombe, for the respondent 

CASE CITED: 

R. v. Ingebrigtson (1990), 5 C.M.A.R. 87 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by- 

CAV ANAGH J.A.: This appeal is taken from a deci-
sion of a Standing Court Martial which found the 
appellant guilty. 

The principal argument by the appellant was that 
he was denied his constitutional right to trial by an 
independent tribunal. The following day another 
appeal, CMAC 315, Ingebrigtson v. The Queen [5 
C.M.A.R. 87] was heard by the Chief Justice, Sirois  

AVOCATS: 

Jean-Pierre Sharpe et Julie Riendeau, pour l'ap- 
pelant 
Lieutenant-colonel A.F. Fenske, DC, et Major 

• M.H. Coulombe, pour l'intimée 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. c. Ingebrigtson (1990), 5 C.A.C.M. 87 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcées par 

LE JUGE CAVANAGH, J.C.A. : Il s'agit d'un appel 
l  formé contre une décision par laquelle une Cour mar-

tiale permanente a déclaré l'appelant coupable. 

L'appelant a allégué principalement avoir été privé 
du droit quilui garantit la Constitution d'être jugé par 
un tribunal indépendant. Le lendemain, le juge en 
chef, le juge Sirois et moi-même avons entendu un 
autre appel, Ingebrigtson c. La Reine, CACM 315 

h 
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J.A. and me in which the same constitutional argu-
ment was made. 

The Chief Justice wrote the judgment in the matter 
dated November 1, 1990. In our view the reasoning 
in that judgment is equally applicable here. The fact 
that the Standing Court Martial with which he was 
dealing sat in Canada, whereas in this one the hearing 
was in Lahr, Germany, in our view makes no differ-
ence to the question of constitutionality. 

In the result, then, the decision herein is a nullity 
and is set aside. The charges are to be tried by a prop-
erly constituted tribunal. 

SIROIS J.A.: I agree. 

PINARD J.A.: I agree.  

[5 C.A.C.M. 87], dans lequel a été présenté le même 
argument fondé sur la Constitution. 

C'est le juge en chef qui a rédigé le jugement dans 
cette affaire en date du lex novembre 1990. À notre 
avis, le raisonnement suivi dans ce jugement-là s'ap-
plique également en l'espèce. Le fait que la Cour 
martiale permanente qui était concernée avait siégé 
au Canada tandis que l'audience en l'espèce a eu lieu 

b à Lahr, en Allemagne, ne fait selon nous aucune dif-
férence quant à la question de la constitutionnalité. 

Par conséquent, la décision visée est nulle et annu-
lée. Les accusations portées doivent être jugées par 

c un tribunal dûment constitué. 

LE JUGE SIROIS, J.C.A.: Je souscris. 

LE JUGE PINARD, J.C.A. : Je souscris. 
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Present: Heald, Hugessen and Stone JJ.A. 

On appeal from a denial of release pending appeal 
application by a Disciplinary Court Martial held at 
Lahr, Germany, between 26 November and 4 Decem-
ber, 1990. 

Appeal from order of Disciplinary Court Martial refusing 
bail — Improper comments by prosecutor during hearing — 
Decision refusing bail justified in the circumstances — Appeal 
dismissed 

COUNSEL: 

M.R. Hunt, for the appellant 
Major R.J. Lesperance, for the respondent 

STATUTE CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, s. 
248.5(a) (added, R.S.C. 1985, c. 31 (1st Supp.), 
s. 57) 

The following are the reasons for judgment of the 
Court delivered orally in English by 

HUGESSEN J.A.: We have very serious reservations 
about what took place during the bail hearing before 
the Disciplinary Court Martial. In particular, com-
ments by the prosecutor as to the impossibility of the  

Devant : les juges Heald, Hugessen et Stone, J.C.A. 

En appel d'un refus de libération en attendant l'issue 
de l'appel prononcé par une cour martiale discipli-
naire siégeant à Lahr (Allemagne), entre le 26 
novembre et le 4 décembre 1990. 

I 	Appel contre t'ordonnance d'une Cour martiale discipli- 
naire refusant d'accorder la mise en liberté sous caution — 
Commentaires déplacés de la part du poursuivant au cours de 
l'audience — La décision de refuser la mise en liberté sous 
caution est justifiée dans les circonstances — Rejet de l'appel. 

AVOCATS: 

M.R. Hunt, pour l'appelant 
Major R.J. Lesperance, pour l'intimée 

h 	LOI CTTAb : 

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. 
N-5, art. 248.5a) (ajouté, L.R.C. 1985, chap. 31 
(ler suppl.), art. 57) 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés d l'audience par 

LE JUGE HUGESSEN, J.C.A. : Nous avons de sérieu-
ses réserves sur ce qui s'est passé au cours de l'au-
dience sur le cautionnement devant la Cour martiale 
disciplinaire. Plus particulièrement, les commentaires 
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appellant remaining under military authority (a con-
dition of any bail by reason of paragraph 248.5(a)) 
and as to the availability of an appeal to this Court in 
the event that bail was refused were improper and 
may have led the Court Martial into error. They were 
not corrected by the Judge Advocate. 

At the end of the day, however, the question on an 
appeal from an order refusing bail is whether or not 
bail should have been granted. In this case it clearly 
should not. This was the appellant's sixth conviction 
for a drinking and driving offence. He had a history 
of driving while his licence was suspended and of 
possessing more than one licence. The evidence 
could not possibly have satisfied any properly 
instructed court that his release would not be contrary 
to the public interest. 

The appeal will be dismissed.  

du procureur de la poursuite portant, à la fois, sur 
l'impossibilité pour l'appelant de demeurer sous la 
juridiction militaire (une condition pour l'obtention 
de tout cautionnement selon l'alinéa 248.5a)), et sur 

a la possibilité d'interjeter appel auprès de la présente 
Cour en cas de refus de cautionnement, étaient 
déplacés et ont pu induire la Cour martiale en erreur. 
Le juge-avocat n'a procédé à aucune rectification 
relativement à ces commentaires. 

En définitive cependant, la question soulevée par 
un appel à l'encontre d'une ordonnance refusant un 
cautionnement consiste à savoir si le cautionnement 
aurait dû ou non être accordé. Il est évident qu'en 

C l'espèce il ne devrait pas être accordé. Il s'agissait de 
la sixième déclaration de culpabilité de l'appelant 
relativement à la conduite d'un véhicule automobile 
avec facultés affaiblies par l'alcool. Ses antécédents 
démontraient qu'il avait déjà conduit un véhicule 
alors que son permis était suspendu, et aussi, qu'il 
avait été en possession de plusieurs permis de con-
duire. Les éléments de preuve ne pouvaient absolu-
ment pas convaincre un tribunal bien au fait de la 

e situation que sa libération ne serait pas contraire à 
l'intérêt public. 

L'appel sera rejeté. 

b 
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On appeal from convictions by a Disciplinary Court 
Martial held at Canadian Forces Base Petawawa, 
Ontario, on 19, 20 and 21 July, 1989. 

Evidence — Admissibility — Note admitted at trial — Even 
if inadmissible no substantial miscarriage of justice — 
National Defence Act, section 241. 

The appellant appealed his conviction on charges of using 
and possessing a narcotic. During, a search of the appellant by 
the Military Police, a note was found in his wallet containing 
the name and telephone number of "Gumbo Paul Riendeau". 
The note was seized by the police. 

At the appellant's trial, two military policemen testified that 
Gumbo Paul Riendeau was a well known convicted drug dealer 
in the Pembroke area. This evidence was given before the 
appellant testified that he himself had never used, possessed or 
dealt in drugs. The appellant subsequently offered an innocent 
explanation for the note. 

In his instructions to the Court, the Judge Advocate stated 
that the only possible use of the note was with respect to the 
issue of credibility and the appellant's proclaimed lack of 
knowledge of any drugs on the evening in question. No objec-
tion was made at the Court Martial to the admission of the note 
or to the instructions by the Judge Advocate. 

The appellant argued before the Court Martial Appeal Court 
that the evidence of the note should not have been admitted, 
especially since it was tendered before the appellant had testi-
fied, when his credibility was not in issue. In addition, the 

En appel des déclarations de culpabilité prononcées 
par une cour martiale disciplinaire siégeant à la base 

e des Forces canadiennes de Petawawa (Ontario) les 
19, 20 et 21 juillet 1989. 

Preuve — Recevabilité — Note admise au procès — Même si 
la note était irrecevable, il n'y a pas eu d'erreur judiciaire 
grave — Lot sur la défense nationale, article 241. 

L'appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité 
prononcée sur l'accusation d'avoir utilisé et possédé un stupé-
fiant. Au cours d'une fouille que la police militaire a effectuée 
sur l'appelant, une note contenant le nom et le numéro de télé-
phone de «Gumbo Paul Riendeau» a été trouvée dans son por-
tefeuille. La note en question a été saisie par la police. 

Au moment du procès de l'appelant, deux policiers mili-
taires ont déclaré que Gumbo Paul Riendeau était un trafiquant 
de drogues dans la région de Pembroke bien connu par suite de 
ses condamnations. La preuve a été fournie avant que l'appe-
lant ait déclaré qu'il n'avait jamais utilisé, possédé ou fait le 
trafic de drogues. L'appelant a donné par la suite une explica-
tion simpliste sur la provenance de la note en question. 

Dans ses instructions à la Cour, le juge-avocat a déclaré que 
la seule utilisation éventuelle de la note n'avait trait qu'IL la 
question de la crédibilité et à l'affnmation de l'appelant selon 

i 	laquelle le soir en question, il ignorait tout de quelque drogue 
que ce soit. Aucune objection n'a été soulevée devant la Cour 
martiale quant à la recevabilité de la note ni quant aux instruc-
tions du juge-arbitre. 

L'appelant a fait valoir devant la Cour d'appel de la Cour 
martiale que la preuve relative à la note n'aurait pas dû tare 
admise, surtout parce qu'elle a été déposée antérieurement à 
son témoignage alors que sa crédibilité n'était pas en cause. 

f 
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appellant maintained that the prejudicial effect of the evidence 
was disproportionate to its probative value. 

Held: Appeal dismissed. 

It was not necessary to determine whether the evidence of 
the note was admissible. Even assuming it was not admissible, 
there was no substantial miscarriage of justice. Even if the evi-
dence had been excluded, the result would necessarily have 
been the same. This was thus a proper case for the application 
of section 204 (now section 241) of the National Defence Act.  

L'appelant a en outre soutenu que l'effet préjudiciable de la 
preuve était disproportionné à sa valeur probante. 

Arrêt : L'appel est rejeté. 

Il n'était pas nécessaire d'établir si la preuve de la note était 
a  recevable. Même en admettant qu'elle était irrecevable, il n'y 

avait pas d'erreur judiciaire grave. Même si la preuve avait été 
rejetée, l'issue aurait forcément été la même. Il s'agissait là 
d'un cas justifiant l'application de l'article 204 (maintenant 
l'article 241) de la Loi sur la défense nationale. 

b 
COUNSEL: 

Richard A. Reimer, for the appellant 
Lieutenant-Colonel Peter A. Tinsley, CD, for the 
respondent 	 c 

STATUTES CITED: 

Narcotic Control Act, R.S.C. 1970, c. N-1, s. 
3(1) 	 d 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, ss. 
119, 120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73; 1985, c. 
19, s. 187 (item 5)), 204 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, s. 
241 	 e 

CASE CITED: 

R. v. Miller and Cockreill (1975), 24 C.C.C. f 
(2d) 401 (B.C.C.A.); (1976), 31 C.C.C. (2d) 177 
(S.C.C.) 

AVOCATS : 

Richard A. Reimer, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel Peter A. Tinsley, DC, pour 
l'intimée 

LOIS CITÉES : 

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, chap. 
N-4, art. 119, 120 (mod. par S.C. 1972, chap. 
13, art. 73; 1985, chap. 19, art. 187, ann. V, no 
5), 204 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. 
N-5, art. 241 
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1, 
art. 3(1) 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. v. Miller and Cockreill (1975), 24 C.C.C. 
(2d) 401 (C.A.C.-B.); (1976), 31 C.C.C. (2d) 
177 (C.S.C.) 

g 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

BLAIR J.A.: The appellant appeals against two find-
ings of guilt made by a Disciplinary Court Martial at 
Canadian Forces Base Petawawa on July 21, 1989. 
He firstly was found guilty of "an act to the prejudice 
of good order and discipline", namely, use of a nar-
cotic, contrary to section 119 of the National Defence 
Act ("NDA"), R.S.C. 1970, c. N-4 [now section 129 
of the NDA, R.S.C. 1985, c. N-5] and secondly, of an 
offence punishable under section 120 [now section 
130] of the NDA, namely, possession of a narcotic, 
contrary to subsection 3(1) of the Narcotic Control 
Act, R.S.C. 1970, c. N-1 [now R.S.C. 1985, c. N-1]. 
He was sentenced to a reduction in rank from corpo-
ral to private and a $3,000 fine. 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés par 

LE JUGE BLAIR, J.C.A. : L'appelant interjette appel 
de deux déclarations de culpabilité prononcées par la 
cour martiale disciplinaire de la Base des Forces 

h canadiennes Petawawa le 21 juillet 1989. Il a en pre- 
mier lieu été déclaré coupable d'[TRADucrloN] «un 
acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline», 
savoir l'usage d'un stupéfiant, contrairement à l'ar- 
ticle 119 de la Loi sur la défense nationale («LDN»), 
S.R.C. 1970, chap. N-4 [maintenant article 129 de la 
LDN, L.R.C. 1985, chap. N-5], et, en deuxième lieu, 
d'une infraction punissable en vertu de l'article 120 
[maintenant article 130] de la LDN, savoir la posses-
sion d'un stupéfiant, contrairement au paragraphe 
3(1) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. 
N-1 [maintenant L.R.C. 1985, chap. N-1]. Il a été 

J 
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On the evening of September 15, 1988, a sergeant 
and a corporal of the Military Police were maintain-
ing surveillance over the parking lot of a restaurant 
frequented by service personnel in the City of 
Pembroke, approximately ten miles from CFB 
Petawawa. Close to midnight, they observed, through 
binoculars, a group of four people who they thought 
were sharing a cannabis cigarette. They approached 
the group and asked for identification. A strong smell 
of burned hashish was present and the butt of a can-
nabis cigarette was found nearby. The appellant iden-
tified himself, as did the two other servicemen in the 
group. They were off duty and dressed in civilian 
clothes. The three servicemen were arrested. The 
fourth member of the group, a civilian, was released. 
The servicemen were cautioned and advised of their 
right to retain and instruct counsel. 

The three were then taken in a military vehicle to 
the Military Police office. En route, the appellant was 
observed dropping something on the floor of the 
vehicle. This was retrieved by the police and identi-
fied as cigarette papers. 

The appellant was searched at the Military Police 
office. A piece of hashish was found in the pocket of 
his jacket, and $420 and a note containing the name 
and telephone number of "Gumbo Paul Riendeau" 
were found in the appellant's wallet. The hashish and 
the note were seized by the police. 

The Court called on the respondent to reply to only 
one of the four submissions made by the appellant: 
the objection to the admission of evidence about the 
Riendeau note. No comment is required on the other 
three. 

The two military policemen testified that Gumbo 
Paul Riendeau was a well known convicted drug 
dealer in the Pembroke area. This evidence was given 
before the appellant testified that he himself had 
never used, possessed or dealt in drugs. In his evi-
dence, the appellant stated that, several weeks earlier, 
he had telephoned a friend and was told by his 
friend's mother (Mrs. Lowersen) that he could be  

condamné à la rétrogradation, de caporal à soldat, et à 
une amende de 3 000 $. 

Le soir du 15 septembre 1988, un sergent et un 
caporal de la police militaire surveillaient le station-
nement d'un restaurant fréquenté par le personnel 
militaire dans la ville de Pembroke, à environ dix 
milles de la BFC Petawawa. Près de minuit, ils ont 
observé, au moyen de jumelles, un groupe de quatre 
personnes qui, selon eux, partagaieant une cigarette 
de cannabis. Ils se sont avancés vers le groupe et ont 
demandé aux membres de celui-ci de donner leur 
identité. Il y avait une forte odeur de haschisch, et le 
mégot d'une cigarette de cannabis a été trouvé tout 
près. L'appelant a donné son identité, comme l'ont 
fait les deux autres militaires du groupe. Ils n'étaient 
pas de service et étaient vêtus en civil. Les trois mili-
taires ont été arrêtés. Le quatrième membre du 
groupe, un civil, a été libéré. Les militaires ont été 
prévenus que ce qu'ils diraient pourrait être utilisé 
contre eux au cours des poursuites et informés de leur 
droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. 

c 	On a emmené les trois dans une voiture militaire 
au bureau de la police militaire. En route, on a 
observé que l'appelant avait jeté un objet sur le plan-
cher du véhiculé. La police l'a récupéré et l'a 
reconnu comme étant du papier de cigarette. 

Au bureau de la police militaire, on a fouillé l'ap-
pelant. On a trouvé un morceau de haschisch dans la 
poche de son veston, une somme de 420 $ et une note 
contenant le nom et le numéro de téléphone de 

g «Gumbo Paul Riendeau» dans son portefeuille. La 
police a saisi le morceau de haschisch et la note. 

La Cour a demandé à l'intimée de répondre à seu-
lement un des quatre arguments invoqués par l'appe- 

h tant : l'opposition à l'admission du témoignage sur la 
note concernant Riendeau. Aucun commentaire n'est 
requis à l'égard des trois autres arguments. 

Selon le témoignage des deux policiers militaires, 
Gumbo Paul Riendeau était un trafiquant de stupé-
fiants bien connu dans la région de Pembroke et qui a 
eu une condamnation. Ce témoignage a été donné 
avant celui de l'appelant selon lequel il n'avait jamais 
fait usage de stupéfiants, n'en avait jamais été en pos-
session ni n'en avait fait le trafic. Dans son témoi-
gnage, l'appelant a déclaré que, plusieurs semaines 

a 
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auparavant, il avait téléphoné à un ami, et que la 
mère de son ami (Mme Lowersen) lui avait dit qu'il 
pourrait rejoindre celui-ci au numéro de téléphone de 
Riendeau. Toujours selon l'appelant, il a alors con- 

a signé le numéro sur la note trouvée dans son porte-
feuille. L'appelant a cité la mère de son ami et celle-
ci a confirmé cette déposition. 

Dans son résumé parfaitement impartial, le juge- 
b avocat a orienté la cour martiale vers la règle relative 

reached at Riendeau's telephone number. The appel-
lant said he had then recorded the number on the note 
found in his wallet. The friend's mother was called 
by the appellant and confirmed this evidence. 

The Judge Advocate, in his eminently fair summa-
tion, directed the Court Martial on the law, including 
such basic matters as the onus of proof and the 
assessment of the credibility of witnesses. His 
instructions on the note containing Riendeau's name 
and telephone number were as follows: 

There is also the evidence, with respect to knowledge of the 
c 

substance, of the note concerning "Gumbo Paul Riendeau", 
plus a telephone number found in the accused's wallet, and the 
evidence of the accused and Mrs. Lowersen, which you may 
find goes a long way towards explaining this note as relating to 
her son, Steve, and thus not for any illicit purpose. In any d 
event, this evidence concerning the note, whatever value you 
may find it has, in view of the other evidence, must not be used 
for the purpose of considering that the accused has any particu-
lar propensity to commit crimes or, in particular, drug-related 
crimes. Its only possible use would go to the issue of credibil-
ity and his proclaimed lack of knowledge of any drugs on that 
evening with respect, incidentally, to both charges. 

No objection was made at the Court Martial to the 
admission of the evidence about the Riendeau note or 
to the instructions with reference to it in the Judge 
Advocate's summation. The appellant's counsel 
argued before this Court that the evidence should not 
have been admitted, especially since it was tendered 
before the appellant had testified, when his credibility 
was not in issue. In addition, he maintained that the 
prejudicial effect of the evidence was entirely dispro-
portionate to any probative effect it might have had 
and that this was not overcome by the Judge Advo-
cate's general summation. In reply, counsel for the 
respondent argued that the evidence was admissible 
as relevant to the appellant's credibility and that the 
Judge Advocate's summation properly instructed the 
court on the use to be made of it. 

It is not necessary to decide whether the evidence 
about the Riendeau note was admissible. Assuming 
that it was inadmissible, this is a proper case, in my 
opinion, for the application of section 204 of the 
NDA [now section 241] which provides:  

aux questions fondamentales telles que le fardeau de 
la preuve et l'évaluation de la crédibilité des témoins. 
Voici ses instructions sur la note contenant le nom et 
le numéro de téléphone de Riendeau : 

[TRADucrloN] Il y a également le témoignage, pour ce qui est 
de la connaissance de la substance, sur la note concernant 
«Gumbo Paul Riendeau» et contenant un numéro de téléphone 
qu'on a trouvée dans le portefeuille de l'accusé, et le témoi-
gnage de l'accusé et de lenn Lowersen, qui devrait vous per-
mettre de bien voir que cette note se rapportait au fils de celle-
ci, Steve, et non à une fin illicite. En tout état de cause, ce 
témoignage sur la note, quelle que soit la valeur que vous pou-
vez y attribuer, compte tenu de l'autre témoignage, ne doit pas 
servir à considérer que l'accusé a particulièrement tendance à 
commettre des crimes ou, surtout, des crimes reliés aux stupé-
fiants. Sa seule utilisation possible ne porterait que sur la ques-
tion de la crédibilité de l'appelant et son défaut déclaré de con-
naissance de stupéfiants ce soir-là pour ce qui est, 
incidemment, des deux accusations. 

Devant la cour martiale, on ne s'est opposé ni à 
l'admission du témoignage sur la note Riendeau, ni 
aux instructions données à cet égard par le juge-
avocat dans son résumé. L'avocat de l'appelant pré-
tend devant cette cour que ce témoignage devrait être 
écarté, surtout parce qu'il a été rendu avant le témoi-
gnage de l'appelant, lorsque sa crédibilité n'était pas 
en question. Il soutient en outre que l'effet nuisible de 
ce témoignage était entièrement disproportionné à un 
effet probant qu'il pourrait avoir, et que le résumé 
général du juge-avocat n'en a pas eu raison. Dans sa 
réponse, l'avocat de l'intimé soutient que ce témoi-
gnage était admissible parce qu'il se rapportait à cré-
dibilité de l'appelant et que, dans son résumé, le juge-
avocat a, de façon appropriée, fait connaître à la cour 
l'usage qu'on devait en faire. 

Il n'est pas nécessaire de décider si le témoignage 
sur la note concernant Riendeau était admissible. À 
supposer qu'il soit irrecevable, j'estime qu'il y a lieu 
d'appliquer l'article 204 de la LDN [maintenant l'ar-
ticle 241] qui est ainsi rédigé : 
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241. 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 sub-
stantial miscarriage of justice. 

There was otherwise overwhelming direct and cir-
cumstantial evidence of the guilt of the appellant 
which included: 

— the corporal' s testimony that he observed the 
appellant sharing some kind of cigarette with the 
others in the parking lot; 

— expert evidence by the sergeant, who had been 
qualified as an expert with reference to the use of 
marihuana, as to the drug-smoking-type mannerisms 
displayed by the group as he observed them in the 
parking lot; 

— expert evidence by the sergeant as to the smell of 
burning hashish as he approached the group; 

— evidence of the butt found on the ground near the 
place the appellant and his companions were 
observed which laboratory tests showed contained 
cannabis resin; 

— testimony by the sergeant that the appellant 
covertly attempted to rid himself of some cigarette 
papers in the back seat of the Military Police vehicle; 

— evidence of the cannabis resin found in the 
pocket of the jacket the appellant was wearing at the 
time he was arrested. 

241. Malgré les autres dispositions de la présente partie, la 
Cour d'appel de la cour martiale peut rejeter un appel lorsque, 
à son avis, formulé par écrit, il n'y a pas eu d'erreur judiciaire 
grave. 

a 	Il existait par ailleurs des éléments de preuve 
directs et indirects de la culpabilité de l'appelant : 

i 
— le témoignage du caporal selon lequel il a 

observé que l'appelant partageait une sorte de ciga-
rette avec les autres dans le stationnement; 

— le témoignage d'expert du sergent, qui avait été 
qualifié d'expert pour ce qui est de l'usage du mari- 

• huana, sur le fait que le groupe fumait à la manière 
des fumeurs de drogues alors qu'il l'observait dans le 
stationnement; 

— le témoignage d'expert du sergent sur l'odeur du 
haschisch qui brûlait lorsqu'il s'est avancé vers le 
groupe; 

— la preuve du mégot trouvé sur le sol près de l'en-
droit où on observait l'appelant et ses compagnons; 
les tests de laboratoire ont montré qu'il contenait de 
la résine de cannabis; 

— le témoignage du sergent selon lequel l'appelant 
a secrètement tenté de se débarrasser de quelques 
papiers de cigarette dans le siège arrière de la voiture 
de la police militaire; 

— la preuve de l'existence de la résine de cannabis 
dans la poche du veston que l'appelant portait au 
moment de son arrestation. 
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In this case, the respondent has satisfied the onus 
of showing that, if the Riendeau evidence had been 
excluded, the decision of the Court Martial necessa- b 
rily would have been the same. To paraphrase the 
well known test formulated by Robertson J.A. in R 
v. Miller and Cockreill (1975), 24 C.C.C. (2d) 401 
[affirmed 31 C.C.C. (2d) 177 (S.C.C.)] at page 457, 
the members of the Court Martial could not have 
done otherwise than to find the appellant guilty and 
there was no possibility that they would have had a 
reasonable doubt as to the guilt of the appellant. It 
follows that the appeal must be dismissed because no 
substantial miscarriage of justice has been caused by 
the admission of the disputed evidence. 

En l'espèce, l'intimé s'est acquitté de l'obligation 
de prouver que, si le témoignage sur Riendeau avait 
été exclu, la décision de la cour martiale aurait néces-
sairement été la même. Pour paraphraser le critère 
bien connu formulé par le juge Robertson, J.C.A., 
dans l'affaire R. v. Miller and Cockreill (1975), 24 
C.C.C. (2d) 401, [confirmé par 31 C.C.C. (2d) 177 
(C.S.C.)J, à la page 457, les membres de la cour mar-
tiale n'auraient pas pu faire autrement que de déclarer 
l'appelant coupable, et il était impossible pour eux 
d'avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de 
l'appelant. Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté, 
parce que l'admission du témoignage contesté n'a 
donné lieu à aucune erreur judiciaire grave. 

I 



MAHONEY C.J.: I agree. LE LUGE EN CHEF MAHONEY : Je souscris aux motifs 
ci-dessus. 

MALONE JA: I agree. LE JUGE MALONE, J.C.A.: Je souscris aux motifs ci-
dessus. 
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For the foregoing reasons, the appeal is dismissed. 	Par ces motifs, l'appel est rejeté. 
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applied for a stay of execution of his reduction in rank pending 
appeal. The appellant cited as reasons the loss of income asso-
ciated with his reduction in rank and the opprobrium exper-
ienced in military society by a reduction in rank. 
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sentence would render the right to appeal futile. In the circum-
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L'appelant a plaidé coupable à quatre accusations d'ordre 
militaire. Il a été condamné à 30 jours d'emprisonnement, ce 
qui incluait automatiquement une rétrogradation. L'appelant a 
interjeté appel de la légalité et de la sévérité de sa sentence, et 
il a demandé la suspension de l'exécution de sa rétrogradation 
jusqu'à ce qu'il soit statué sur son appel. A l'appui de sa 
demande, l'appelant a invoqué la perte de revenu découlant de 
sa rétrogradation et l'opprobre qui en découle au sein de la col- 

h lectivité militaire. 

Arrdt : Demande rejetée. 

Bien que la Cour n'ait pas le pouvoir exprès de suspendre 
l'exécution, elle en a le pouvoir implicite lorsque l'exécution 

i d'une sentence rendrait inefficace le droit d'appel. Compte 
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STATUTE CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 
140(f) (as amended R.S.C. 1985, c. 31 (1st 
Supp.), s. 60 (Sch. I, s. 39)), 235(2) (as amended 

CASES CITED: 

Gingras v. The Queen (1982), 4 C.M.A.R. 225 b 
Labatt Breweries of Canada Ltd. v. Attorney 
General of Canada, [1980] 1 S.C.R. 594 
New Brunswick Electric Power Commission v. 
Maritime Electric Co. Ltd., [1985] 2 F.C. 13 
R. v. Andersson (1982), 70 C.C.C. (2d) 253 
(Ont. Co. Ct.) 
R. v. Borger Industries and Ladco Co. Ltd. 
(1979), 49 C.C.C. (2d) 527 (Man. Co. Ct.) 
R. v. Simon (1988), 11 M.V.R. (2d) 289 (B.C. 
Co. Ct.) 

The following are the reasons for order delivered 
in English by 

MAHONEY C.J.: The appellant applies for an order 
staying execution of the reduction in his rank from 
master warrant officer to private until disposition of 
his appeal. This application was heard together with 
the like application of Able Seaman James Glenn 
Matthews, CMAC 345, [5 C.M.A.R. 140] concerning 
the reduction of his rank from leading seaman. 

LOI CITÉE : 

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. 
N-5, art. 140f) (mod. par L.R.C. 1985, chap. 31 
(ler suppl.), art. 60 (ann. I, art. 39)), 235(2) 
(mod. par L.R.C. 1985, chap. 41 (ler suppl.), art. 
13) 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

Brasseries Labatt du Canada liée c. Procureur 
général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 594 
Commission d'énergie électrique du Nouveau-
Brunswick c. Maritime Electric Co. Ltd., [1985] 
2C.F.13 
Gingras c. La Reine (1982), 4 C.A.C.M. 225 
R. v. Andersson (1982), 70 C.C.C. (2d) 253 
(C. cté Ont.) 
R. v. Borger Industries and Ladco Co. Ltd. 
(1979), 49 C.C.C. (2d) 527 (C. cté Man.) 
R. v. Simon (1988), 11 M.V.R. (2d) 289 (C. cté 
C.-B.) 

Ce qui suit est la version française des motifs de 
l'ordonnance prononcés par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY : L'appelant demande 
une ordonnance portant suspension de l'exécution 
de sa rétrogradation d'adjudant-maître à soldat 
jusqu'à ce qu'il soit statué sur son appel. La présente 
demande a été entendue conjointement avec la 
demande semblable du matelot de 2e classe James 
Glenn Matthews, dossier CACM 345 [5 C.A.C.M. 
140], intéressant sa rétrogradation de matelot de 
ire classe. 

R.S.C. 1985, c. 41 (1st Supp.), s. 13)
a  

c 

d 
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The appellant, Lyons, pleaded guilty to four 
charges of service offences and was sentenced to 30 
days' imprisonment, which punishment was immedi-
ately suspended by the Standing Court Martial. The 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, provides: 

140. The punishment of imprisonment for two years or more 
or imprisonment for less than two years is subject to the fol-
lowing conditions: 

L'appelant Lyons a plaidé coupable d'avoir com-
mis quatre infractions d'ordre militaire pour les-
quelles il a été condamné à 30 jours d'emprisonne- 

h ment, peine qui a été immédiatement suspendue par 
la Cour martiale permanente. La Loi sur la défense 
nationale, L.R.C. 1985, chap. N-5 dispose : 

140. Toute peine d'emprisonnement est assujettie aux condi-
tions suivantes : 

(f) in the case of a non-commissioned member above the 
rank of private, a sentence that includes a punishment of 
imprisonment for two years or more or imprisonment for 
cess than two years shall be deemed to include a punishment j 
of reduction in rank to the lowest rank to which under regu-
lations the non-commissioned member can be reduced,  

f) la condamnation d'un militaire du rang — autre qu'un sol-
dat — à une peine d'emprisonnement quelconque entraîne 
sa rétrogradation jusqu'au grade le plus bas auquel les règle-
ments permettent de le faire reculer, que cette peine soit ou 
non expressément mentionnée dans la sentence rendue par k 
tribunal militaire; 
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whether or not the punishment of reduction in rank is speci- 
fied in the sentence passed by the service tribunal; 	 

The reduction in rank resulted in a reduction of 
pay from $3,858 to $2,099 per month. The appellant 
has since been promoted to corporal with a monthly 
pay of $2,731. Aside from the obvious and serious 
economic hardship, the appellant points to the oppro-
brium experienced in a society where one' s rank and 
status is, literally, worn on one's sleeve and in his 
subordination to former subordinates. The appellant 
has appealed the legality and severity of sentence. 

In CMAC 345, Matthews was convicted of a mili- c  
tary offence and sentenced to six months' imprison-
ment by a Standing Court Martial, which punishment 
was immediately suspended. By operation of para-
graph 140(f), he was reduced in rank from leading 
seaman to able seaman and his pay by some $632 or 
36 per cent per month. Since his fall in rank was not 
so far as Lyons, the opprobrium is conceded to be rel-
atively less damaging. Matthews has appealed both 
conviction and severity and legality of sentence. 

The respondent conceded, for purposes of argu-
ment, that this Court has inherent jurisdiction in 
appropriate circumstances to stay execution of a pun-
ishment. It seems to me that a finding and exercise of 
that jurisdiction is what the Court did in Gingras v. 
The Queen (1982), 4 C.M.A.R. 225. That issue hav-
ing been decided by a full panel of the Court, I have 
no hesitation in dealing with these applications on 
their merits as a single judge under the authority of 
subsection 235(2) of the Act.1  Furthermore, the deci-
sion of the Federal Court of Appeal in New Bruns-
wick Electric Power Commission v. Maritime Elec-
tric Co. Ltd., [1985] 2 F.C. 13, applies mutatis 
mutandis to this Court's jurisdiction to stay execution 
of a sentence pending disposition of an appeal against 
it. 

It is unfortunate that the looseleaf version of the Act 
published in R.S.C. 1985 has so far ignored the amendment to 
subsection 235(2), then subsection 201(5), effected by S.C. 
1985, c. 38, s. 13. 

Du fait de sa rétrogradation, sa solde mensuelle est 
passée de 3 858 $ à 2 099 $. L'appelant a depuis été 
promu au grade de caporal et sa solde mensuelle est 
passée à 2 731 $. Hormis le préjudice économique 
grave et évident qu'il a subi, l'appelant évoque l'op-
probre dont il est victime, d'une part, dans un groupe 
où chacun arbore littéralement son grade et son statut 
et, d'autre part, du fait de sa subordination à ses 
anciens subalternes. L'appelant a interjeté appel de la 
légalité et de la sévérité de la sentence. 

Dans le dossier CACM 345, Matthews a été 
déclaré coupable d'une infraction d'ordre militaire et 
condamné à six mois d'emprisonnement par une cour 
martiale permanente, peine qui a été immédiatement 
suspendue. En application de l'alinéa 1400, il a été 
rétrogradé de matelot de lre  classe à matelot de 2e 
classe et sa solde a été réduite d'environ 632 $ par 
mois, soit 36 pour cent. Puisque sa rétrogradation 
n'était pas aussi grave que celle de Lyons, il admet 
que l'opprobre dont il est victime est relativement 
moins préjudiciable. Matthews a interjeté appel à la 
fois de sa condamnation et de la sévérité et de la léga-
lité de sa sentence. 

Aux fins du débat, l'intimé a admis que cette Cour 
a le pouvoir inhérent, dans les cas appropriés, de sus-
pendre l'exécution d'une peine. Il me semble que la 
Cour a conclu à l'existence de ce pouvoir et qu'elle 
l'a exercé dans l'arrêt Gingras c. La Reine (1982), 4 
C.A.C.M. 225. Cette question ayant été réglée par 
une formation complète de la Cour, je n'ai aucune 
hésitation à instruire Ies présentes demandes quant au 
fond, en ma qualité de juge siégeant seul sous l'auto-
rité du paragraphe 235(2) de la Loil. En outre, l'arrêt 
de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Commis-
sion d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick c. 
Maritime Electric Co. Ltd, [1985] 2 C.F. 13, s'ap-
plique, compte tenu des adaptations de circonstances, 
au pouvoir de cette Cour de suspendre l'exécution 
d'une sentence en attendant qu'il soit statué sur un 
appel interjeté contre elle. 

I Malheureusement, la version de la Loi publiée sous forme 
de feuilles mobiles dans L.R.C. 1985 ne renferme pas, jusqu'à 
maintenant, la modification au paragraphe 235(2), le para-
graphe 201(5) à l'époque, apportée par S.C. 1985, chap. 38, 
art. 13. 
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There is no question here of express jurisdiction. 
The National Defence Act is silent except as it pro-
vides for interim release from detention or imprison-
ment in Part IX.1. Nor, in my view, is there any ques-
tion of inherent jurisdiction. This Court' s jurisdiction 
to stay execution of a sentence, except as provided in 
Part IX.1, must be implied from its constituting stat-
ute. The National Defence Act now gives this Court 
jurisdiction to entertain appeals as to the legality of a 
conviction and as to both the legality and severity of 
a sentence. Execution of a sentence is not to be 
allowed to render the right to appeal futile. 

In Gingras, at page 227, Hugessen J., with Addy J. 
concurring, said: 
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 exercised 
with caution owing to the special requirements of military jus-
tice, which are not necessarily the same as the requirements of 
civil justice. 

The circumstances in which the Federal Court of 
Appeal ought to exercise its implied jurisdiction were 
explored by Stone J.A. in the New Brunswick Power 
case and he concluded, at page 28: 

I have concluded that this Court does possess implied jurisdic-
tion to grant a stay if the operation of the Board's order pend-
ing the appeal would render the appeal nugatory. 

Laskin C.J., in Labatt Breweries of Canada Ltd. v. 
Attorney General of Canada, [1980] 1 S.C.R. 594 at 
601, put it this way: 

Although I am of the opinion that Rule 126 applies to sup-
port the making of an order of the kind here agreed to by coun-
sel for the parties, I would not wish it to be taken that this 
Court is otherwise without power to prevent proceedings pend-
ing before it from being aborted by unilateral action by one of 
the parties pending final determination of an appeal. 

County court judges entertaining appeals have come 
to a like conclusion. Vide R. v. Borger, 49 C.C.C. 
(2d) 527, where a company had been ordered to dis-
continue its operations, having been found in viola-
tion of a zoning by-law; R. v. Andersson, 70 C.C.C. 
(2d) 253, where a probation order required the obser-
vation of a curfew and performance of community 

Il n'est pas question, en l'espèce, de pouvoir 
exprès. À l'exception des dispositions relatives à la 
mise en liberté provisoire des personnes détenues ou 
emprisonnées, à la Partie IX.1, la Loi sur la défense 

a nationale est silencieuse à cet égard. À mon sens, il 
n'est pas non plus question de pouvoir inhérent. Le 
pouvoir de cette Cour de suspendre l'exécution d'une 
sentence, à l'exception de ce qui est prévu à la Partie 
IX.1, découle nécessairement de sa loi constitutive. 
La Loi sur la défense nationale accorde maintenant à 
cette Cour le pouvoir d'instruire des appels quant à la 
légalité d'une condamnation et quant à la légalité et 
la sévérité d'une sentence. II faut empêcher que 
l'exécution d'une sentence rende inefficace le droit 
d'appel. 

Dans l'arrêt Gingras, à la page 227, le juge Huges-
sen, appuyé par le juge Addy, a affirmé ce qui suit : 

d A mon avis, le pouvoir de suspendre l'exécution de la sentence 
est nécessairement 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 par-
ticulières de la justice militaire, qui ne sont pas nécessairement 
identiques aux exigences de la justice civile. 

Dans l'arrêt Commission d'énergie électrique du 
Nouveau-Brunswick, le juge Stone, J.C.A. a examiné 
les cas dans lesquels la Cour d'appel fédérale devrait 
exercer son pouvoir implicite; il a conclu en ces 

f ternies, à la page 28 : 
J'ai conclu que cette Cour possède effectivement le pouvoir 
implicite d'accorder un sursis si l'exécution de l'ordonnance 
de l'Office pendant l'appel rendait cet appel inopérant. 

Dans l'arrêt Brasseries Labatt du Canada liée c. 
Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 594, à 
la page 601, le juge en chef Laskin a exprimé ce prin-
cipe en ces termes : 

Même si j'estime que la règle 126 s'applique et permet le 
h prononcé d'une ordonnance de la nature de celle convenue par 

les avocats des parties, cela ne signifie pas que cette Cour n'a 
pas, en d'autres circonstances, le pouvoir d'éviter que des pro-
cédures en instance devant elle avortent par suite de l'action 
unilatérale d'une des parties avant la décision finale. 

i Des juges de cours de comté siégeant en appel en 
sont arrivés à la même conclusion; voir R v. Borger, 
49 C.C.C. (2d) 527, où une compagnie qui avait été 
trouvée coupable d' avoir violé un règlement de 
zonage s'était vue ordonner de cesser ses activités; 
R. v. Andersson, 70 Ç.C.C. (2d) 253, où, aux termes 
d'une ordonnance de probation, l'inculpé avait été 

b 
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service; R. v. Simon, 11 M.V.R. (2d) 289, an appeal 
against sentence including a driver's licence suspen-
sion. (The statute authorized a stay when the appeal 
was against conviction.) In each of these cases, as it 
seems to me, the loss to the appellant would have 
been irretrievable had the order been observed until 
the appeal was decided. 

The question, then, is whether either of these 
appeals will be rendered nugatory absent an order 
restoring the appellants to their former ranks pending 
disposition of their appeals. It is common ground 
that, should the appeals succeed, the appellants will 
be returned to their former ranks with retroactive 
effect. As to opprobrium, it seems to me that stems 
more from the fact of conviction, something that 
must be well known in the close military communi-
ties where they live and work, than from the resulting 
punishment. In any event, it is not something that can 
effectively be eliminated by staying execution of the 
punishment nor is it something that can conceivably 
render the appeal useless or futile. The Court' s inher-
ent jurisdiction to stay execution is, it must be 
stressed, to be exercised to preserve the substance of 
the right to appeal, not to suspend entirely the conse-
quences of conviction. 

The better part of the appellant' s argument was 
directed to the merits of the appeal against the legal-
ity of paragraph 140(f). There is no need for me to 
comment on it. Likewise, I find it unnecessary in the 
present cases to consider whether there are special 
requirements of military justice which would militate 
against an exercise of the power to stay execution of 
the punishments since I see, in neither case, the pos-
sibility that continuing to undergo the punishment of 
reduction in rank will render the appeals against that 
punishment useless or futile. The applications for 
stay of execution will be dismissed. A copy of these 
reasons will be filed in CMAC 345 and serve as the 
reasons for dismissal there.  

obligé de se soumettre à un couvre-feu et à l'exécu-
tion de services communautaires; R. y. Simon, 11 
M.V.R. (2d) 289, un appel à l'encontre d'une sen-
tence qui comprenait la suspension du permis de con- 

a duire. (La loi autorisait un sursis lorsque l'appel était 
interjeté contre la condamnation). Dans chacun de 
ces cas, me semble-t-il, l'appelant aurait subi un pré-
judice irréparable si l'ordonnance avait été exécutée 
avant qu'il n'ait été statué sur l'appel. 

Il s'agit donc de décider si l'un ou l'autre des pré-
sents appels sera rendu inopérant en l'absence d'une 
ordonnance portant réintégration des appelants dans 
leurs anciens grades en attendant qu'il ne soit statué 

• sur leurs appels. II est admis de part et d'autre que si 
les appels étaient accueillis, les appelants seraient 
réintégrés dans leurs anciens grades avec effet rétro-
actif. En ce qui a trait à l'opprobre, il me semble qu'il 
résulte davantage de la condamnation, un fait qui doit 
être bien connu dans les collectivités militaires 
étroites dans lesquelles les appelants vivent et travail-
lent, que de la peine qui s'ensuit. De toute manière, il 
ne s'agit pas de quelque chose qui puisse effective- 

e ment être éliminé par une suspension de l'exécution 
de la peine et ce n'est pas quelque chose qui puisse, 
de façon concevable, rendre l'appel inutile ou ineffi-
cace. Le pouvoir inhérent de la Cour de suspendre 
l'exécution doit être exercé, il faut le souligner, pour 

f conserver la substance du droit d'appel, et non pour 
suspendre entièrement les conséquences de la con-
damnation. 

La plupart des observations de l'appelant visaient à 
S faire valoir le bien-fondé de son appel à l'égard de la 

légalité de l'alinéa 140f). Il m'est inutile de les com-
menter. Pareillement, j'estime inutile de décider, dans 
les présents dossiers, s'il existe des exigences parti-
culières de la justice militaire qui militeraient contre 
l'exercice du pouvoir de suspendre l'exécution des 
peines puisqu'à mon sens, dans l'un ou l'autre des 
dossiers, le fait de continuer à purger la peine de 
rétrogradation ne risque aucunement de rendre Mu-

; files ou inefficaces les appels interjetés contre cette 
peine. Les demandes en vue de suspendre l'exécution 
seront rejetées. Une copie des présents motifs sera 
déposée dans le dossier CACM 345 pour valoir 
comme motifs du rejet dans cette affaire. 
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Ivan Stewart 

(|| |||| ||  Master Corporal, Canadian Forces) 	(||| |||| |||  Caporal-chef, Forces canadiennes) 
Appellant, 	 Appelant, 

a 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. V. STEWART 

File No.: CMAC 339 

Motion dealt with in writing. 

Judgment: Ottawa, Ontario, 14 October, 1992 

Present: Mahoney C.J., Stone and MacGuigan JJ.A. 

Motion to reopen appeal relating to a Disciplinary 
Court Martial held at Canadian Forces Base Calgary, 
Alberta, on 23 to 26 April, 1991. 

Court Maniai Appeal Rules — Rule 28(1)(d) — Court has 
jurisdiction to reinstate appeal previously dismissed under 
Rule 28(1)(d). 

The appellant's appeal had been dismissed by the Court pur-
suant to Rule 28(1)(d) for non-compliance with a requirement 
of the Rules. The respondent subsequently moved the Court to 
allow the appeal and order a new trial on the grounds of the 
decision of the Supreme Court of Canada in R. v. Généreux 

Held: Dismissal revoked, appeal allowed, new trial ordered. 

The Court has jurisdiction to revoke an order disposing of 
an appeal where the order is made on grounds other than the 
merits of the appeal, and the interests of justice so require. 
Those factors were met in this case. 

COUNSEL: 

Master Corporal Ivan Stewart, acting on his 
own behalf 
Lieutenant-Colonel M. Crowe, for the respon-
dent 

c. 

Sa Majesté la Reine 

b 
Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. C. STEWART 

NO du greffe : CACM 339 

Demande réglée sans comparution personnelle. 

d Jugement : Ottawa (Ontario), le 14 octobre 1992 

Devant : le juge en chef Mahoney et les juges Stone 
et MacGuigan, J.C.A. 

Demande de recommencer un appel concernant une 
cour martiale disciplinaire siégeant à la base des For-
ces canadiennes de Calgary (Alberta), les 23 à 26 
avril 1991. 

Règles de la cour d'appel des cours martiales — Règle 
28(1)d) — La Cour est compétente pour rétablir un appel qui a 
précédemment été rejeté aux termes de la règle 28(1)d). 

L'appel de l'appelant a été rejeté par la Cour en application 
de la règle 28(1)d) pour non respect d'une exigence des 
Règles. L'intimée a par la suite demandé à la Cour d'accueillir 
l'appel et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès sur le fon-
dement de l'arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Géné-
reux. 

Arrêt : Rejet révoqué, appel accueilli, nouveau procès 
ordonné. 

La Cour est compétente pour révoquer une ordonnance qui 
règle un appel lorsque celle-ci est rendue sur des fondements 
autres que ceux de l'appel et que les intérêts de la justice l'exi-
gent. Ces facteurs ont été satisfaits en l'espèce. 

AVOCATS: 

Caporal-chef Ivan Stewart, pour son propre 
compte 
Lieutenant-colonel M. Crowe, pour l'intimée 
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REGULATION CITED: 

Court Martial Appeal Rules, SOR/86-959, r. 
28(1)(d) 

CASES CITED: 

R. v. Blaker (1983), 6 C.C.C. (3d) 385 
(B.C.C.A.) 
R. v. Généreux, [1992] 1 S.C.R. 259 
R. v. Jacobs, [1971] S.C.R. 92 
R. v. Watson (1975), 23 C.C.C. (2d) 366 (Ont. 
C.A.) 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

MAHONEY C.J.: The appellant signed an Appeal 
Form and delivered it to a superior officer on January 
28, 1992, within the then prescribed time limit, in 
respect of his conviction by Disciplinary Court Mar-
tial in April, 1991. He took no further action to prose-
cute his appeal. By order of the Chief Justice made ex 
proprio motu April 13, 1992, the appellant was 
excused from filing a Notice of Grounds of Appeal, 
as required by the Court Martial Appeal Rules in 
effect when the appeal was commenced but repealed 
in the interval, and the appellant was further granted 
an extension of time to May 15, 1992, to file and 
serve his Memorandum of Fact and Law. On May 21, 
1992, the Court, as presently constituted, noting that 
the appellant had neither filed his Memorandum nor 
sought a further extension of time in which to do so, 
dismissed the appeal pursuant to Rule 28(1)(d) by 
reason of his failure, without dispensation, to comply 
with a requirement of the Rules. 

On July 16, 1992, the respondent moved the Court 
to allow the appeal and order a new trial solely on 
the grounds of the decision of the Supreme Court of 
Canada, rendered February 13, 1992, in R. v. 
Généreux, [1992] 1 S.C.R. 259, as to the constitution-
ality of general courts martial. The appellant, self-
represented, endorses the respondent's application. 

RÈGLEMENT CITE : 

Règles de la Cour d'appel des cours martiales, 
DORS/86-959, r. 28(1)d) 

a 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. v. Blaker (1983), 6 C.C.C. (3d) 385 
(C.A.C: B.) 

6 	R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259 
R. c. Jacobs, [1971] R.C.S. 92 
R. v. Watson (1975), 23 C.C.C. (2d) 366 (C.A. 
Ont.) 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY : L'appelant a signé une 
déclaration d'appel relativement au verdict de culpa-
bilité prononcé contre lui par une cour martiale disci-
plinaire en avril 1991. Il a remis la déclaration à un 
officier supérieur le 28 janvier 1992, soit dans les 
délais alors prescrits, mais n'a pris aucune autre 
mesure en vue de faire entendre son appel. Le 13 
avili 1992, le juge en chef a rendu, de sa propre ini-
tiative, une ordonnance qui dispensait l'appelant 
d'avoir à déposer un exposé des moyens d'appel en 
conformité avec les Règles de la Cour d'appel des 
cours martiales, encore en vigueur au moment où 
l'appel a été interjeté mais abrogées par la suite. De 
plus, l'appelant s'est vu accorder une prorogation, 
jusqu'au 15 mai 1992, du délai de dép8t et de signifi-
cation de son exposé des faits et du droit. Le 21 mai 
1992, la Cour, telle qu'elle est constituée en l'espèce, 
constatant que l'appelant n'avait pas déposé d'exposé 
ni demandé de nouvelle prorogation du délai pour ce 
faire, a rejeté l'appel en vertu de la règle 28(1)d) du 
fait que l'appelant avait omis de respecter, sans en 
avoir été dispensé, une exigence des règles. 

Le 16 juillet 1992, l'intimée a présenté à la Cour 
une requête visant à obtenir que l'appel soit accueilli 
et que la tenue d'un nouveau procès soit ordonnée, et 
ce, sur le seul fondement de l'arrêt portant sur la 
constitutionnalité des cours martiales générales rendu 
le 13 février 1992 par la Cour suprême du Canada 
dans l'affaire R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259. 
L'appelant, plaidant sa propre cause, appuie la 
requête de l'intimée. 
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In R. v. Blaker (1983), 6 C.C.C. (3d) 385, the Brit-
ish Columbia Court of Appeal allowed an application 
to reconsider the dismissal of an application to vary 
an order dismissing an appeal for want of prosecu-
tion. After an extensive review of Commonwealth 
jurisprudence, Craig J.A., Carrothers J.A. concurring, 
concluded [at page 392] 

... that an appellate court has jurisdiction to vary or to set 
aside an order disposing of an appeal in a criminal case if the 
order disposing of the appeal was made on a basis other than 
on the merits and if in all the circumstances the court thinks 
that the order should be varied or be set aside, that is, if it is in 
the interests of justice that the order should be varied or set 
aside. 

In that case, the appeal had been dismissed December 
20, 1982, and the application to vary had been dis-
missed February 7, 1983. It is apparent that the appel-
lant had acted promptly. 

In R. v. Watson (1975), 23 C.C.C. (2d) 366, the 
Ontario Court of Appeal recognized the same juris-
diction but refused, in the circumstances, to rescind 
an order dismissing, as abandoned, the appeal. There 
the appellant, following the advice of counsel, had 
filed a notice of abandonment January 28, 1974, 
which was implemented by order made February 4. 
The application to rescind was launched in Decem-
ber. The refusal to rescind the dismissal was based on 
both the delay and the absence of evidence as to why, 
in view of alleged merit, counsel had advised aban-
donment. 

Dans l'arrêt R. v. Blaker (1983), 6 C.C.C. (3d) 
385, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a 
fait droit à une demande de réexamen d'une décision 
rejetant une demande de modification d'une ordon-

a nance portant rejet d'un appel pour défaut de pour-
suite. A la suite d'une étude approfondie de la juris-
prudence du Commonwealth, le juge Craig, J.C.A., à 
l'avis duquel s'est rangé le juge Carrothers, J.C.A., a 
conclu [à la page 392] : 

[TRADUCTION] ... qu'un tribunal d'appel a compétence pour 
modifier ou pour annuler une ordonnance tranchant un appel 
en matière pénale si cette ordonnance ne constitue pas une 
décision au fond et si, dans les circonstances, le tribunal estime 
qu'il y a lieu de modifier ou d'annuler l'ordonnance, c'est-h- 

e dire si une telle mesure s'impose dans l'intérêt de la justice. 

Dans cette affaire-là, l'appel avait été rejeté le 20 
décembre 1982 et la demande de modification l'avait 

d été le 7 février 1983. Il est donc évident que la partie 
appelante avait fait diligence. 

Dans l'arrêt R. v. Watson (1975), 23 C.C.C. (2d) 
366, la Cour d'appel de l'Ontario a reconnu être 

e investie de cette même compétence, mais a refusé, 
dans les circonstances, d'annuler une ordonnance 
portant rejet de l'appel pour cause de désistement. Il 
s'agit là d'un cas où la partie appelante, suivant la 
recommandation de son avocat, avait déposé un avis 
de désistement le 28 janvier 1974, lequel désistement 
a été entériné par un ordonnance rendue le 4 février. 
La demande d'annulation du rejet a été présentée en 
décembre. Le refus d'y accéder a été motivé à la fois 
par l'écoulement du temps et par l'absence d'élé-
ments de preuve établissant pourquoi, vu qu'il s'agis-
sait, prétendait-on, d'un appel fondé, l'avocat avait 
recommandé le désistement. 

f 

g 
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In R. v. Jacobs, [1971] S.C.R. 92, the Supreme h 
Court of Canada considered the decision of the Que-
bec Court of Appeal setting aside a conviction 
entered on non-appearance when counsel, the same 
day, had approached one of the appellate judges to 
excuse his absence. The refusal to interfere was 
because the appellate court had made the order "in 
the exercise of' the discretionary power relating to 
practice concerning the proper administration of jus- 
tice in criminal matters." 	

i 

Dans l'affaire R. c. Jacobs, [1971] R.C.S. 92, la 
Cour suprême du Canada s'est penchée sur un arrêt 
dans lequel la Cour d'appel du Québec avait annulé 
une déclaration de culpabilité inscrite par défaut dans 
un cas oà, le jour même de cette inscription, l'avocat 
était allé auprès de l'un des juges de la Cour d'appel 
afin d'excuser son absence. Le refus de toucher à 
l'arrêt attaqué tenait à ce que la Cour d'appel avait 
rendu l'ordonnance «dans l'exercice du pouvoir dis-
crétionnaire afférent à la pratique concernant la 
bonne administration de la justice en matière crimi-
nelle». 
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In support of the application, respondent's counsel 
acknowledges its exceptional character but argues 
that the appellant should be treated as have other 
appellants in the wake of the Généreux decision. The 
Court is, of course, aware that in numerous other 
cases, before the time for the appellant to take a fur-
ther step after commencing the appeal had expired, 
the respondent has moved, with consent, for the 
allowance of the appeal on that sole ground and the 
direction of a new trial. While the appellant's passiv-
ity is a disturbing factor, it is perhaps explicable in 
the context of the military community, where the 
action taken in like circumstances may have been 
common knowledge. 

We are satisfied that we have jurisdiction to grant 
the order sought and that it would be in the interests 
of justice to do so. The dismissal of the appeal will be 
revoked, the appeal allowed and a new trial ordered 
on the charges of which the appellant was convicted. 

STONE J.A.: I agree. 

MACGUIGAN J.A.: I agree. 

En soutenant la requête en l'espèce, l'avocat de 
l'intimée reconnaît son caractère exceptionnel, niais 
fait valoir que l'appelant mérite le même traitement 
que celui accordé à d'autres appelants consécutive- 

a ment à l'arrêt Généreux. La Cour se rend compte, 
bien entendu, que dans de nombreuses autres affaires, 
avant l'expiration du délai dans lequel la partie appe-
lante devait faire un autre pas après avoir interjeté 
appel, l'intimée a demandé par voie de requête, avec 

b le consentement de la partie appelante, que l'appel 
soit accueilli pour ce seul motif et que la tenue d'un 
nouveau procès soit ordonnée. Pour inquiétante que 
soit la passivité de l'appelant dans la présente ins-
tance, elle pourrait s'expliquer dans le contexte du 
milieu militaire, oh la mesure prise dans de telles cir- 
constances était peut-être notoire. 

Nous sommes convaincus que nous avons compé-
tence pour accorder l'ordonnance sollicitée et qu'il 
convient dans l'intérêt de la justice de l'accorder. Le 
rejet de l'appel sera annulé, l'appel sera accueilli et la 
tenue d'un nouveau procès sera ordonnée relative-
ment aux accusations à l'égard desquelles l'appelant 

e a été reconnu coupable. 

LE JUGE STONE, J.C.A.: J'y souscris. 

LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A. : J'y souscris. 
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Donald Eugene Lyons 

(|| || |||  Private, Canadian Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. v. LYONS 

File No.: CMAC 349 

Heard: Vancouver, British Columbia, 14 December, 
1992 

Judgment: Ottawa, Ontario, 3 February, 1993 

Present: Mahoney C.J., Rutherford and Malone JJ.A. 

On appeal from a sentence by a Standing Court Mar-
tial held at Canadian Forces Base Portage La Prairie, 
Manitoba, on 10 March, 1992. 

- 	National Defence Act, paragraph 140(f) — Included punish- 
ment of automatic reduction in rank — Whether contrary to 
Charter, sections 12 and 15, or Canadian Bill of Rights, para-
graph 2(e) — Definition of "Federal Board, Commission or 
other Tribunal" in the Federal Court Act includes the Court 
Martial Appeal Court — Federal Court Act section 57 requires 
notice to attorneys general of constitutional question — No 
notice given — Court refused to rule on Charter questions — 
Canadian Bill of Rights paragraph 2(e) not contravened by 
automatic inclusion of reduction in rank. 

The appellant was convicted on three charges of fraud and 
one charge of obstructing justice. He was sentenced to impris-
onment for one month, which sentence was immediately sus-
pended. Pursuant to the National Defence Act, paragraph 
140(f), punishment of reduction in rank was automatically 
included in the sentence. The appellant, who was a Master 
Warrant Officer with over 28 years of service, was reduced in 
rank to Private. He alleged that the sentence was illegal 
because paragraph 140(j) offends sections 12 and 15 of the 
Charter and paragraph 2(e) of the Canadian Bill of Rights. 
Alternatively, the appellant submitted that the sentence was too 
severe. 

Held: Appeal dismissed. 

The appellant' s Charter arguments imply a conclusion that 
paragraph 140(f) is unconstitutional. The Court Martial Appeal 

Donald Eugene Lyons 

(|||| |||| |||  Soldat, Forces canadiennes) Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 
b 

R8PERTORIE : R. C. LYONS 

N° du greffe : CACM 349 

` Audience : Vancouver (Colombie-Britannique), le 
14 décembre 1992 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 3 février 1993 

Devant : le juge en chef Mahoney et les juges 
Rutherford et Malone, J.C.A. 

En appel d'une sentence prononcée par une cour mar- 
e tiale permanente siégeant à la base des Forces cana-

diennes de Portage La Prairie (Manitoba), le 10 mars 
1992. 

Loi sur la défense nationale, alinéa 140f) — Peine incluse 
de rétrogradation — Y a-t-iI contravention aux articles 12 et 
15 de la Charte ou à l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne 
des droits? — La définition d'«qf îce fédéral» dans la Loi sur 
la Cour fédérale comprend la Cour d'appel des cours mar-
tiales — L'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale exige de 
donner avis aux procureurs généraux relativement à l'examen 
d'une question constitutionnelle — Aucun avis n'avait été 

g donné — Le tribunal a refusé de trancher les questions fondées 
sur la Charte — La rétrogradation automatique ne contrevient 
pas à l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits. 

L'appelant a été déclaré coupable relativement à trois accu-
sations de fraude et à une accusation d'entrave à la justice. Il a 
été condamné à un mois d'emprisonnement, peine qui a été 
immédiatement suspendue. Conformément à l'alinéa 140f) de 
la Loi sur la défense nationale, la rétrogradation a automati-
quement été incluse dans la peine. L'appelant, qui était adju-
dant-maître avec plus de 28 ans de service, a été rétrogradé au 

i rang de soldat. Il soutient que la peine est illégale parce que 
l'alinéa 140f) contrevient aux articles 12 et 15 de la Charte et à 
l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits. Subsidiai-
rement, il soutient que la peine qui lui a été infligée était trop 
sévère. 

Anet : L'appel est rejeté. 

Les arguments fondés sur la Charte, présentés par l'appe-
lant, comportent une conclusion implicite que l'alinéa 140f) est 
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e 

Court is a "federal board, commission or other tribunal" as 
defined by section 2 of the Federal Court Act. Accordingly, 
section 57 of the Federal Court Act and Rule 11.1 of the Court 
Martial Appeal Rules require notice of a constitutional ques-
tion to be served on the appropriate attorneys general. In this 
case, no such notice was given. Accordingly, the Court refused 
to deal with the merits of the arguments on paragraph 140(f) 
based on sections 12 and 15 of the Charter. 

The Court found that paragraph 140(f) did not deny the 
appellant a fair hearing as required by paragraph 2(e) of the 
Canadian Bill of Rights. The appellant had every opportunity 
to be heard as to the implications of the included punishment. 

The Court rejected the appellant's argument that the 
sentence was too severe. Although the sentence in the reduc-
tion of rank would result in a substantial financial penalty, the 
Court found that, on balance, the appellant was better off than 
a civilian employee convicted of the same offences. 

COUNSEL: 

Mel R. Hunt, for the appellant 
Commander C.J. Price, for the respondent 

inconstitutionnel. La Cour d'appel de la cour martiale est un 
«office fédéral» au sens de l'article 2 de la Loi sur la Cour 
fédérale. En conséquence, en vertu de l'article 57 de la Loi sur 
la Cour fédérale et de la règle 11.1 des Règles de la Cour 
d'appel des cours martiales, un avis relativement à l'examen 

a d'une question constitutionnelle doit être signifié aux procu-
reurs généraux appropriés. En l'espèce, aucun avis n'a été 
donné. La Cour a refusé d'examiner le bien-fondé des argu-
ments relatifs à l'alinéa 140f), par rapport aux articles 12 et 15 
de la Charte. 

b 	La Cour a conclu que l'alinéa 140f) ne privait pas l'appelant 
du droit à une audition impartiale conformément à l'alinéa 2e) 
de la Déclaration canadienne des droits. L'appelant a pu se 
faire entendre relativement aux répercussions de la peine 
incluse. 

La Cour a rejeté l'argument de l'appelant relativement à la 
sévérité de la peine. Même si la rétrogradation entraînait une 
perte financière importante, la Cour a conclu que, dans l'en-
semble, l'appelant se trouvait en meilleure position qu'un 
employé civil déclaré coupable des mêmes infractions. 
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Règles de la Cour d'appel des cours martiales, 
DORS/86-959, r. 11.1 (ajouté DORS/91-162) 

CASE CITED: 

R. v. Matthews (1993), 5 C.M.A.R. 140 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

MAHONEY Ci.: This is an appeal in respect of the 
legality and severity of a sentence. The appellant' s 
pleas of guilty to seven charges were duly accepted 
by a Standing Court Martial. Charges two, four and 
six were alternative to charges one, three and five. A 
conviction was entered in respect of charges one, 
three, five and seven and the remaining charges were 
stayed. Charges one, three and five all alleged "an act 
of a fraudulent nature not particularly specified in 
sections 73 to 128 of the National Defence Act."1 
Those charges arose, respectively, out of the follow-
ing occurrences while the appellant was Base Electri-
cal Mechanical Engineering Officer at CFB Portage 
la Prairie. He was the senior N.C.O in charge of vehi-
cle maintenance and had authority .to issue purchase 
orders for goods and services to civilian suppliers. 

Charge one: In April, 1991, a civilian supplier re-
upholstered the appellant's 1977 Pontiac LeMans. 
The appellant allocated the resulting invoice, in the 
amount of $404.46, to a Department of National 
Defence vehicle and the invoice was paid by the 
Government of Canada. 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

a 	R. c. Matthews (1993), 5 C.A.C.M. 140 

Ce qui suit est la version française des matifs du 
jugement prononcés par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY : Il s'agit d'un appel 
concernant la légalité et la sévérité d'une sentence. 
Les plaidoyers de culpabilité qu'a déposés l'appelant 
à l'égard de sept accusations ont été dûment acceptés 
par une cour martiale permanente. Les accusations 
nos deux, quatre et six étaient subsidiaires aux accusa-
tions nos un, trois, et cinq. Une déclaration de culpa-
bilité a été enregistrée à l'égard des accusations nos 

un, trois, cinq et sept, un sursis ayant été ordonné à 
l'égard des autres accusations. On alléguait, aux 
accusations nos un, trois et cinq, la perpétration d' 
[TRADUCTION] «un acte frauduleux non mentionné 
expressément aux articles 73 à 128 de la Loi sur la 
défense nationale'''. Ces accusations résultent des 
faits suivants survenus alors que l'appelant était offi-
cier du génie électrique et mécanique à la base des 
Forces armées de Portage la Prairie. À titre de sous-
officier supérieur responsable de l'entretien des véhi-
cules, il avait le pouvoir de délivrer des ordres 
d'achat de biens et de services auprès de fournisseurs 
civils. 

Accusation n° 1 : en avril 1991, un fournisseur 
civil a procédé à un nouveau rembourrage de la Pon- 

g tiac LeMans 1977 de l'appelant. Celui-ci a fait porter 
la facture, qui s'élevait à 404,46 $, à un véhicule du 
ministère de la Défense nationale et c'est donc le 
gouvernement du Canada qui l'a acquittée. 

b 

c 

d 

e 

f 

Charge three: In November, 1991, the appellant h 
directed a subordinate, Master Corporal Fugere, to 
order exhaust parts for the Pontiac LeMans using a 
Department of National Defence vehicle work order. 
The appellant arranged for payment of the $340.13 
invoice by the Government of Canada. 

Charge five: In October, 1991, the appellant 
directed Master Corporal Fugere to order front axle 
dust boots for another personal vehicle, a 1982 Chev-
rolet Cavalier, using a Department of National 

~ R.S.C. 1985, c. N-5. 

Accusation no 3 : en novembre 1991, l'appelant a 
donné ordre à un subordonné, le caporal-chef Fugere, 
de commander des pièces de système d'échappement 
pour la Pontiac LeMans en se servant d'une autorisa-
tion de travail pour les véhicules du ministère de la 
Défense nationale. 

L.R.C. 1985, chap. N-5. 

Accusation n° 5 : en octobre 1991, l'appelant a 
donné ordre au caporal-chef Fugere de commander 
des pare-poussière pour essieu avant pour un autre 

J véhicule personnel, une Chevrolet Cavalier 1982, 
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Defence vehicle work order. The parts were installed 
on the appellant's vehicle and payment for them in 
the amount of $98.10 was made by the Government 
of Canada. 

The seventh charge, under section 130 of the Act 
was obstructing justice contrary to section 139 of the 
Criminal Code. The circumstances as outlined by the 
prosecutor at trial follow. 

On 27 November 1991 the military police executed a search 
warrant against the 1977 LeMans and questioned then Master 
Warrant Officer Lyons regarding events surrounding charges 
one and three. On the evening of 27 November 1991, Master 
Warrant Officer Lyons telephoned Sergeant Walton, who also 
worked in the vehicle maintenance section and Master Corpo-
ral Fugere at their homes and asked if they would drive into 
Portage with him for a coffee. They agreed and accepted a ride 
in Master Warrant Officer Lyons' vehicle. During the ride 
Master Warrant Officer Lyons said "We have to get our stories 
straight," after a moment, he then said "The exhaust parts 
could be explained as TQ4 training for Private Martin", which 
he knew was false. 

A sentence of imprisonment for one month was 
imposed on March 10, 1992, and immediately sus-
pended.2  The National Defence Act provides: 

140. The punishment of imprisonment for two years or more 
or imprisonment for less than two years is subject to the fol-
lowing conditions: 

toujours en se servant d'une autorisation de travail 
pour les véhicules du ministère de la Défense natio-
nale. Les pièces ont été installées sur le véhicule de 
l'appelant et le gouvernement du Canada a payé la 

a facture s'élevant à 98,10 $. 

La septième accusation, portée en vertu de l'article 
130 de la Loi, consistait en une entrave à la justice, en 
violation de l'article 139 du Code criminel. Voici, à 
cet égard, les explications que la poursuite a fournies 
au procès : 

tr soucrioNt] Le 27 novembre 1991, la police militaire a, en 
exécution d'un mandat, procédé à la perquisition de la LeMans 
1977 et a interrogé l'adjum Lyons sur les événements entou-
rant les accusations un et trois. Dans la soirée du 27 novembre 
1991, l'adjum Lyons a téléphoné, chez eux, au sgt Walton, éga-
lement au service de l'entretien des véhicules, ainsi qu'au cplc 
Fugere, leur demandant s'ils viendraient prendre un café avec 
lui à Portage. Ils ont accepté et sont montés dans la voiture de 
l'adjura Lyons. Alors qu'ils faisaient route, l'adjum Lyons a 
dit : «Il faut accorder nos violons», et il a ajouté après un 
moment : «On pourrait expliqué que les pièces de système 
d'échappement devaient servir à la formation TQ4 du sdt Mar-
tin», ce qu'il savait être faux. 

Une peine d'emprisonnement d'un mois a été 
imposée le 10 mars 1992 et la suspension en a été 
immédiatement ordonnée2. La Loi sur la défense 
nationale dispose : 

f 	140. Toute peine d'emprisonnement est assujettie aux condi- 
tions suivantes : 

b 

c 

d 

e 

(f) in the case of a non-commissioned member above the 
rank of private, a sentence that includes a punishment of 
imprisonment for two years or more or imprisonment for 
less than two years shall be deemed to include a punishment 
of reduction in rank to the lowest rank to which under regu-
lations the non-commissioned member can be reduced, 
whether or not the punishment of reduction in rank is speci- h 
fled in the sentence passed by the service tribunal; ... .  

f) la condamnation d'un militaire du rang — autre qu'un sol-
dat — à une peine d'emprisonnement quelconque entraîne 
sa rétrogradation jusqu'au grade le plus bas auquel les règle-
ments permettent de le faire reculer, que cette peine soit ou 
non expressément mentionnée dans la sentence rendue par le 
tribunal militaire; 

g 

At the time of his conviction the appellant, aged 47, 
was a master warrant officer with over 28 years' ser-
vice. He was reduced in rank to private. The appel-
lant submits that the sentence is illegal because para-
graph 140(f) of the National Defence Act offends 
sections 12 and 15 of the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms and paragraph 2(e) of the Canadian 

2 Section 148 of the Act requires that only one sentence be 
imposed in respect of all charges. 

Au moment de sa condamnation, l'appelant, âgé de 
47 ans, était adjudant-maître et avait plus de 28 

i années de service. Il a été rétrogradé au rang de sol-
dat. L'appelant fait valoir que la sentence est illégale 
parce que l'alinéa 140f) de la Loi sur la défense 
nationale contrevient aux articles 12 et 15 de la 
Charte canadienne des droits et libertés, ainsi qu'à 

2 Aux termes de l'article 148 de la Loi, il ne peut y avoir 
qu'une seule sentence pour toutes Ies accusations. 
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g 

Bill of Rights and that the sentence is not fit in all the 
circumstances. 

ILLEGALITY OF SENTENCE  

The jurisdiction of the Court as to remedy upon 
finding a sentence illegal was changed by recent 
amendment.3  The Act previously provided: 

240. (1) On 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 213, substitute for the punishment imposed 
by the court martial such new punishment or punishments as 
the Minister or that other authority considers appropriate and 
every punishment comprised in the sentence passed by the 
court martial thereupon ceases to have effect. 

(2) Section 214 applies to the new punishment or punish-
ments substituted under this section. 

It now provides: 
240. On the hearing of an appeal respecting the legality of a 

sentence imposed by a court martial, the Court Martial Appeal 
Court, if it allows the appeal, may, subject to section 213, sub-
stitute for the sentence imposed by the court martial a sentence 
that is warranted in law. 

Section 24 of the Charter is also in play. 

a. Charter of Rights 

The appellant does not expressly ask for a declara-
tion that paragraph 140(f) is invalid, inapplicable or 
inoperative but rather an order quashing the sentence 
or, alternatively, quashing the included punishment 
of reduction in rank. To the extent that the appellant 
relies on the Charter for either result, it seems to me 
that such an order would imply a conclusion that par-
agraph 140(f) is unconstitutional, if not entirely then 
in the particular circumstances, and, indeed, those 
were the arguments. 

Section 57 of the Federal Court Act4  provides: 

(1) Where the constitutional validity, applicability or oper-
ability of an Act of Parliament or of the legislature of any 

3  S.C. 1991, c. 43, s. 26. 
4  S.C. 1990, c. 8, s. 19. 

l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, 
et qu'elle n'est pas juste eu égard à toutes les circons-
tances. 

a ILLÉGALITÉ DE LA SENTENCE 

On a modifié récemment la compétence de la Cour 
quant aux réparations qu'elle peut accorder lors-
qu'elle conclut à l'illégalité d'une sentence3. Le texte 

b antérieur de la Loi prévoyait ce qui suit : 
240. (1) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité 

d'une sentence rendue par la cour martiale, la Cour d'appel de 
la cour martiale défère sans délai l'affaire au ministre, ou à 
l'autorité déléguée par celui-ci à cet effet, qui, sous réserve de 

e l'article 213, substitue à la peine infligée la nouvelle peine, 
simple ou multiple, jugée appropriée. La substitution rend 
immédiatement nulle toutes les peines qui comporte la sen-
tence prononcée par la cour martiale. 

d 
(2) L'article 214 s'applique à la nouvelle peine. 

e 

11 dispose maintenant : 
240. Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d'une 

sentence infligée par la cour martiale, la Cour d'appel de la 
cour martiale peut, sous réserve de l'article 213, substituer à la 
sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justi-
fiée en droit. 

f L'article 24 de la Charte est également en cause. 

a. Charte des droits 

L'appelant ne demande pas expressément à la Cour 
de déclarer l'alinéa 140f) invalide, inapplicable ou 
sans effet; il lui demande plutôt de prononcer une 
ordonnance cassant la sentence ou, subsidiairement, 
annulant la peine de rétrogradation qui y est com-
prise. Dans la mesure où, dans les deux cas, l'appe- 

h tant s'appuie sur la Charte, il me semble qu'une telle 
ordonnance supposerait une déclaration quant à l'in-
constitutionnalité de l'alinéa 140f), sinon dans sa 
totalité, du moins eu égard aux circonstances de l'es-
pèce. Ces arguments ont de fait été soulevés. 

L'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale4  est 
ainsi conçu : 

(1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d'appli-
cation, dont la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan 

3  L.C. 1991, chap. 43, art. 26. 
4  L.C. 1990, chap. 8, art. 19. 
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province, or of regulations thereunder, is in question before the 
Court or a federal board, commission or other tribunal, other 
than a service tribunal within the meaning of the National 
Defence Act, the Act or regulation shall not be adjudged to be 
invalid, inapplicable or inoperable unless notice has been 
served on the Attorney General of Canada and the attorney 
general of each 'province in accordance with subsection (2). 

(2) Except where otherwise ordered by the Court or the fed-
eral board, commission or other tribunal, the notice referred to 
in subsection (1) shall be served at least ten days before the 
day on which the constitutional question described in that sub-
section is to be argued. 

This Court is not a "service tribunal" within the 
meaning of section 2 of the National Defence Act but 
it is a "federal board, commission or other tribunal" 
as defined by section 2 of the Federal Court Act 5  
Rule 11.1 of the Court Martial Appeal Rules6  pro-
vides the procedure for observation of the require-
ments of section 57. 

RULE 11.1 (1) Wbere a question in respect of the constitu-
tional validity, applicability or operability of an Act of Parlia-
ment or of the legislature of any province or territory or of 
regulations thereunder is put in issue in an appeal, argument 
shall not be heard on that question nor shall the question be 
dealt with by the Court on disposition of the appeal unless sub-
section (2) has been complied with. 

(2) The party who has put a constitutional question in issue 
in an appeal shall serve notice thereof, in the form set out in 
Schedule V and in the manner specified in Rule 23, on the 
Attorney General of Canada and on the attorney general of 
each province and territory and shall file proof of service 
thereof at least ten days before the date set for the commence-
ment of the hearing of the appeal. 

The required notice was not served on the various 
attorneys general. 

This matter was not raised by the respondent but 
was raised by the Court during the hearing. The 

5  "service tribunal" means a court martial or a person presi-
ding at a summary trial; 

"federal board, commission or other tribunal" means any 
body or any person or persons having, exercising or pur-
porting to exercise jurisdiction or powers conferred by or 
under an Act of Parliament or by or under an order made 
pursuant to a prerogative of the Crown, other than any 
such body constituted or established by or under a law of 
a province or any such person or persons appointed under 
or in accordance with a law of a province or under section 
96 of the Constitution Act, 1867; 

6  SOR/91-162.  

constitutionnel, est en cause devant la Cour ou un office fédé-
ral, sauf s'il s'agit d'un tribunal militaire au sens de la Loi sur 
la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inap-
plicables ou sans effet, à moins que le procureur général du 
Canada et ceux des provinces n'aient été avisés conformément 

a au paragraphe (2). 

(2) L'avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour ou de 
l'office fédéral en cause, signifié au moins dix jours avant la 
date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l'objet 

b  doit étire débattue. 

Cette Cour n'est pas un «tribunal militaire» au sens 
de l'article 2 de la Loi sur la défense nationale, mais 

e un «office fédéral» au sens de l'article 2 de la Loi sur 
la Cour fédérales. La règle 11.1 des Règles de la 
Cour d'appel des cours martiales6  prescrit la procé-
dure à suivre pour se conformer aux exigences de 
l'article 57 : 

RacL 11.1 (1) Lorsque la validité, l'applicabilité ou l'effet, 
sur le plan constitutionnel, d'une loi fédérale, provinciale ou 
territoriale, ou de l'un de ses textes d'application, est soulevé 
au cours d'un appel, la Cour ne peut entendre d'arguments sur 

e la question ni la trancher au moment où elle statue sur l'appel 
que si le paragraphe (2) a été respecté. 

(2) La partie qui a soulevé la question constitutionnelle doit 
en donner avis, en la forme prévue à l'annexe V et de la 

f manière précisée à la règle 23, au procureur général du Canada 
et aux procureurs généraux des provinces et des territoires et 
doit déposer une preuve de signification de l'avis au moins dix 
jours avant la date prévue pour le début de l'audience. 

Or, l'avis requis n'a pas été signifié aux procureurs 
généraux. 

L'intimée n'a pas soulevée cette question, mais la 
h Cour l'a fait lors de l'audience. L'intimée n'était pas, 

5  «tribunal militaire» Cour martiale ou personne présidant 
un procès sommaire. 

«office fédéral» Conseil, bureau, commission ou autre 
organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, 
exerçant ou censé exercer une compétence ou des pou-
voirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance 
prise en vertu d'une prérogative royale, à l'exclusion d'un 
organisme constitué sous le régime d'une loi provinciale 
ou d'une personne ou d'un groupe de personnes nommées 
aux termes d'une loi provinciale ou de l'article 96 de la 
Loi constitutionnelle de 1867. 

6  DORS/91-162. 
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respondent was not, in this appeal, and is not ordina-
rily in proceedings in this Court, represented by the 
Attorney General of Canada. One may well wonder 
why Parliament did not consider counsel for the Min-
ister of National Defence at least as apt as the Attor-
ney General of Canada to uphold, in this Court, the 
constitutionality of provisions of the National 
Defence Act and why a provincial attorney general 
would have any interest at all in such a question. At 
best, section 57 creates a procedural obstacle to an 
appellant convicted of an offence under the Code of 
Service Discipline seeking a remedy accorded by 
section 24 of the Charter. At worst, it may be an 
obstacle to the application of section 52 of the Con-
stitution Act, 1982. It is an obstacle not shared by an 
appellant convicted of a like offence under the Crimi-
nal Code. That said, it seems to me that it would be 
inappropriate for the Court to treat section 57 itself as 
inapplicable by ignoring it when the attorneys gen-
eral have not been afforded an opportunity to be 
heard on the matter. 

In view of the appellant's failure to notify the 
attorneys general of his intention to raise them, I pro-
pose not to deal with the merits of the attacks on par-
agraph 140(f) based on sections 12 and 15 of the 
Charter. 

b. Bill of Rights 

The appellant says that application of paragraph 
140(f) denied him fair hearing provided by paragraph 
2(e) of the Canadian Bill of Rights.  

dans le présent appel, comme elle ne l'est pas habi- 
tuellement devant cette Cour, représentée par le pro- 
cureur général du Canada. Certes, on peut se deman- 
der pourquoi le législateur ne considère pas l'avocat 

a du ministre de la Défense nationale à tout le moins 
aussi apte que le procureur général du Canada pour 
soutenir, en cette Cour, la constitutionnalité des dis-
positions de la Loi sur la défense nationale, et quel 
intérêt le procureur général d'une province aurait à 
faire valoir à l'égard d'une question de çette nature. 
Au mieux, l'article 57 impose à l'appelant déclaré 
coupable d'une infraction au Code de discipline mili-
taire et demandant réparation en vertu de l'article 24 

• de la Charte un obstacle d'ordre procédural. Au pire, 
cela peut constituer un obstacle à l'application de 
l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Or 
c'est un obstacle auquel n'a pas à faire face l'appe-
lant déclaré coupable d'une infraction similaire sous 

d le régime du Code criminel. Cela dit, il me semble 
qu'il ne convient pas que la Cour, ignorant l'article 
57, fasse comme s'il était lui-même inapplicable, 
lorsque les procureurs généraux n'ont pas eu la possi-
bilité de se faire entendre à ce sujet. 

e 

Vu le défaut de l'appelant d'aviser les procureurs 
généraux de son intention d'attaquer l'alinéa 140f) en 
se fondant sur les articles 12 et 15 de la Charte, je 
m'abstiendrai de trancher cette question. 

b. Déclaration des droits 

L'appelant prétend que l'application de l'alinéa 
g 140f) a pour effet de le priver du droit à une audition 

impartiale garanti par l'alinéa 2e) de la Déclaration 
canadienne des droits, dont voici la teneur : 

2.... no law of Canada shall be construed or applied so as 	2.... nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appli- 
to 	 h quer comme 

(e) deprive a person of the right to a fair hearing in accor-
dance with the principles of fundamental justice for the 
determination of his rights and obligations; 

The submission was that automatic inclusion of 
reduction in rank in the sentence, even though sus- - 
pended, denied the appellant the right to be heard 
concerning the fitness or otherwise of the included 
punishment. The submission is simply not nourished 
by the facts. 

e) privant une personne du droit à une audition impartiale de 
sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la 
définition de ses droits et obligations; 

Selon l'appelant, l'inclusion automatique de la rétro-
gradation dans la sentence, même suspendue, l'a 
privé de son droit d'être entendu au sujet de la jus-
tesse ou d'un autre aspect de cette peine. Cet argu-
ment n'est toutefois aucunement étayé par les faits. 
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The included punishment was a matter of law 
deemed to be known to the appellant and certainly 
known to his legally qualified defending officer. 
After the guilty pleas were accepted and the convic-
tions entered, the appellant was given, and did take, a 

the opportunity to testify himself, to call witnesses 
and to make submissions as to sentence. He could 
have dealt with the implications of the included pun-
ishment for him. _He could have raised his constitu-
tional objections. The appellant cannot be said to 
have been denied a fair hearing in that respect. 

La peine comprise dans la sentence était une ques-
tion de droit censée connue de l'appelant et assuré-
ment aussi de son défenseur, un officier dament qua-
lifié. Après acceptation des plaidoyers et inscription 
des déclarations de culpabilité, l'appelant s'est pré-
valu de la possibilité qui lui était offerte de témoigner 
lui-même, d'appeler des témoins et de présenter des 
observations sur la sentence. II aurait pu alors traiter 
des conséquences que pouvait entraîner pour lui la 
peine comprise dans la sentence. II aurait également 
pu soulever ses objections d'ordre constitutionnel. À 
cet égard, l'appelant ne saurait donc prétendre avoir 
été privé d'une audition impartiale. 

c 
SEVERITY OF SENTENCE 

The appellant also submits that the sentence was 
not fit in all the circumstances. This and an appeal 
heard consecutively with it7  are the first heard by this 
Court since it was given jurisdiction to hear appeals 
in respect of severity of sentence .8  

240.1 On the hearing of an appeal respecting the severity of 
a sentence, the Court Martial Appeal Court shall consider the 
fitness of the sentence and, if it allows the appeal, may. on 
such evidence as it thinks fit to require or receive, substitute 
for the sentence imposed by the court martial a sentence that is 
warranted in law. 

Prior to that provision coming into force, appeals as 
to severity of sentence were dealt with by an admin-
istrative process. 

The basic monthly rate of pay for a master warrant 
officer after March, 1992, is $4,282.9  The basic 
monthly rate for a private is $1,262. The appellant 
had been promoted to corporal before his appeal was 
heard. The basic monthly rate for a corporal is 
$2,731. If he continues to be promoted after holding 
successive ranks for the usual periods, he will not 
regain the rank of master warrant officer before he 
retires. Assuming such promotion and on the basis of 
current rates of pay, it is estimated that he will be 
paid some $115,000 less than had he remained a 
master warrant officer until retirement. The severance 
pay to which a member of the Canadian Armed 

7  R. v. Matthews, 5 C.M.A.R. 140. 
8 S.C. 1991, c. 43, s. 26. 
9  Q.R.&O., article 204.30. 

SÉVÉRITÉ DE LA SENTENCE  

L'appelant fait également valoir que la sentence 
n'était pas juste eu égard à toutes les circonstances. 

d Le présent appel, ainsi qu'un appel entendu consécu-
tivement, sont les premiers dont cette Cour est saisie 
depuis que l'article 24.0.18  lui a conféré compétence 
sur les appels portés à l'encontre de la sévérité d'une 
sentence. Cet article dispose : 

e 	240.1 Si elle fait droit à un appel concernant la sévérité de la 
sentence, la Cour d'appel de la cour martiale considère la jus-
tesse de la sentence et peut, d'après la preuve qu'elle croit utile 
d'exiger ou de recevoir, substituer à la sentence infligée par la 
cour martiale la sentence qui est justifiée en droit. 

f 

Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, les 
appels concernant la sévérité d'un sentence faisaient 
l'objet d'un examen par voie administrative. 

Depuis mars 1992, le tarif mensuel de base de la 
solde d'un adjudant-maître est de 4 282 $9, et celui 
d'un soldat, de 1 262 $. L'appelant avait été promu 
caporal avant l'audition de son appel. Le tarif men-
suel de base d'un caporal est de 2 731 $. S'il continue 
à être promu ainsi, au rythme habituel, il ne pourra 
pas reprendre son rang d'adjudant-maître avant 
d'avoir atteint l'âge de la retraite. En présumant qu'il 
recevrait effectivement ces promotions et compte 
tenu du niveau de solde actuel, il gagnerait, selon les 
estimations, environ 115 000 $ de moins que s'il était 
demeuré adjudant-maître jusqu'à sa retraite. L'in-
demnité de départ à laquelle un membre des Forces 

7  R. c. Matthews, 5 C.A.C.M. 140. 
8 L.C. 1991, chap. 43, art. 26. 
9  O.R.F.C., article 204.30. 

g 

h 

i 
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Forces is entitled on retirement is calculated on a 
formula based on the "monthly rate of pay on date of 
release."10  Since he will not have regained the rank 
of master warrant officer, the appellant will suffer a 
further financial penalty on retirement as a result of 
his sentence. The amount of pension payable to the 
appellant upon retirement or to his widow and chil-
dren depends directly on the member' s average 
annual pay "during any six-year period of pensiona-
ble service selected by or on behalf of the contribu-
tor."11  It is to be assumed that the highest paid six-
year period will be elected and that may, of course, 
include the period he was a master warrant officer but 
again, it is certain that the appellant and/or his survi-
vors will suffer a further financial penalty as a result 
of the sentence since he will not receive the incre-
ments in master warrant officer rates of pay. 

d 

I think it fair to infer that, by imposing and sus-
pending the one month sentence, the trial judge really 
intended to impose the reduction in rank. The ques-
tion is whether, in the circumstances, that was so 
severe as not to be a fit sentence. 

Had these offences been committed by a civilian 
employee, that employee would be subject to dis-  f 
charge for cause. That would be the employer' s 
choice but, if taken, would be unexceptionable given 
the nature of the offences. The employee would, as 
the appellant, be entitled to vested pension benefits. 
Unlike the appellant, the civilian would lose all enti- g 
Clement to severance pay, promotion or pay incre-
ments attached to that employment. It is true that 
these losses would not be implicit in the sentence 
imposed on the civilian but they would be a direct 
result of the commission of the offences. 

	 h  

armées canadiennes a droit à la retraite est calculée 
suivant une formule basée sur le «tarif mensuel de 
solde à la libération»10. Étant donné qu'il n'aura pas 
retrouver le rang d'adjudant-maître, l'appelant subira 
à ce moment, du fait de la sentence, une' nouvelle 
pénalité financière. La pension alors payable à l'ap-
pelant ou à sa veuve et à ses enfants est en effet direc-
tement fonction de sa solde annuelle -moyenne «au 
cours de toute période de six ans de 'service ouvrant 
droit k pension choisie par le contributeur, ou pour 
son compte»11. La période choisie sera, convenons-
en, celle où le salaire reçu était le plus élevé, ce qui 
pourrait naturellement comprendre la période pendant 
laquelle l'appelant était adjudant-maître. Encore là, il 
est certain que l'appelant ou ses survivants encour-
ront, du fait de la sentence, une nouvelle pénalité 
financière puisqu'il n'aura pas reçu les augmenta-
tions salariales d'un adjudant-maître. 

J'estime qu'il est juste de conclure qu'en imposant 
une sentence suspendue d'un mois d'emprisonne-
ment, le juge qui présidait le procès entendait réelle-
ment imposer la rétrogradation. La question est de 
savoir si, dans les circonstances, cette sentence est 
d'une sévérité telle que cela la rend injuste. 

Si les infractions en cause avaient été commises 
par un employé civil, son employeur aurait pu, à son 
gré, le congédier pour cause. Cette mesure n'aurait 
rien eu d'exceptionnel, vu la nature des infractions. 
L'employé aurait, comme l'appelant, des droits 
acquis à des prestations de retraite. A la différence de 
l'appelant toutefois, l'employé civil perdrait tout 
droit à une indemnité de départ, aux promotions ou 
aux augmentations de salaires afférentes à cet emploi. 
Ces pertes, il est vrai, ne seraient pas implicites dans 
la sentence qui lui serait imposée mais elles n'en 
seraient pas moins le résultat direct de la perpétration 
des infractions. 

a 

b 

c 

It is, in my opinion, unnecessary to reflect on 
whether, in circumstances of the military, the particu-
lar offences might warrant more serious regard than 
in civilian circumstances. On balance the appellant is 
better off than his civilian counterpart. He still has a 

IU Q.R&O., article 204.40. 
11 Canadian Forces Superannuation Act , R.S.C. 1985, c. 

C-17, ss. 15(l)0), 25(1). 

À mon avis, il n'est pas nécessaire de s'interroger 
i pour savoir si, dans la vie militaire, les infractions en 

cause devraient être jugées plus sévèrement que dans 
la vie civile. À tout prendre, l'appelant est dans une 
meilleure situation que son collègue civil. Il a, quant 

10 O.RF.C, article 204.40. 
11  Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, 

L.R.C. (1985), chap. C-17, aL 15(1)b), par. 25(1). 
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job. I am unable to conclude that the sentence was 	à lui, toujours un emploi. Dans les circonstances, je 
not fit in the circumstances. 	 ne puis conclure que la sentence n'était pas juste. 

CONCLUSION 	 CONCLUSION  

I would dismiss the appeal. 	 a 	Je suis d'avis de rejeter l'appel. 

RuTHERFO tD J.A.: I agree. 	 La JUGE RUTHERFORD, J.CA.: J'y souscris, 

MALONE J.A.: I agree. 	 LE MME MALONE, J.CA.: J'y souscris. 
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Her Majesty the Queen 
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INDEXED AS: R. v. MATFHEWS 

File No.: CMAC 345 

Heard: Vancouver, British Columbia, 14 December, 
1992 

Judgment: Ottawa, Ontario, 3 February, 1993 

Present: Mahoney C.J., Rutherford and Malone JJ.A. 

On appeal from a conviction and sentence by a 
Standing Court Martial held at Canadian Forces Base 
Esquimalt, British Columbia on 24, 25 and 26 March, 
1992. 

National Defence Act, paragraph 140(f) — Included punish-
ment of automatic reduction in rank — Whether contrary to 
Charter, sections 12 and 15, or Canadian Bill of Rights, para-
graph 2(e) — Definition of "Federal Board, Commission or 
other Tribunal" in the Federal Court Act includes the Court 
Martial Appeal Court — Federal Court Act, section 57 
requires notice to attorneys general of constitutional question 
— No notice given — Court refused to rule on Charter ques-
tions — Canadian Bill of Rights, paragraph 2(e) not contra-
vened by automatic inclusion of reduction in rank 

The appellant was convicted of assaulting a peace officer. 
He had been asked by the military police to leave the scene of 
an incident. The appellant uttered an obscenity, which caused 
the military police to request him to produce his identification 
card. The appellant refused and was arrested. He struck one of 
the military police officers with his closed fist and subse-
quently kicked one of them. The appellant was convicted and 
sentenced to six months' imprisonment, which, pursuant to 
paragraph 140(f) of the National Defence Act, entailed a reduc-
lion in rank. 

The appellant appealed his conviction and the legality and 
severity of his sentence. He alleged that the automatic inclu-
sion of the punishment of reduction in rank was contrary to 

James Glenn Matthews 

(||| ||| ||||  Matelot de 2e  classe, Forces 
canadiennes) Appelant, 

a 

C. 

Sa Majesté la Reine 

b  Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. C. MATTIIEWS 

e No de greffe : CACM 345 

Audience : Vancouver (Colombie-Britannique), 
14 décembre 1992 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 3 février 1993 

Devant : le juge en chef Mahoney et les juges 
Rutherford et Malone J.C.A. 

En appel d'une condamnation et d'une sentence pro-
noncées par une cour martiale permanente siégeant à 
la base des Forces canadiennes d'Esquimalt (Colom-
bie-Britannique), les 24, 25 et 26 mars 1992. 

Loi sur la défense nationale, alinéa 140f) — Peine incluse 
de rétrogradation — Y a-t-il contravention aux articles 12 et 
15 de la Charte ou à l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne 
des droits? — La définition d'«ggnce fédéral» dans la Loi sur 
la Cour fédérak comprend la Cour d'appel de la cour martiale 
— L'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale exige de donner 
avis aux procureurs généraux relativement à l'examen d'une 
question constitutionnelle — Aucun avis n'avait été donné — 
Le tribunal a refusé de trancher les questions fondées sur la 
Charte — La rétrogradation automatique ne contrevient pas à 
l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits. 

L'appelant a été déclaré coupable de voies de fait contre un 
agent de la paix. La police militaire lui avait demandé de quit-
ter les lieux d'un incident. L'appelant a proféré un juron, ce 
qui a amené les policiers à lui demander sa carte d'identité. 
L'appelant a refusé et a été arrété.11 a frappé l'un des policiers 
d'un coup de poing et a par la suite donné des coups de pied à 
un autre. L'appelant a été déclaré coupable et a été condamné à 
six mois d'emprisonnement, peine qui, conformément à l'ali-
néa 140f) de la Loi sur le défense nationale, entraîne une rétro-
gradation. 

L'appelant a interjeté appel relativement à la déclaration de 
culpabilité et à la sévérité de la peine. Il soutient que la rétro-
gradation automatique va à l'encontre des articles 12 et 15 de 
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sections 12 and 15 of the Charter and paragraph 2(e) of the 
Canadian Bill of Rights. 

Held: Appeal dismissed. 

The conviction was proper. Canadian Forces identification 
cards are required to be produced on demand by the military 
police. The military police were acting within their lawful 
authority when they requested the appellant' s identification. 
When he refused, the military police acted lawfully in arresting 
him. 

For the reasons given in the Lyons case the Court refused to 
deal with the Charter issues. However, as in Lyons, the Court 
found that the automatic inclusion of the punishment of reduc-
tion in rank did not deprive the appellant of a fair hearing con-
trary to paragraph 2(e) of the Canadian Bill of Rights. 

With respect to severity of sentence, the Court was unable to 
conclude that the sentence was not fit in the circumstances.  

la Charte et de l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des 
droits. 

Arrêt : L'appel est rejeté. 

La déclaration de culpabilité est adéquate. La carte d'identité 
a des Forces canadiennes doit être présentée à 1a police militaire 

sur demande. La police militaire agissait conformément à son 
pouvoir légitime lorsqu'elle a demandé à l'appelant de pro-
duire sa carte d'identité. Lorsque l'appelant a refusé, la police 
militaire a agi de façon légitime en l'arrêtant. 

b 	Pour les motifs formulés dans l'arrêt Lyons, la Cour a refusé 
d'examiner les questions fondées sur la Charte. Toutefois, 
comme dans l'arrêt Lyons, la Cour a conclu que la rétrograda-
tion automatique ne privait pas l'appelant du droit à une audi-
tion impartiale conformément à l'alinéa 2e) de la Déclaration 
canadienne des droits. 

En ce qui concerne la sévérité de la peine, la Cour n'a pas 
été en mesure de conclure qu'elle n'était pas appropriée dans 
les circonstances. 

c 
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e 
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CASE CITED: 

R. v. Lyons (1993), 5 C.M.A.R. 130 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

MAHONEY C.J.: This is an appeal against conviction 
by Standing Court Martial and the legality and sever-
ity of a sentence. The appellant was tried and con-
victed on a single charge. 

h 	JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. c. Lyons (1993), 5 C.A.C.M. 130 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
i  jugement prononcés par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY : Appel est interjeté 
d'une condamnation prononcée par une cour martiale 
permanente. Appel est également interjeté de la léga- 

1 
lité et de la sévérité d'une sentence. L'appelant a été 
jugé et condamné sur une seule accusation, soit 
d'avoir commis : 
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An offence punishable under Section 130 of the National 
Defence Act, that is to say, assaulting a Peace Officer contrary 
to Section 270(1)(a) of the Criminal Code. 

He was sentenced to six months' imprisonment a 

which, by virtue of paragraph 1400 of the National 
Defence Act,' entailed a reduction of one rank from 
leading seaman to able seaman and a reduction in pay 
from $2,888 to $2,162 per month. 	

b 

CONVICTION 

The assault occurred after the appellant had been 
arrested for repeatedly refusing to produce his identi- 

 c 

fication card on being requested by the Military 
Police. The appellant had been passing by while they 
were interviewing the participants in an incident at a 
parking lot on Canadian Forces Base Esquimalt. d 
When asked to leave, the appellant did so but uttered 
an obscenity in the process which was overheard and 
prompted the request. The learned President 
expressly found the evidence of the two military 
policemen involved in the incident to be credible. e 
They testified that after five requests the appellant 
still refused to produce the card, that he was then 
arrested and that he struck one of them with his 
closed fist while being put in the police vehicle, that 
he kicked when in the vehicle and again kicked one f 
of them when removed from the vehicle. The Presi-
dent did not accept the conflicting evidence of the 
appellant and of others who observed the incident at 
some distance. He cannot be found to have erred in 
that nor to have misdirected himself as to the credi- 

 s 

bility of the witnesses. 

h 

Canadian Forces Administrative Order 26-3 pro-
vides for the issue of identification cards to members, 
their dependants and others entitled to enter and be 
present on military bases. The card is required, 
among other things, to be produced on demand of the 
Military Police. I have not been persuaded that the 
President erred in concluding that the MP's were act-
ing within their lawful authority when they asked for J 

[imAnucrtoril Une infraction punissable aux tenues de l'article 
130 de la Loi sur la défense nationale, c'est-à-dire d'avoir 
exercé des voies de fait contre un agent de la paix, contraire-
ment à l'alinéa 270(1)a) du Code criminel. 

L'appelant a été condamné à six mois d'emprisonne-
ment, ce qui, en vertu de l'alinéa 140f) de la Loi sur 
la défense nationale", a entratné sa rétrogradation 
d'un grade, de matelot de première classe à matelot 
de deuxième classe, et une réduction de son salaire 
qui est passé de 2 888 $ à 2 162 $ par mois. 

LA CONDAMNATION  

Les voies de fait se sont produites après l'arresta-
tion de l'appelant lorsque celui-ci a refusé à plusieurs 
reprises de produire sa carte d'identité à la demande 
de la police militaire. L'appelant passait à un moment 
où les policiers interrogeaient des personnes qui 
avaient participé à un incident survenu dans un parc 
de stationnement à la Base des Forces canadiennes 
d'Esquimalt. En quittant les lieux, sur l'ordre des 
policiers, l'appelant a liché un juron que les policiers 
ont entendu, ce qui les a amenés à lui demander sa 
carte d'identité. Le président a expressément conclu 
que le témoignage des deux policiers militaires en 
cause était digne de foi. Ces derniers ont attesté que 
l'appelant avait refusé de produire sa carte après 
avoir été sommé de le faire à cinq reprises, qu'il avait 
ensuite été arrêté, qu'il avait frappé l'un des policiers 
d'un coup de poing pendant qu'il montait à bord du 
véhicule de police, qu'il avait donné des coups de 
pieds pendant qu'il était dans le véhicule et qu'il 
avait frappé de nouveau un des policiers d'un coup de 
pied en sortant du véhicule. Le président n'a pas 
accepté les témoignages contradictoires de l'appelant 
et d'autres personnes qui avaient observé l'incident à 
une certaine distance. Rien ne permet de conclure 
qu'il ait commis une erreur à cet égard ou qu'il se 
soit trompé sur le crédit des témoins. 

En vertu de l'Ordonnance administrative 26-3 des 
Forces canadiennes, des cartes d'identité sont remi-
ses aux membres, aux personnes à leur charge et aux 
autres qui ont le droit de pénétrer dans une base mili-
taire et de s'y trouver. La carte doit notamment être 
présentée à la police militaire sur demande. Je ne suis 
pas convaincu que le président se soit trompé quant il 
a conclu que les policiers militaires n'avaient pas 

I R.S.C. 1985, c. N-5. 	 t L.R.C. (1985), chap. N-5. 
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the appellant's identification for purposes of making 
a report of the incident even though, at the time, he 
had committed no offence. Neither have I been per-
suaded that he erred in concluding that they were 
lawfully acting as peace officers when, on his refusal 
to produce the identification card, they arrested him. 

I see no basis for interfering with the conviction.  

excédé leur pouvoir légitime lorsqu'ils ont demandé 
la carte d'identité de l'appelant pour dresser un rap- 
port de l'incident, même si, à l'époque, ce dernier 
n'avait commis aucune infraction. Je ne suis pas non 

a plus convaincu que le président se soit trompé en 
concluant que les policiers en cause agissaient légiti-
mement comme agents de la paix lorsqu'ils ont arrêté 
l'appelant, après que celui-ci eut refusé de présenter 
sa carte d'identité. 

A mon sens, rien ne permet de réviser la condam-
nation. 

b 

c 

d 

ILLEGALITY OF SENTENCE 

a. Charter of Rights  

This appeal was heard consecutively with that of 
Private Lyons, CMAC 349. As there, the appellant 
submits that paragraph 140(f) of the National 
Defence Act offends sections 12 and 15 of the Cana-
dian Charter of Rights and Freedoms and, as there, 
such a conclusion would imply the unconstitutional-
ity of the provision. Here as well, for us to reach that e 
conclusion would require that we ignore section 57 of 
the Federal Court Act.2  

f 
For the reasons given in Lyons [5 C.M.A.R. 130], I 

propose not to deal with the merits of the attack on 
paragraph 140(f) based on sections 12 and 15 of the 
Charter. 

g 

b. Bill of Rights 

The appellant argues that the automatic inclusion 
of reduction in rank in the sentence has denied him 
the right to be heard concerning the fitness of the h 

included sentence. After he was found guilty, the 
appellant and two other witnesses testified in mitiga-
tion of sentence. His counsel made submissions. The 
appellant must be deemed to have known and his 
defence counsel certainly knew that the law provided 
for the included punishment if a sentence of impris-
onment were imposed, whether or not suspended. 
Statutory inclusion of the punishment did not deprive 
the appellant of a fair hearing in accordance with the j 

2  S.C. 1990, c. 8, s. 19. 

L'ILLÉGALITÉ DE LA SENTENCE 

a. La Charte des droits  

Le présent appel a été entendu immédiatement 
après celui du soldat Lyons, CACM 349. Comme 
dans le dossier Lyons, l'appelant prétend que l'alinéa 
140f) de la Loi sur la défense nationale est contraire 
aux articles 12 et 15 de la Charte canadienne des 
droits et libertés et, comme dans ce dossier, une telle 
conclusion signifierait que la disposition est inconsti-
tutionnelle. Dans le présent dossier également, pour 
en arriver à cette conclusion, nous devrions faire abs- -
traction de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédé-
rale2. 

Pour les motifs donnés dans l'affaire Lyons 
[5 C.A.C.M. 130], je n'ai pas l'intention de me pro-
noncer sur le bien-fondé de la contestation de l'alinéa 
140f), d'après les articles 12 et 15 de la Charte. 

b. La Déclaration des droits  

L'appelant fait valoir que, parce que la sentence 
comprenait automatiquement sa rétrogradation, il a 
été privé du droit d'être entendu au sujet du caractère 
approprié de la sentence incluse. Après avoir été 
reconnu coupable, l'appelant et deux autres témoins 
ont déposé en faveur d'une mitigation de la peine. 
Son avocat a présenté des observations. Il faut présu-
mer que l'appelant savait que la loi prévoyait la peine 
incluse si une sentence d'emprisonnement était impo-
sée, que cette sentence fasse ou non l'objet d'une sus-
pension. En outre, l'avocat qui a assuré sa défense 
devait sûrement le savoir. L'inclusion légale de la 

2  L.C. 1990, chap. 8, art. 19. 
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principles of fundamental justice as provided by para-
graph 2(e) of the Canadian Bill of Rights. 

a 
SEVERITY OF SENTENCE 

After reviewing the evidence and submissions in 
mitigation of sentence, with particular reference to 
the circumstances of the offence, entries in the appel-  I; 
lant's conduct sheet and his family and financial cir-
cumstances, and recognizing the need for general 
deterrence, the President concluded: 

c 

In determining your sentence, 1 have also considered the 
sentences passed by other courts martial for similar offences. 
There is no doubt in my mind that a conviction for such an 
offence calls for incarceration. 

d 

Because of the very exceptional circumstances of this case 
— and here I refer to your personal and financial situation — 
being a suspending authority by virtue of section 215 of the 
National Defence Act, I hereby suspend the carrying into effect 
of the period of imprisonment. Your attorney will explain to e 
you the direct consequences of such a suspension, one of them 
being the included punishment of reduction in rank to private, 
or able seaman in the navy. 

It is apparent that the learned President consciously 
chose a sentence that would permit the appellant' s f 
income to continue, albeit at a reduced rate. I am una-
ble to conclude that he erred in principle in so doing 
or that, in the circumstances of the offence, having 
regard to the appellant's record and legitimate con-
siderations of deterrence, the sentence was not fit in B 

the circumstances. 

peine n'a pas privé l'appelant d'une audition impar-
tiale de sa cause, selon les principes de justice fonda-
mentale, comme le prévoit l'alinéa 2e) de la Déclara- 
tion canadienne des droits. 

LA SÉVÉRITÉ DE LA SENTENCE 

Après avoir examiné la preuve et les arguments 
présentés au soutien d'une mitigation de la peine, et 
après avoir mentionné, en particulier, les circons-
tances de l'infraction, les inscriptions dans la fiche de 
conduite de l'appelant, et sa situation familiale et 
financière, tout en admettant la nécessité d'une dis-
suasion en général, le président a conclu en ces 
termes : 

[ritnoucrroN] Pour fixer votre peine, j'ai également tenu 
compte des sentences prononcées par d'autre§ cours martiales 
pour des infractions semblables. le ne doute pas que la per-
sonne reconnue coupable d'une telle infraction doive être 
incarcérée. 

À cause des circonstances tout à fait exceptionnelles de l'es-
pèce — je parle ici de votre situation personnelle et financière 
— et vu que je suis une autorité sursoyante en vertu de l'article 
215 de la Loi sur la défense nationale, j'ordonne la suspension 
de l'emprisonnement. Votre avocat vous expliquera les consé-
quences directes d'une telle suspension, notamment la peine 
incluse de rétrogradation au grade de soldat, ou au grade de 
matelot de deuxième classe, dans la marine. 

Il ressort de ce qui précède que le président a sciem-
ment choisi une sentence qui permettait à l'appelant 
de toucher un revenu, bien qu'à un taux inférieur. Je 
ne puis conclure que, ce faisant, il ait commis une 
erreur de principe ou que, compte tenu des circons-
tances dans lesquelles l'infraction a été commise, vu 
le dossier de l'appelant et les considérations légitimes 
de dissuasion, la sentence ne fat appropriée dans ce 
cas. 

i 

CONCLUSION  

I would dismiss the appeal. 

RUTHERFORD J.A: I agree, 

MALONE J.A.: I agree.  

h 
CONCLUSION 

Je rejetterais l'appel. 

LE JUGE RUTHERFORD, J.C.A.: Je souscris à ces 
motifs. 

LE JUGE MALONE, J.CA.: Je souscris à ces motifs. 
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Her Majesty the Queen 
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v. 

J.F.E. Laflamme 

(||| ||| ||||  Private, Canadian Forces) Respondent. 

INDEXED AS: R. V. LAFLAMME 

File No.: CMAC 342 

Heard: Ottawa, Ontario, 22 March, 1993 

Judgment: Ottawa, Ontario, 25 March, 1993 

Present: Hugessen, MacGuigan and Létourneau JJ.A. 

On appeal from a conviction and sentence by a Gen-
eral Court Martial held at Lahr, Germany, 13 Febru-
ary, 1992. 

General Court Martial — Objection to one sentence in 
instructions of Judge Advocate — Instructions must be looked 
at as a whole — Accomplice evidence — Warning no longer 
required in ordinary criminal proceedings — Section 83 of the 
Military Rules of Evidence makes warning mandatory in a 
court martial — Manslaughter — Sentence of three years' 
imprisonment grossly inadequate — Substitution of sentence of 
nine years' imprisonment. 

The respondent had consumed a large quantity of alcohol in 
a bar in Lahr, Germany, with two other soldiers. One of the 
soldiers suggested that the group "kill an Anglo". Subse-
quently, when the victim William Bartholomew left the bar 
alone, he was attacked by the respondent and his two friends. 
Bartholomew was subdued by the group and stabbed repeat-
edly. Bartholomew was found after the respondent and his 
friends had left the scene. He died before reaching hospital. 

The respondent was convicted of manslaughter and sen-
tenced to three years' imprisonment. 

The Crown appealed the verdict, alleging that one sentence 
in the instructions given by the Judge Advocate had the effect 
of withdrawing from the Court any possibility of a second 
degree murder verdict. Alternatively, the Crown objected to 
the fact that the Judge Advocate gave the Court the warning on 
accomplice evidence which the case law used to require. Since 
the judgment of the Supreme Court of Canada in Vetrovec v. 

Sa Majesté la Reine 

Appelante, 

a c. 

J.F.E. Laflamme 

(|||| || ||  Soldat, Forces canadiennes) Intimé. 

RÉPERTORIÉ : R. c. LAFLAMME 

No du greffe : CACM 342 

Audience : Ottawa (Ontario), le 22 mars 1993 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 25 mars 1993 

Devant : les juges Hugessen, MacGuigan et 
Létoumeau, J.C.A. 

En appel d'une déclaration de culpabilité et d'une 
sentence prononcée par une cour martiale générale 
siégeant à Lahr, Allemagne, le 13 février 1992. 

Cour martiale générale — Objection à un passage des 
directives du juge-avocat — Directives doivent être examinées 
dans leur ensemble — Témoignage d'un complice — Mise en 
garde n'est plus nécessaire dans les procédures criminelles 
ordinaires —Article 83 des Règles militaires de la preuve pré-
voit que cette mise en garde est obligatoire devant une cour 
martiale — Homicide involontaire coupable — Sentence de 
trois années d'emprisonnement tout d fait inadéquate -- Sub- 

g stitution d'une peine d'emprisonnement de neuf ans. 

L'intimé avait consommé beaucoup d'alcool dans un bar de 
Lahr (Allemagne) en compagnie de deux autres soldats. L'un 
d'eux a suggéré que le groupe «tue un Anglais». Par la suite, 
lorsque William Bartholomew, la victime, est sorti seul du bar, 

h il a été attaqué par l'intimé et ses deux amis. Bartholomew a 
été maîtrisé par le groupe et poignardé à plusieurs reprises. 
Bartholomew a été retrouvé après que l'intimé et ses amis 
eurent quitté les lieux. Il est décédé avant d'arriver à l'hâpital. 

L'intimé a été jugé coupable d'homicide involontaire coupa- 
i bic et condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans. 

La Couronne a interjeté appel du verdict, soutenant que l'un 
des passages des directives données par le juge-avocat rendait 
impossible l'obtention par la Couronne d'un verdict de meurtre 
au deuxième degré. De façon subsidiaire, la Couronne s'est 
objectée à ce que le juge-avocat fasse une mise en garde au 
sujet du témoignage d'un complice tel que l'exigeait la juris-
prudence. Depuis l'arrêt Vetrovec c. La Reine, rendu par la 
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The Queen, this warning is no longer required in ordinary 
criminal proceedings. Finally, the Crown appealed the 
sentence which was imposed. 

Held: Appeal from verdict dismissed. Appeal from sentence 
allowed, and a term of nine years' imprisonment substituted. 

The same considerations apply to the instructions which the 
Judge Advocate gives a General Court Martial as apply to a 
judge's charge to a jury. Such instructions are not to be micro-
scopically examined. Looking at the charge as a whole, it was 
clear that the Court Martial was not misled by the Judge Advo-
cate's instructions in the passage complained of. 

Further, although the warning on accomplice evidence is no 
longer required in ordinary criminal proceedings, this case was 
not an ordinary criminal proceeding but a General Court Mar-
tial. The Judge Advocate was required to give the court the 
warning by section 83 of the Military Rules of Evidence. 

As to the appeal from sentence, this was a vile, cowardly 
crime, committed with sadistic brutality. The term of three 
years' imprisonment imposed by the General Court Martial 
was clearly disproportionate and grossly inadequate. A term of 
nine years' imprisonment was substituted.  

Cour suprême du Canada, cette mise en garde n'est plus néces-
saire dans les procédures criminelles ordinaires. Enfin, la Cou-
ronne en appelle de la sentence. 

Arrêt : Appel du verdict rejeté. Appel de la sentence 
a accueilli. Une peine d'emprisonnement de neuf années est 

substituée à la peine infligée initialement. 

Les considérations applicables aux directives données par le 
juge au jury visent aussi les directives du juge-avocat. Ces 
directives ne doivent pas être examinées à la loupe. L'examen 

6 de l'ensemble de l'exposé fait ressortir sans l'ombre d'un 
doute que la cour martiale n'a pas été induite en erreur par les 
directives données par le juge-avocat dans le passage faisant 
l'objet d'une plainte. 

En outre, bien que la mise en garde concernant le téntoi-
e gnage d'un complice ne soit plus nécessaire dans les procé-

dures criminelles ordinaires, il ne s'agit pas en l'espèce d'une 
procédure criminelle ordinaire mais d'une affaire entendue 
devant une cour martiale générale. Le juge-avocat était tenu de 
donner à la cour la mise en garde prévue à l'article 83 des 
Règles militaires de la preuve. 

Quant à l'appel formé contre la sentence, rappelons qu'il 
s'agit d'un crime ignoble et liche, perpétré avec une sauvage-
rie sadique. La peine d'emprisonnement de trois ans infligée 
par la cour martiale générale était à l'évidence disproportion-
née et tout à fait inadéquate. Une peine d'emprisonnement de 
neuf ans y est substituée. 

d 

e 
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Vetrovec v. The Queen, [1982] 1 S.C.R. 811 

The following is the English version of the reasons 
for judgment delivered by 

HUGESSEN J.A.: This is an appeal by the Crown 
from a verdict of a General Court Martial which 
acquitted the respondent on a charge of first degree 
murder and the included crime of second degree mur-
der but convicted him of the crime of manslaughter. 
The Crown also seeks leave to appeal from the three-
year sentence imposed by the General Court Martial. 

FACTS  

The respondent is a young soldier who was sta-
tioned at the Canadian Forces Base at Lahr in Ger-
many. He spent the evening of April 27 to 28, 1991 
with several companions from the Forces in a bar in 
Lahr known as "La Boum." There was evidence to 
indicate that he consumed a considerable quantity of 
liquor during the evening. He was accompanied by at 
least two friends and boon companions, Corporals 
Deneault and Leclerc. At some point during the eve-
ning Deneault suggested that the group "kill an 
Anglo," at which the respondent allegedly made a 
movement of the head indicating a group of persons 
sitting at a table in another part of the bar. Deneault 
also supposedly told the respondent that he belonged 
to a gang known as the "Reds" dedicated to killing 
Anglos and Blacks. 

The victim, William Bartholomew, born May 1, 
1972, was a civilian whose father was a soldier. He 
was not known to the respondent. He went to the "La 
Boum" bar on the evening in question and consumed 
a reasonable quantity of alcohol (alcohol level 60 to 
80 milligrams per 100 millilitres of blood). 

Bartholomew left the bar alone at about midnight. 
The respondent, Deneault and Leclerc went out after 
him, followed him and then chased him down the 
street. They set upon him and subdued him and, once 
they got him on his back on the ground, at least one 
of the members of the group began stabbing him sev-
eral times in the abdomen while the others held him 
down. Two weapons were used, a serrated kitchen 

Vetrovec c. La Reine, [ 1982] 1 R.C.S. 811 

Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés 
en français par 

a 
LE JUGE HUGESSEN, J.C.A. : Il s'agit d'un appel par 

la Couronne d'un verdict rendu par une cour martiale 
générale qui a acquitté l'intimé d'une accusation de 
meurtre au premier degré aussi bien que du crime 
inclus de meurtre au deuxième degré, mais qui l'a 
trouvé coupable du crime d'homicide involontaire. 
La Couronne demande également la permission d'en 
appeler de la sentence de trois ans imposée par la 
Cour martiale générale. 

LES FAITS  

L'intimé est un jeune soldat qui était posté à la 
base des Forces canadiennes à Lahr en Allemagne. Il 
a passé la soirée du 27 au 28 avril 1991 avec plu-
sieurs compagnons militaires dans un bar du nom de 
La Boum à Lahr. Certains éléments de preuve indi-
quent qu'il a consommé une très forte quantité de 
boisson au cours de la soirée. Il était accompagné 
d'au moins deux compagnons et bon amis, les capo-
raux Deneault et Leclerc. À un moment donné durant 
la soirée Deneault aurait proposé au groupe de «tuer 
un Anglais», sur quoi l'intimé aurait fait un mouve-
ment de tête indiquant un groupe de personnes atta-
blées dans une autre partie du bar. Deneault aurait 
également indiqué à l'intimé qu'il faisait partie d'un 
gang appelé les Reds qui avait pour but de tuer des 
Anglais et des Noirs. 

La victime, William Bartholomew, né le 1 e mai 
1972, était un civil, fils d'un père militaire. Il n'était 
pas connu de l'intimé. II s'est rendu au bar La Boum 

h le soir en question où. il a consommé une quantité rai-
sonnable d'alcool (taux d'alcool de 60 à 80 milli-
grammes par cent millilitres de sang). 

Bartholomew a quitté le bar seul vers minuit. L'in-
timé, Deneault et Leclerc sont sortis après lui et l'ont 
suivi et ensuite poursuivi dans la rue. Ils l'ont assailli 
et maîtrisé et, une fois qu'il était couché par terre sur 
le dos, au moins un des membres du groupe s'est mis 
à le poignarder à de multiples reprises dans l'abdo-
men, alors que les autres le tenaient. Deux armes ont 
été utilisées, un couteau de cuisine dentelé qui, selon 
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d 

knife which, according to the medical evidence, 
could not have caused the most serious wounds, and 
a jack-knife owned by the respondent. The latter 
weapon had been seen in the respondent's possession 
the day following the crime but was never found by 
the police. 

After the attack the three assailants left the scene 
and went back to "La Boum". The victim was found 
soon afterwards lying on the ground but still alive. 
He died before reaching hospital. 

At the trial before the General Court Martial the 
principal ground of defence was based on the respon-
dent's advanced state of intoxication. According to 
the expert witness for the defence, the alcohol level 
in his body at the time of the incident could have 
been as high as 270 to 285 milligrams per 100 millili-
tres of blood. 

APPEAL FROM VERDICT 

The Crown raised several objections to the verdict 
of the General Court Martial, but only two call for 
comment by this Court. 

To begin with, the Crown objected to a sentence in 
the instructions given by the Judge Advocate: 

[TRANSLATION] Those are the items of evidence I submit to 
you that deal with these aspects of planning and deliberation. I 
would remind you that the prosecution must prove each of 
these essential elements beyond all reasonable doubt. If the 
prosecution has not proven each of these essential elements 
beyond all reasonable doubt you must not find the accused  
guilty of the offence of murder. (Emphasis added.) 

(Instructions of Judge Advocate, page 1367.) 

As the context clearly indicates, this sentence came 
immediately after the Judge Advocate had dealt with 
"planned and deliberate" in the definition of first 
degree murder in subsection 231(2) of the Criminal 
Code.' In the Crown's submission, this direction by 
the Judge Advocate, the language of which was not 

t 2M. 
(2) Murder is first degree murder when it is planned and 

deliberate. 

la preuve médicale, ne pouvait pas causer les bles-
sures les plus graves, et un couteau h cran d'arrêt 
(jack-knife), propriété de l'intimé. Cette dernière 
arme a été vue en la possession de l'intimé le lende- 

a main du crime mais n'a jamais été trouvée par la 
police. 

Après l'attaque les trois assaillants ont quitté les 
lieux et sont retournés à La Boum. La victime a été 

b trouvée peu de temps après gisant par terre mais 
encore vivante. Elle est morte avant d'arriver à l'hô-
pital. 

Au procès devant la Cour martiale générale, le 
principal moyen de défense était basé sur l'état d'in-
toxication avancé de l'intimé. Selon le témoin expert 
de la défense le taux d'alcool dans son corps au 
moment de l'incident aurait pu être aussi élevé que de 
270 à 285 milligrammes par cent millilitres de sang. 

L'APPEL DU VERDICT 

e 	La Couronne a proposé plusieurs griefs à l'égard 
du verdict prononcé par la Cour martiale générale 
mais seulement deux méritent des commentaires de 
notre part. 

f 	Dans un premier temps, la Couronne se plaint 
d'une phrase dans les directives données par le juge-
avocat : 

Ce sont les éléments de preuve que je vous soumets qui trai- 

g tent de ces aspects de préméditation et de propos délibérés. Je 
vous rappelle que la poursuite doit prouver tous et chacun de 
ces éléments essentiels, hors de tout doute raisonnable. Vousne 
devez pas trouver l'accusé coupable de l'infraction de meurtre 
si la poursuite n'a pas prouvé chacun de ces éléments essen-
tiels, hors de tout doute raisonnable. [Souligné ajouté.] 

h 
(Directives du juge-avocat, page 1367.) 

Comme le contexte l'indique bien cette phrase a 
été prononcée immédiatement après que le juge-avo- 

i cat eut traité de l'élément «avec préméditation et de 
propos délibéré» dans la définition du meurtre au pre-
mier degré au paragraphe 231(2) du Code criminel'. 
Selon la Couronne, cette directive du juge-avocat qui, 

1  231.... 
(2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis 

avec préméditation et de propos délibéré. 
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limited to first degree murder, had the effect of with-
drawing from the court any possibility of a second 
degree murder verdict. I do not agree.  

selon ses termes ne se limitait pas au meurtre au pre-
mier degré, a eu pour effet de retirer de la Cour toute 
possibilité d'un verdict de meurtre au deuxième 
degré. Je ne suis pas d'accord. 

a 

It is now well established that the judge's charge to 
the jury in a criminal trial does not have to be micro-
scopically examined. Perfection is not of this world 
and it will always be possible to find some awkward 
turn of phrase or incomplete proposition of law in a 
searching examination of the judge's charge. What 
must be looked at instead is the charge as a whole 
and in the factual context of the case in which the 
jurors must come to their decision. The question is C 

whether the jury was adequately directed on the law 
so that it could carry out its duty of applying the law 
to the particular facts in evidence before it: in the 
final analysis, the jury's function is not to pass a law 
examination but to do justice. In this regard, I can do d 

no better than cite the observations of Cory J., speak-
ing for the majority of the Supreme Court of Canada 
in R. v. Cooper2  [at page 163]: 

e 
It has been said before but it bears repeating that it would be 
difficult if not impossible to find a perfect charge. Directions to 
the jury need not, as a general rule, be endlessly dissected and 
subjected to minute scrutiny and criticism. Rather the charge 

course, set out the position of the Crown and defence, the legal 
must be read as a whole. The directions to the jury must, of r 
issues involved and the evidence that may be applied in resolv-
ing the legal issues and ultimately in determining the guilt or 
innocence of the accused. At the end of the day, the question 
must be whether an appellate court is satisfied that the jurors 
would adequately understand the issues involved, the law relat-  B 
ing to the charge the accused is facing, and the evidence they 
should consider in resolving the issues. 

Clearly, the same considerations apply to the It 

instructions which the Judge Advocate must give a 
General Court Martial. 

In my opinion, it is clear on the facts of the case at 
bar that the Court Martial was not misled by the lapse 
committed by the Judge Advocate in the passage 
cited. The Judge Advocate had just described in 
detail all the elements of the crime of first degree 
murder and related each of them to the facts which 

2 [1993] 1 S.C.R. 146. 

Il est maintenant bien établi qu'il ne faut pas scru-
ter à la loupe les directives du juge au jury dans un 
procès criminel. La perfection n'est pas de ce monde 
et il serait toujours possible de trouver une tournure 
de phrase malheureuse ou une proposition de droit 
incomplète lors d'un examen au microscope de l'ex-
posé du juge. Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt les 
directives dans leur ensemble et dans le contexte fac-
tuel de la cause otù les jurés sont appelés à se pronon-
cer. La question est de savoir si le jury a été adéqua-
tement instruit quant au droit pour pouvoir accomplir 
son devoir de l'appliquer aux faits particuliers mis en 
preuve devant lui; en dernière analyse, il ne s'agit pas 
pour le jury de passer un examen en droit mais bien 
de rendre justice. A cet égard, je ne peux pas faire 
mieux que de citer les propos du juge Cory, parlant 
au nom de la majorité de la Cour suprême du Canada 
dans l'affaire R. v. Cooper2  [à la page 163] : 

On a déjà dit, mais il convient de le répéter, qu'il serait diffi-
cile voire impossible de trouver un exposé parfait. En règle 
générale, on ne doit pas sans cesse disséquer les directives au 
jury, les soumettre à un examen détaillé et les critiquer. Il faut 
plutôt interpréter l'exposé dans son ensemble. fividemment, les 
directives au jury doivent exposer la position du ministère 
public et de la défense, les questions juridiques qui sont soule-
vées et les éléments de preuve qui peuvent être appliqués pour 
trancher les questions juridiques et, en fin de compte, pour 
détermina la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Finale-
ment, la question doit être de savoir si une cour d'appel est 
convaincue que les jurés comprendraient adéquatement les 
questions soulevées, le droit relatif à l'accusation à laquelle 
l'accusé fait face et les éléments de preuve dont ils devraient 
tenir compte pour trancher les questions. 

Les mêmes considérations, évidemment, s'appli-
quent aux directives que le juge-avocat est appelé à 
donner à une cour martiale générale. 

Dans les faits de l'espèce il est clair, à mon avis, 
que la Cour martiale n'a pas été induite en erreur par 
le lapsus du juge-avocat dans le passage cité. Le 
juge-avocat venait de décrire en détail tous les élé-
ments du crime de meurtre au premier degré et de 
relier chacun d'eux aux faits qui avaient été mis en 

2 [1993] 1 R.C.S. 146. 

b 
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had been entered in evidence. Coming to the last ele-
ment, namely that the crime was "planned and delib-
erate," which on the facts of the case was the only 
one that could distinguish first degree from second 
degree murder, he said: 

[TRANSLATION] You must decide whether the prosecution has 
proven that there was first degree murder. In the eyes of the 
law, there are two types of murder: first degree and second 
degree murder. To provide proof of one or other of these types 
of murder, the prosecution must establish all the elements I 
have just mentioned to you. However, in the case of first 
degree murder the prosecution must prove something more. 
Under section 231 (2) of the Criminal Code, first degree mur-
der is murder that is planned and deliberate. To return a guilty 
verdict on a charge of first degree murder, therefore, you must 
be persuaded beyond all reasonable doubt that the murder 
alleged was planned and deliberate. 

However, if you are persuaded that the prosecution has 
proven all the essential elements I have referred to, but you are 
not persuaded that the alleged murder was planned and deliber-
ate, the accused Private Laflamme is not guilty of first degree 
murder, but may be guilty of second degree murder. 

(Instructions of Judge Advocate, pages 1361-1362.) 

He then reviewed in detail the evidence which 
could assist the court on the questions of deliberation 
and planning. He ended with the passage cited above, 
to which the Crown objects.  

preuve. Rendu au dernier élément, soit que le crime 
ait été «commis avec préméditation et de propos déli-
béré» qui, dans les faits de l'espèce, était le seul qui 
pouvait distinguer le meurtre au premier degré du 

a meurtre au deuxième degré, il a déclaré : 

Vous devez en effet décider alors si la poursuite a prouvé 
qu'il y a eu un meurtre au premier degré. Aux yeux de la loi, il 
existe deux catégories de meurtre: le meurtre au premier degré 
et le meurtre au deuxième degré. Pour établir la preuve de 
l'une ou l'autre de ces deux catégories de meurtre, la poursuite 
doit prouver tous ces éléments dont je viens de vous parier. 
Cependant, dans le cas d'un meurtre au premier degré, la pour-
suite doit faire la preuve d'un élément additionnel. Aux termes 
de l'article 231, paragraphe (2) du Code criminel, le meurtre 
au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et 
de propos délibérés. Pour rendre un verdict de culpabilité quant 
à l'accusation de meurtre au premier degré, vous devez donc 
être convaincus hors de tout doute raisonnable, que le meurtre 
allégué a été commis avec préméditation et de propos déli-
bérés. 

d 
Toutefois, si vous êtes convaincus que la poursuite a prouvé 

tous les éléments essentiels dont je vous ai parlés, mais que 
vous n'êtes pas convaincus que le meurtre allégué a été com-
mis avec préméditation et de propos délibérés, le soldat 
Laflamme, l'accusé, est alors non coupable de meurtre au pre- 

e mien degré, mais peut être coupable de meurtre au deuxième 
degré. 

(Directives du juge-avocat, pages 1361-1362.) 

I 	Il a ensuite révisé en détail les éléments de preuve 
qui pouvaient aider la Cour sur les questions de déli-
bération et de préméditation. Il a terminé avec le pas-
sage cité précédemment et dont la Couronne se 
plaint. 

R 

A bit later in his instructions, in dealing with the 
defence of drunkenness, the Judge Advocate returned 
to the point: 

[TRANSLATION] However, you must then consider whether the h 
murder was planned and deliberate. Remember what I have 
told you, that planning means arranging in advance and delib-
eration means — goes beyond mere intent and signifies acting 
on reflection and not lightly or hastily. If you feel that the mur-
der was not planned and deliberate because of the consumption 
of alcohol or there is a reasonable doubt on this point in your 
minds, you must find the accused not guilty of first degree 
murder and guilty only of second degree murder. In other 
words, it may be that despite his consumption of alcohol the 
accused was nevertheless able to form the necessary intent to 
commit the offence of murder, but on account of the degree of J 
his intoxication he could not plan the murder of William Bar-
tholomew and carry it out with deliberation. Any reasonable 

Un peu plus loin dans ses directives, alors qu'il 
traitait de la défense d'ivresse, le juge-avocat est 
revenu sur la question : 

Cependant, vous devez ensuite vous demander si ce meurtre 
a été commis avec préméditation et de propos délibérés. Sou-
venez-vous ce que je vous ai dit, qu'avec préméditation signi-
fie, arrangé d'avance, et que de propos délibérés signifie, va 
au-delà de la seule intention et veut dire après mûre réflexion 
et non à la légère ou à la bite. Si vous croyez que le meurtre 
n'a pas été commis avec préméditation et de propos délibérés à 
cause de la consommation d'alcool ou qu'il subsiste dans votre 
esprit un doute raisonnable à cet égard, vous devez déclarer 
l'accusé non coupable de meurtre au premier degré mais cou-
pable seulement de meurtre au deuxième degré. Autrement dit, 
il se peut que malgré sa consommation d'alcool, l'accusé ait 
quand même été capable de former l'intention nécessaire pour 
commettre l'infraction de meurtre, mais qu'il n'ait pu, vu son 



5 C.A.C.M. 	 R. c. LAFLAMME 	 151 

doubt on this point must be resolved in favour of the accused 
Private Laflamme. 

(Instructions of Judge Advocate, pages 1373-74.) 

Still later, the Judge Advocate carefully explained 
to the Court the various possible verdicts, including 
that of not guilty of first degree murder but guilty of 
second degree murder.3  

No objection was raised by the Crown at the trial 
as to the Judge Advocate's instructions on this point. 

In these circumstances, I am unable to say that in 
the sentence quoted the Judge Advocate withdrew the 
possibility of a second degree murder verdict from 
the Court. On the contrary, both before and after the 
lapse, he clearly held out this possibility to the mem-
bers of the Court so that his error did not have the 
effect of making the verdict illegal. 

Secondly, the Crown objected to the fact that the 
Judge Advocate gave the court the warning on 
accomplice evidence which the case law used to 
require. Since the judgment of the Supreme Court in 
Vetrovec v. The Queen,4  this warning is, of course, no 
longer required in ordinary criminal proceedings. 

However, this was not an ordinary criminal pro-
ceeding but in fact a General Court Martial. The 
Judge Advocate was required to give the court the 
warning by the very wording of section 83 of the 
Military Rules of Evidence:5  

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 accom-
plice. 

3  See page 1376. 
4  [1982] 1 S.C.R. 811. 
5  C.R.C., c. 1049.  

degré d'intoxication, préméditer et commettre de propos déli-
bérés le meurtre de William Bartholomew. Tout doute raison-
nable sur cette question doit bénéficier à l'accusé, le soldat 
i aflamme 

a (Directives du juge-avocat, pages 1373-1374.) 

Plus tard encore, le juge-avocat a soigneusement 
expliqué à la Cour les différents verdicts possibles 
dont notanunent celui de non coupable de meurtre au 
premier degré mais coupable de meurtre au deuxième 
degré3. 

Lors du procès aucune objection n'a été formulée 
par la Couronne à l'égard des directives du juge-avo-
cat sur cette question. 

Dans ces circonstances, il m'est impossible de dire 
que le juge-avocat avait, dans la phrase citée, retiré 
de la Cour la possibilité d'un verdict de meurtre au 
deuxième degré. Au contraire il avait, tant avant 
qu'après le lapsus, clairement ouvert cette possibilité 
aux membres de la Cour de sorte que son erreur 
n'avait pas pour effet de rendre le verdict illégal. 

Dans un second temps, la Couronne s'est plaint du 
fait que le juge-avocat ait donné à la Cour la mise en 
garde, auparavant requise par la jurisprudence, con-
cernant les témoignages de complices. Depuis l'arrêt 

f de la Cour suprême dans Vetrovec c. La Reine4, cette 
mise en garde, évidemment, n'est plus de mise dans 
les procès criminels ordinaires. 

Il ne s'agissait toutefois pas d'un procès criminel 
g ordinaire mais bien d'une cour martiale générale. Le 

juge-avocat était tenu de donner la mise en garde à la 
Cour par les termes même de l'article 83 des Règles 
militaires de la preuves : 

h 	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 per-
sonne 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 impli-
quant le témoin le rendraient complice ou non. 

3  Voir page 1376. 
4  [1982] 1 R.C.S. 811. 
5  C.R.C., chap. 1049. 
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(2) Subject to the directions given in connection with sec-
tions 85 and 86,6  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 a 
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 

(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 c 
the evidence of another accomplice. 

(2) Sous réserve des directives données relativement aux 
articles 85 et 866, 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 
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 loi-
sible 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) Subject to statutory provisions as to corroboration or the 
number of witnesses necessary for conviction, if the court con-
siders an accomplice to be a credible witness his evidence may 
of itself be sufficient for a conviction. 

This rule, which was adopted by the Governor in 
Council pursuant to section 181 of the National 
Defence Act, has the force of law. Undoubtedly, since 
Vetrovec, supra, it is an anomaly, but the Crown is 
hardly in a position to object to it. 

However, in Vetrovec the Supreme Court expressly 
confined its ruling to the common law. Dickson J., 
speaking for the Court, said [at page 8321: 

I would point out that my comments have been limited to 
situations in which corroboration is required as a matter of 
common law. The Criminal Code specifies a number of 
instances in which corroboration is required, and defines the 
nature of the corroboration which must be supplied. (See, for 
example, ss. 139 and 195). The statutory requirements would, 
of course, be controlling in cases coming under any of those 
sections. 

We are dealing here with legislation which makes 
corroboration a requirement as did the old sections 
139 and 195 of the Criminal Code cited by Dickson 
J. The Judge Advocate conscientiously and carefully 
observed this requirement. He was bound to do so, 
and the Crown is in no position to complain of this. 

(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 

d digne de foi, son témoignage peut être par lui-même suffisant 
pour une condamnation. 

Cette règle qui a été adoptée par le gouverneur en 
conseil aux termes de l'article 181 de la Loi sur la 

e défense nationale a force de loi. II s'agit, sans doute, 
depuis l'arrêt Vetrovec, supra, d'une anomalie mais la 
Couronne est bien mal placée pour s'en plaindre. 

Dans l'affaire Vetrovec d'ailleurs, la Cour suprême 
s'est expressément limitée à la règle de la common 
law. Le juge Dickson, qui a écrit au nom de la Cour, 
a dit [à la page 832] : 

Je voudrais souligner que mes commentaires se limitent aux 
situations oh la corroboration est requise en vertu de la com-
mon law. Le Code criminel prescrit un certain nombre de cas 
où la corroboration est obligatoire et il définit la nature de la 
corroboration à fournir. (Voir, par exemple, les art. 139 et 
195.) Les prescriptions législatives prévalent, cela va de soi, 
dans les affaires jugées en vertu de ces articles. 

Nous sommes ici en présence d'une prescription 
législative qui rend la corroboration obligatoire tout 
comme le faisaient les anciens articles 139 et 195 du 
Code criminel cités par le juge Dickson. Le juge-avo-
cat s'y est conformé consciencieusement et avec 
soin. ll y était tenu et la Couronne est mal venue de le 
lui reprocher. 

f 

g 

h 

i 

6  Sections 85 and 86 do not apply here. 	 6  Les articles 85 et 86 ne sont pas applicables dans l'espèce. 
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APPEAL FROM SENTENCE  

In its notice of appeal the Crown incorporated an 
application for leave to appeal the sentence. The rele-
vant legislation is as follows: 

230.1 The Minister, or counsel instructed by the Minister 
for that purpose, has, subject to subsection 232(3), the right to 
appeal to the Court Martial Appeal Court from a court martial 
in respect of any of the following matters: 

(a) with leave of the Court or a judge thereof, the severity of 
the sentence, unless the sentence is one fixed by law; 

232. (1) An appeal or application for leave to appeal under 
this Part shall be stated on a form to be known as a Notice of 
Appeal, which shall contain particulars of the grounds on 
which the appeal is founded and shall be signed by the appel-
lant. 

(3) No appeal or application for leave to appeal under this 
Part shall be entertained unless the Notice df Appeal is deliv-
ered within thirty days after the date on which the court martial 
terminated its proceedings to the Registry of the Court Martial 
Appeal Court or, in such circumstances as may be prescribed 
by the Governor in Council in regulations, to a person pre-
scribed in those regulations.? 

As no leave to appeal was granted before the date 
fixed for the hearing of the appeal, it was agreed at 
the hearing by counsel on either side to argue the 
leave to appeal and the appeal itself concurrently .8  

I would allow the application for leave to appeal 
the sentence imposed. 

7  National Defence Act, R.S.C. I985, c. N-5, as amended by 
S.C. 1991, c. 43. 	. 

8 This is the first appeal heard by this Court on severity of 
sentence since the National Defence Act was amended in 1991. 
It would, therefore, seem appropriate to give directions as to 
the procedure to be followed in future. In my opinion, it can be 
seen from reading section 230.1(a) with section 232(1) that a 
notice of appeal containing an application for leave should 
ordinarily be submitted to the Court or to one of the judges 
thereof before the date set for hearing the appeal itself. The 
appropriate vehicle would be an application under Rules 24 
and 25. Since it seems clear that a judge hearing such an appli-
cation might well decide, instead of allowing or dismissing it, 
to refer it to the court hearing the appeal, the procedure 
followed in the case at bar, though deficient, is not absolutely 
vitiated 

L'APPEL DE LA SENTENCE 

Dans son avis d'appel, la Couronne incorpore une 
demande d'autorisation d'en appeler de la sentence. 

a Les dispositions législatives pertinentes sont les sui-
vantes : 

230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instruc-
tion à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exer-
cer un droit d'appel devant la Cour d'appel de la cour martiale 

b en ce qui concerne les décisions suivantes d'une cour martiale : 

a) avec l'autorisation de la Cour d'appel ou de l'un de ses 
juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence 
n'en soit une que détermine la loi; 

c 
232. (1) Les appels ou les demandes d'autorisation d'appel 

prévus par la présente partie doivent être énoncés sur un 
imprimé particulier appelé «avis d'appel», qui doit en exposer 
les motifs détaillés et porter la signature de l'appelant. 

d 

(3) L'appel ou la demande d'autorisation d'appel interjetés 
aux termes de la présente partie ne sont recevables que si l'avis 
d'appel est transmis au greffe de la Cour d'appel de la cour 

e martiale dans les trente jours suivant la date à laquelle la cour 
martiale met fin à ses délibérations ou, dans les circonstances 
réglementées par le gouverneur en conseil, à toute personne 
désignée par ces règlements? 

Aucune permission d'en appeler n'ayant été accor-
dée avant la date prévue pour l'audition de l'appel, il 
a été convenu à l'audience par les avocats de part et 
d'autre de plaider en même temps la permission d'en 
appeler et l'appel même.8  

Je suis d'avis d'accueillir la demande de permis-
sion d'en appeler à l'égard de la sentence prononcée. 

7 Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. N-5, telle 
que modifiée par L.C. 1991, chap. 43. 

S Il s'agit du premier appel entendu par cette Cour sur la 
sévérité de la sentence depuis la modification de la Loi sur la 
défense nationale en 1991. Il serait donc approprié de donner 
des directives quant à la procédure à suivre à l'avenir. A mon 
avis, une lecture du paragraphe 230.1a) avec le paragraphe 
232(1) indique qu'un avis d'appel qui comporte une demande 
d'autorisation devrait normalement être présenté à la Cour ou à 
l'un de ses juges avant la date fixée pour l'audition de l'appel 
même. Le véhicule approprié serait une requête en vertu des 
règles 24 et 25. Puisqu'il me paraît évident que le juge saisi 
d'une telle requête peut fort bien décider, au lieu de l'accueillir 
ou de la rejeter, de la référer au banc qui entendra l'appel, la 
procédure suivie dans le présent dossier, bien que défectueuse, 
n'est pas fatalement viciée. 

f 

g 
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On an appeal from sentence the Court's powers are 
stated in section 240.1 of the National Defence Act 

240.1 On the hearing of an appeal respecting the severity of 
a sentence, the Court Martial Appeal Court shall consider the 
fitness of the sentence and, if it allows the appeal, may, on 
such evidence as it thinks fit to require or receive, substitute 
for the sentence imposed by the court martial a sentence that is 
warranted in law. 

Counsel for the Crown did not ask the Court "to 
require or receive" new evidence and relied on the 
evidence heard by the General Court Martial. 

For his part, counsel for the respondent did submit 
new evidence, a letter from the commandant of the 
military prison in Edmonton. That letter reads as fol-
lows: 

1. Sdt Laflamme arrived at CFSPDB on 6 Mar 92. He had 
already served a total of 22 days at CFB Lahr Detention cells, 
where he reached the Stage II level after 16 days. Upon arrival 
at this unit, he displayed a positive attitude and enthusiastically 
participated in the programme here. Sdt Laflamme experienced 
no difficulty in adjusting to the rigorous pace and high stan-
dard demanded at CFSPDB. He has maintained a high level of 
performance and is anticipating an early release in Dec 93, 
thus earning almost full remission. 

2. While incarcerated Sdt Laflamme was employed as a 
kitchen helper, where he proved to be highly reliable in com-
pleting all assigned tasks. He was always positively motivated 
towards all assignments given to him. Sdt Laflamme is an 
intelligent, hard-working individual who has willingly 
accepted his time of incarceration both as punishment and as a 
learning experience. He is presently taking correspondence 
courses with the Quebec Ministry of Education. 

3. Sdt Laflamme has been a model inmate since his arrival at 
CFSPDB. 

After giving the matter careful consideration, I 
have concluded that this Court should intervene on 
the sentence. Taking into account the seriousness of 
the offence, the damage done, the responsibility of 
the accused and the mitigating circumstances, I con-
sider that the term of three years' imprisonment 
imposed by the General Court Martial is clearly dis-
proportionate and grossly inadequate. 

Sur un appel de la sentence les pouvoirs de la Cour 
sont édictés à l'article 240.1 de la Loi sur la défense 
nationale : 

a 	240.1 Si elle fait droit à un appel concernant la sévérité de la 
sentence, la Cour d'appel de la cour martiale considère la jus-
tesse de la sentence et peut, d'après la preuve qu'elle croit utile 
d'exiger ou de recevoir, substituer à la sentence infligée par la 
cour martiale la sentence qui est justifiée en droit. 

b 

L'avocat de la Couronne ne nous a pas demandé 
«d'exiger ou de recevoir» une nouvelle preuve et s'en 
est remis à la preuve administrée devant la Cour mar-
tiale générale. 

Pour sa part, l'avocat de l'intimé nous a produit un 
élément de preuve nouveau, soit une lettre du com-
mandant de la prison militaire à Edmonton. Cette let-
tre se lit comme il suit : 

[xennucrtoN] 1. Le Sdt Laflamme est arrivé à la CDPMFC le 
6 mars 92. II avait déjà été détenu pendant 22 jours dans les 
cellules de la BFC de Lahr, ot1 il a atteint le niveau Stade II  
après 16 jours. A son arrivée à cette unité, il a fait preuve 
d'une attitude positive et il a participé au programme avec 
enthousiasme. Le Sdt Laflamme n'a eu aucune difficulté à 
s' adapter au rythme rigoureux et aux normes élevées de la 
CDPMFC. Il a donné entièrement satisfaction et il s'attend à sa 
libération anticipée en 93, s'assurant de la sorte presqu'une 
réduction totale de peine. 

2. Pendant son incarcération, le Sdt Laflamme a exercé les 
fonctions de garçon de cuisine, se révélant des plus fiables 
dans l'exécution de toutes les tâches qui lui étaient confiées, et 
se montrant toujours à cet égard plein de bonne volonté. Le Sdt 
Laflamme est intelligent et travailleur, et il a accepté son 
emprisonnement non seulement comme une punition mais 
aussi comme une occasion d'apprendre. II suit actuellement 
des cours par correspondance du ministère de l'éducation du 
Québec. 

h 
3. Le Sdt Laflamme s'est révélé être un prisonnier modèle 
depuis son arrivée à la CDPMFC. 

J 

Après mûre réflexion, j'en suis venu à la conclu-
sion qu'il y a lieu pour notre Cour d'intervenir au 
niveau de la sentence. En tenant compte de la gravité 
de I'infraction, du préjudice causé, de la responsabi-
lité de l'accusé et des circonstances atténuantes, je 
considère que la peine de trois ans d'emprisonnement 
prononcée par la Cour martiale générale est nette-
ment disproportionnée et grossièrement insuffisante. 

c 

d 

e 

f 

g 
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This was a vile, cowardly crime, committed with 
sadistic brutality on the person of a victim whose life 
was snatched from him before he was even 19 years 
old. 

I find the following to be especially aggravating 
circumstances: 

(1) the fact that the victim was not known to his 
assailants and was chosen at random; 
(2) the motive for the attack, which has racist over-
tones and is, therefore, especially despicable; 

(3) the fact that this was a "gang" action in that the 
respondent, in association with two other persons, 
chose to attack their victim at a time when he was 
alone and out of reach of assistance; 
(4) the fact that the respondent and his compan-
ions, who were all career soldiers with some com-
bat training, attacked a civilian who did not have 
such training; and 
(5) the total absence of any provocation. 

In my opinion, the protection of the public against 
this kind of crime, the need to make an example and 
to dissuade others who might be tempted to do the 
same thing, require a much more severe sentence 
than the one imposed. 

I have, of course, also taken into account the miti-
gating factors such as the youth of the respondent, his 
good character up to the time of the offence, his good 
conduct in prison both before and after the sentence 
was imposed, and the time spent in preventive deten-
tion awaiting his trial. These factors have reduced by 
20 to 25 per cent the sentence I would otherwise sug-
gest imposing. However, I do not consider that liquor 
is a mitigating factor in the circumstances of the 
instant case: its relevance has already been taken into 
account in the verdict and it does not in any way 
lessen the aggravating factors I have mentioned. 

hi view of all these circumstances I consider that a 
fair, equitable and proportionate sentence in the 
instant case could not be less than nine years in 
prison. 

CONCLUSION  

I would dismiss the appeal from the verdict; I 
would allow the application for leave and the appeal 

Il s'agit d'un crime crapuleux et lâche commis 
avec une brutalité sadique sur la personne d'une vic-
time à qui on a arraché la vie avant-même qu'elle 
n'atteigne l'âge de 19 ans. 

Je considère comme particulièrement aggravantes 
les circonstances suivantes : 

1) le fait que la victime était inconnue à ses assail-
lants et a été choisie au hasard; 

2) le mobile de l'attaque à consonance raciste et 
donc particulièrement détestable; 

3) le fait qu'il s'agit d'une action de «gang» en ce 
sens que l'intimé, de concert avec deux autres, a 

C 	choisi d'assaillir leur victime à un moment où 
celle-ci était seule et éloignée de tout secours; 
4) le fait que l'intimé et ses compagnons, tous sol-
dats de carrière avec une certaine formation de 
combat, ont agressé un civil qui n'avait pas cette 
formation; 

5) l'absence totale de toute provocation. 

A mon avis, la protection du public contre ce genre 
e de crime, l'exemplarité et la dissuasion d'autres qui 

seraient tentés d'emprunter la même voie exigent une 
sentence beaucoup plus sévère que celle qui a été 
prononcée. 

f 	J'ai aussi tenu compte évidemment des facteurs 
atténuants, notamment le jeune âge de l'intimé, son 
bon caractère jusqu'au moment du délit, sa bonne 
conduite en prison tant avant qu'après le prononcé de 
la sentence, et le temps passé en détention préventive 

d en attente de son procès. Ces facteurs ont diminué de 
20 à 25 pour cent la sentence que je me proposais 
autrement d'imposer. Par contre, je ne considère pas 
que, dans les circonstances de I'espèce, la boisson 
soit un facteur atténuant : elle a déjà joué tout son 
rôle au niveau du verdict et elle ne diminue en rien 
les facteurs aggravants dont j'ai déjà fait mention. 

Tenant compte de toutes ces circonstances, je con- 
i sidère qu'une sentence juste, équitable et proportion-

née en l'espèce ne pourrait être inférieure à neuf ans 
d'emprisonnement. 

CONCLUSION  

Je rejetterais l'appel du verdict; j'accueillerais la 
demande d'autorisation et l'appel de la sentence et je 

a 

b 
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from the sentence and would substitute for the 
sentence imposed by the General Court Martial a 
term of nine years' imprisonment. 

MACGUIGAN JA: I concur. 

LL-rouiu4EAu JA: I concur.  

substituerais à la sentence infligée par la Cour mar-
tiale générale une peine de neuf ans d'emprisonne-
ment. 

a 	LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: Je suis d'accord. 

LE JUGE L rouRNEAu, J.CA. : Je suis d'accord. 
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Audience : Edmonton (Alberta), le ler novembre 

Judgment: Ottawa, Ontario, 8 December, 1993  d Jugement : Ottawa (Ontario), le 8 décembre 1993 

Present: Mahoney C.J., Trainor and Malone JJ.A. 	Devant : le juge en chef Mahoney, et les juges 
Trainor et Malone, J.C.A. 

On appeal from a conviction and sentence by a e  
Standing Court Martial held at Canadian Forces Base 
Cold Lake, Alberta, on 5 May and 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29 and 30 June, 1992. 

f 
Convening authority — Discretion to order a particular 

mode of court martial does not engage rights of accused 'aider 
sections 7, 11(d) or 15(1) of the Charter — National Defence 
Act, subsection 129(1) not unconstitutional — No error in 
admitting evidence obtained in violation of Charter section 8 
— Synopsis containing statements made by accused —
Impr•oper for prosecution to use statement to derive additional 
evidence — Derived evidence to be excluded. 

The accused was convicted by Standing Court Martial of 
conunitting an act to the prejudice of good order and disci-
pline, contrary to section 129 of the National Defence Act. The 
accused was sentenced to a severe reprimand and a $1,000 
fine. 

At his trial, the accused had advanced two pleas in bar of 
trial. He objected to the jurisdiction of the Standing Court Mar-
tial alleging that the decision to proceed by Standing Court 
Martial violated rights guaranteed by sections 7 and 11(d) of 
the Charter. Secondly, the accused alleged that there had been 
an abuse of process in the use of a statement made by him pur-
suant to Q.R.-&O. 109.03. 

En appel d'une déclaration de culpabilité et d'une 
sentence prononcée par une cour martiale permanente 
siégeant à la base des Forces canadiennes de Cold 
Lake (Alberta), le 5 mai et les 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
29 et 30 juin 1992. 

Autorité convocatrice — Le pouvoir discrétionnaire d'or-
donner un made particulier de procès ne viole pas les droits 
reconnus a l'accusé par les dispositions 7, 11d) et 15(1) de la 
Charte te — Le paragraphe 129(1) de la Loi sur la défense natio-
nale n'est pas inconstitutionnel — Aucune en mur n'a été com-
mise du fait qu'on a admis la preuve obtenue en violation de 
l'article 8 de la Charte — Le sommaire renferme des déclara-
tions faites par l'accusé — Il ne convient pas pour la poursuite 
d'utiliser la déclaration pour obtenir un élément de preuve 
additionnel — La preuve obtenue doit être exclue. 

L'accusé a été déclaré coupable par une Cour martiale per-
manente d'avoir commis un acte préjudiciable au bon ordre et 
à la discipline, en violation de l'article 129 de la Loi sur la 
défense nationale. L'accusé s'est vu infliger un blâme et une 
amende de 1 000 $. • 

Au procès, l'accusé avait fait valoir deux fins de non-rece-
voir. En premier lieu, il avait contesté la compétence de la 
Cour martiale permanente en alléguant que la décision de por-
ter l'affaire devant cette dernière portait atteinte aux droits 
garantis par l'article 7 et l'alinéa l ld) de la Charte. En second 
lieu, il a allégué qu'on avait abusé des procédures en utilisant 
une déclaration qu'il avait faite en vertu de l'article 109.03 des 
O.R.F.0 

g 

h 
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h 
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The accused had also objected to the validity of a search 
warrant. Although the President ruled the search warrant inva-
lid, and that the accused's rights under the Charter had been 
violated, the seized articles were admitted in evidence. 

Not raised at trial, but raised on appeal, was the argument 
that National Defence Act section 129 is so vague as to be 
unconstitutional, and that the power of the convening authority 
to select the mode of trial violates the rights of an accused 
under section 15 of the Charter. 

Held: Appeal dismissed. 

The appellant challenged the constitutionality of Standing 
Courts Martial because of the discretion provided to a senior 
commander, who also appoints the prosecutor, to select that 
mode of trial. However, it is not the convening authority who 
may deprive an accused of life, liberty and security of the per-
son. The Court Martial itself may do that. Similarly, it is the 
Court Martial, and not the convening authority, that must con-
duct a fair and public hearing and be independent and impar-
tial. 

Persons making decisions respecting the laying and prosecu-
tion of charges must act according to the law but the law does 
not require their independence or their impartiality. What is 
required is that they not act in a manner so as to draw the 
administration of justice into disrepute. For this reason, the 
appellant's Charter arguments failed. 

Section 129(1) of the National Defence Act is not so vague 
as to be unconstitutional. While it may appear vague in the 
abstract, the section is not vague when required particulars 
have been provided. 

With respect to the warrantless search, while the appellant's 
rights under section 8 of the Charter were violated, the Presi-
dent properly considered whether the administration of justice 
would be brought into disrepute by the admission of the evi-
dence, and did not err by admitting the evidence. 

With respect to using the appellant's statement under 
Q.R. &0. 109.03 to derive evidence, the statement was used for 
an improper purpose by the prosecution. The President acted 
properly in excluding the derived evidence, and declining to 
stay the proceeding. 

Finally, the President made no error in taking judicial notice 
of the general obligation of military members not to expend or 

L'accusé avait également contesté la validité d'un mandat de 
perquisition. Le président a décidé que le mandat était invalide 
et que les droits garantis à l'accusé par la Charte avaient été 
violés, mais les articles saisis ont été admis en preuve. 

a 

b 

Un argument qui n'a pas été soulevé en première instance, 
mais qui l'a été en appel, est que l'article 129 de la Loi sur la 
défense nationale est inconstitutionnel pour cause d'impréci-
sion et que le pouvoir de l'autorité convocatrice de choisir le 
mode d'instruction viole les droits garantis à l'accusé par l'ar-
ticle 15 de la Charte. 

Arrêt : L'appel est rejeté. 

L'appelant a affirmé que la cour martiale permanente était 
• inconstitutionnelle en raison du pouvoir discrétionnaire conféré 

à un commandant supérieur, qui nomme également le procu-
reur de la poursuite, de choisir ce mode de procès. Toutefois, 
ce n'est pas l'autorité convocatrice qui peut porter atteinte au 
droit de l'accusé à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa per-
sonne. La cour martiale peut elle-même le faire. C'est aussi la 
cour martiale, et non l'autorité convocatrice, qui doit tenir une 
audience publique équitable et se montrer indépendante et 
impartiale. 

Les personnes qui décident de porter des accusations ou 
e d'engager des poursuites doivent agir en conformité avec la 

loi, mais elles ne sont pas tenues en droit à I'indépendence et à 
l'impartialité. La loi exige qu'elles agissent d'une manière qui 
ne soit pas susceptible de jeter le discrédit sur l'administration 
de la justice. Les arguments fondés sur la Charte que l'appe-
lant avait invoqués ont été rejetés pour ce motif. . 

Le paragraphe 129(1) de la Loi sur la défense nationale 
n'est pas vague au point d'être inconstitutionnel. Cette disposi-
tion peut sembler imprécise dans I'abstrait, mais elle n'est pas 
imprécise quand on donne toutes les précisions nécessaires à 

g son égard. 

Quant à la perquisition sans mandat, les droits que possède 
l'appelant en vertu de l'article 8 de la Charte ont été violés, 
mais le président a examiné correctement la question de savoir 
si le descrédit serait jeté sur l'administration de la justice si la 
preuve était admise, et il n'a pas commis d'erreur en admettant 
la preuve. 

En ce qui concerne le fait que, pour obtenir la preuve, on a 
i 	utilisé la déclaration que l'appelant avait faite en vertu de l'ar- 

ticle 109.03 des O.R.F.C., la poursuite s'est servie de la décla-
ration à une fin irrégulière. Le président a agi de la façon 
appropriée en excluant la preuve obtenue et en refusant de sur-
seoir à l'instance. 

Enfin, le président n'a pas commis d'erreur en prenant judi-
ciairement connaissance de l'obligation générale qui incombe 

d 
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use public property for purposes not approved by proper mili-
tary authority, and properly considered the relevant matters in 
relation to sentence. The Court saw no merit in the objections 
to either the legality or the severity of the sentence. 

COUNSEL: 

aux militaires de ne pas utiliser un bien public à des fins non 
approuvées par l'autorité militaire compétente, et a examiné de 
la façon appropriée les questions pertinentes en ce qui con-
cerne la détermination de la peine. La Cour ne considérait pas 
les objections comme fondées, et ce, qu'elles se rapportent à la 

a légalité ou à la sévérité de la sentence. 

AVOCATS : 

David A. Haas, for the appellant 	 à 

Lieutenant-Colonel D. B. Murphy, Lieutenant-
Colonel M. Crowe, and Major A. Thomas, for 
the respondent 

David A. Haas, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D. B. Murphy, Lieutenant-
colonel M. Crowe, et Major A. Thomas, pour 
l'intimée 

STATUTES AND REGULATIONS Cl'I ED: 

6 

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS : 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part 
1 of the Constitution Act, 1982, Schedule B of d 
the Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c.11, ss. 7, 8, 
11(d), 11(f), 15(1) 
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 568 (as 
am. c. 27 (1st Supp.), s.111) 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, e 
ss. 129, 139(1) 
Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, 
c. 1049, s. 16(2) 
Queen's Regulations and Orders for the Cana-
dian Forces (1968 Revision), art. 109.03  

CASES CITED: 
g 

R. v. Collins (1989), 48 C.C.C. (3d) 333 (Ont. 
C.A.) 
R. v. Nova Scotia Pharmaceutical Society, 
[1992] 2 S.C.R. 606; 74 C.C.C. (3d) 289 
Re Balderstone et al. and the Queen (1983), 8 
C.C.C. (3d) 532 (Man. C.A.) 

Charte canadienne des droits et libertés, Partie I 
de la Loi constitutionelle de 1982, annexe B de 
la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, 
chap. 11, art. 7, 8, 11d), 11f), 15(1) 
Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46, art. 568 
(mod. par chap. 27 (1 a  suppl.), art. 111) 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap 
N-5, art. 129, 139(1) 
Ordonnances et règlements royaux applicables 
aux Forces armées canadiennes (révision 1968), 
art. 109.03 
Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, 
chap. 1049, art. 16(2) 
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R. v. Collins (1989), 48 C.C.C. (3d) 333 (C.A. 
Ont.) 
R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, 
[1992] 2 R.C.S. 606; 74 C.C.C. (3d) 289 
Re Balderstone et al. and the Queen (1983), 
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MAHONEY C.J.: The appellant was tried on three 
charges under the National Defence AcL 1  

t R.S.C. 1985, c. N-5. 

LE JUGE EN ciim MABONEY : L'appelant a subi son 
procès relativement à trois accusations portées en 

j vertu de la Loi sur la défense nationale'. 

1 L.R.C., chap. N-5. 



FIRST 	STEALING 
CHARGE 
Section 114 	Particulars: In that he, on or about 4 Septem- 
NDA 	ber 1991 at Canadian Forces Base Cold Lake, 

Medley, Alberta, while employed as an air 
frame technician at the CF-5 Maintenance 
Section, stole the articles listed in Annex A 
to this Charge Sheet, public property. 

b 

SECOND 
CHARGE 

Section 115 
NDA 
(Alternate to 
Third 
Charge) 

THIRD 
CHARGE 
Section 129 
NDA 
(Alternate to 
Second 
Charge) 

RECEIVED PROPERTY OBTAINED BY 
THE COMMISSION OF A SERVICE OF-
FENCE, KNOWING SUCH PROPERTY TO 
HAVE BEEN SO OBTAINED 

	
c 

Particulars: In that he, between 5 May 1989 
and 5 September 1991, at or near Canadian 
Forces Base Cold Lake, Medley, Alberta, 
received the articles listed in Annex B 

knowing the said property had been obtained 
to this Charge Sheet, public property, 

d 

by stealing. 

AN ACT TO THE PREJUDICE OF GOOD 
ORDER AND DISCIPLINE 
Particulars: In that he, on or about 4 Septem-
ber 1991, at or near 3902-54th Avenue, 

e 

Grand Centre, Alberta, was improperly in 
possession of the articles listed in Annex B to 
this Charge Sheet, public property_ 

DEUXIÈME 
ACCUSATION 

Article 115 
LDN 
(Accusation sub-
sidiaire à la troi-
sième) 

TROISIÈME 
ACCUSATION 
Article 129 
LDN 
(Accusation sub-
sidiaire à la 
deuxième) 

f 

laeADUcrtoNl 

PREMIÈRE 
ACCUSATION 
Article 114 
LDN 
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Détails : D'avoir, le ou vers le 4 septem-
bre 1991, à la base des Forces cana-
diennes Cold Lake, à Medley, en Alberta, 
pendant qu'il travaillait en qualité de 
technicien préposé aux fuselages à la sec-
tion de l'entretien des CF-5, volé les ar-
ticles énumérés à l'Annexe A de l'acte 
d'accusation, qui constituent des biens 
publics. 
RECEL D'UN BIEN DONT ON SAIT 
QU'IL A ÉTÉ OBTENU PAR LA PER-
PETRATION D'UNE INFRACTION 
D'ORDRE MILITAIRE 
Détails : D'avoir, entre le 5 mai 1989 et le 
5 septembre 1991, à la base des Forces 
canadiennes Cold Lake, à Medley, en 
Alberta, ou près de celle-ci, recelé les ar-
ticles énumérés à l'Annexe B de l'acte 
d'accusation, qui constituent des biens 
publics et dont il savait qu'ils avaient été 
obtenus par la perpétration d'un vol. 
ACTE PRÉJUDICIABLE AU BON 
ORDRE ETA LA DISCIPLINE 
Détails : D'avoir, le ou vers le 4 septem-
bre 1991, au 3902, 54e avenue, à Grand 
Centre, en Alberta, ou près de cette 
adresse, été illégitimement en possession 
des articles énumérés à l'Annexe B de 
l'acte d'accusation, qui constituent des 
biens publics. 

The articles listed in Annex A were aircraft parts 
found in the appellant's knapsack as he was leaving 
Canadian Forces Base Cold Lake on his bicycle. The 
articles listed in Annex B were aircraft parts, costing 
some $15,000, found in his home on execution of a 
search warrant obtained from a provincial court 
judge. The articles were admittedly Crown property 
and the appellant admitted that he had no authority 
for having removed them from the base. The appel-  h 
lant was acquitted on the first and second charges, the 
latter dismissed on a motion of no prima facie case. 
He was found guilty of the third. A punishment of a 
severe reprimand and a $1,000 fine was imposed. 

with a view to adapting them for a large working 
theory had been that the appellant had taken the parts 

It is useful to note that the prosecution's original 

J 

model Spitfire he intended to build. That was  

Les articles énumérés à l'Annexe A sont des pièces 
d'aéronef qui ont été trouvées dans le havresac de 
l'appelant au moment où il quittait à vélo la base des 
Forces canadiennes Cold Lake. Les articles énumérés 
à l'Annexe B sont des pièces d'aéronef, dont le coût 
s'élève à environ 15 000 $, trouvées chez lui lors de 
l'exécution d'un mandat de perquisition décerné par 
un juge provincial. Il est admis que ces articles cons-
tituent des biens de la Couronne et l'appelant a 
reconnu qu'il n'avait pas l'autorisation de les empor-
ter à l'extérieur de la base. L'appelant a été acquitté 
des deux premiers chefs d' accusation, le deuxième 
ayant été écarté sur présentation d'une requête pour 
absence de preuve prima facie. Il a été déclaré coupa-
ble de la troisième infraction. Comme peine, on lui a 
infligé un blame et une amende de 1 000 $. 

Il convient de souligner que la poursuite prétendait 
à l'origine que l'appelant avait pris des pièces dans le 
but de les adapter à un grand modèle fonctionnel de 
Spitfire qu'il avait l'intention de construire. Cette 

S 
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rejected. The appellant's explanation was that he had 
suspected a flaw in the landing gear assembly of the 
CF-5 and had taken the parts to reproduce an assem-
bly so as to demonstrate that. The explanation was 
accepted. It appears that would have been lawful had 
he done it on the base or obtained permission to 
remove the parts to his home. The appellant, at the 
time of the trial, was 37 years old with 15 years' 
exemplary service. 

thèse a été rejetée. L'appelant a fourni une explica-
tion selon laquelle il soupçonnait que l'assemblage 
du train d'atterrissage des CF-5 comportait un défaut 
et il avait pris les pièces pour reproduire un assern- 

a blage de façon à en faire la démonstration. La Cour a 
accepté cette explication. La reproduction d'un 
assemblage par l'appelant aurait apparemment été 
légale s'il l'avait réalisée à la base ou s'il avait 
obtenu la permission d'emporter les pièces chez lui. 

b Au moment du procès, l'appelant était âgé de 37 ans 
et avait accumulé 15 années de service exemplaire. 

The appellant has appealed the legality of his con- 	L'appelant a interjeté appel de la légalité de sa 
Action, the legality of the sentence and, leave having 	condamnation, de la légalité de la sentence et, après y 
been granted, the severity of the sentence. 	 avoir été autorisé, de la sévérité de la sentence. 

At trial, the appellant advanced two pleas in bar of 
trial. He objected to the jurisdiction of the Standing 
Court Martial to try him, alleging, firstly, that the 
decision to proceed by Standing Court Martial vio-
lates rights guaranteed by sections 7 and 11(d) of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms and, sec-
ondly, that there had been a fatal abuse of process in 
the use made of a statement he had made pursuant to 
article 109.03 of the Queen's Regulations and 
Orders, hereafter "Q. R. & O.". Both were rejected. 
He also objected to the validity of the search warrant. 
The learned President ruled that it was invalid and 
that the appellant's rights under section 8 of the 
Charter had been violated but, nevertheless, admitted 
the seized articles, listed in Annex B, into evidence. 
The President took judicial notice of the general obli-
gation of Canadian Forces members not to expend or 
use costly public property for purposes not approved 
by proper military authority. In addition, not raised at 
trial, the appellant now submits that section 129 of 
the Act is so vague as to be unconstitutional and void 
and that the power of the convening authority to 
select the mode of trial also violates rights under sec-
tion 15 of the Charter. 

d 
Au procès, l'appelant a fait valoir deux fins de 

non-recevoir. Il a contesté la compétence de la Cour 
martiale permanente de le juger en se fondant sur 
deux arguments. Premièrement, il a prétendu que la 

e décision de porter l'affaire devant la Cour martiale 
permanente portait atteinte aux droits que lui garan-
tissent l'article 7 et l'alinéa 11d) de la Charte cana-
dienne des droits et libertés. Deuxièmement, il a 
invoqué la commission d'un abus de procédure déter- 

f minant consistant en l'utilisation d'une déclaration 
qu'il avait faite en vertu de l'article 109.03 des 
Ordonnances et Règlements royaux applicables aux 

• Forces années, ci-après appelés les «O.R.F.C.». Ces 
deux arguments ont été rejetés. L'appelant a égale- 

g ment contesté la validité du mandat de perquisition. 
Le président a décidé que ce mandat n'était effective-
ment pas valide et que les droits garantis à l'appelant 
par l'article 8 de la Charte avaient été violés, mais il 
a néanmoins admis en preuve les articles saisis énu- 

h  mérés à l'Annexe B. Le président a pris judiciaire-
ment connaissance de l'obligation générale des 
membres des Forces canadiennes de ne pas utiliser 
des biens publics de grande valeur à des fins qui 
n'ont pas été approuvées par l'autorité militaire coin- 

` pétente. De plus, bien qu'il n'ait pas soulevé ces 
questions en première instance, l'appelant soutient 
maintenant que l'article 129 de la Loi est inconstitu-
tionnel et nul pour cause d'imprécision et que le pou-
voir de l'autorité convocatrice de choisir le mode de 
procès viole les droits que lui garantit l'article 15 de 
la Charte. 
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The foregoing are the bases of attacks on the legal-
ity of the conviction. The appellant also submits that 
the President applied incorrect principles of law in 
sentencing him and that the sentence is overly severe. 
I will deal with the grounds of appeal in the order 
they were argued. 

CONSTITUTIONALITY OF STANDING COURTS 
MARTIAL  

The appellant challenges the constitutionality of 
Standing Courts Martial because of discretion pro-
vided a senior commander, who also appoints the 
prosecutor, to select that mode of trial. The attack is 
on pretrial procedures; it seems to me the argument 
could be applied equally to all modes of court martial 
where such a discretion exists. 

The types of court martial in immediate issue are 
Disciplinary Courts Martial, consisting of three lay 
officers advised by a legally qualified judge advocate, 
and Standing Courts Martial, consisting of a single, 
legally qualified officer. Punishments on conviction 
of service offences are provided by section 139(1) of 
the Act.2  A Disciplinary Court Martial may impose a 
punishment no higher than dismissal with disgrace 
and a Standing Court Martial a punishment no higher 
than imprisonment for less than two years. A punish-
ment may, in certain circumstances as here, consist of 

2  139. (1) The following punishments may be imposed in 
respect of service offences: 

(a) death, 
(b) imprisonment for two years or more, 
(c) dismissal with disgrace from Her Majesty's service, 
(d). imprisonment for less than two years, 
(e) dismissal from Her Majesty's service, 
(t) detention, 
(g) reduction in rank, 
(h) forfeiture of seniority, 
(i) severe reprimand, 
(j) reprimand, 
(k) fine, and 
(I) minor punishments, 

and each of the punishments set out in paragraphs (b) to (1) 
shall be deemed to be a punishment less than every 
punishment preceding it. 

Les arguments qui précédent fondent la contesta-
tion de la légalité de la condamnation. L'appelant 
prétend par ailleurs que le président a appliqué des 
principes de droit erronés pour déterminer sa peine et 

• que la sentence est trop sévère. J'examinerai les 
moyens d'appel dans l'ordre dans lequel ils ont été 
invoqués. 

b LA CONSTITUTIONNALITÉ DE LA COUR MAR-
TIALE PERMANENTE  

L' appelant affirme que la Cour martiale perma-
nente est inconstitutionnelle en raison du pouvoir dis-
crétionnaire conféré à un commandant supérieur, qui 
nomme également le procureur de la poursuite, de 
choisir ce mode de procès. Cette contestation vise les 
étapes préliminaires; selon moi, cet argument pourrait 
aussi bien s'appliquer à toutes les formes de cours 
martiales lorsqu'un tel pouvoir discrétionnaire existe. 

Les formes de cours martiales directement visées 
par le litige sont la cour martiale disciplinaire, corn-
posée de trois officiers non juristes conseillés par un 
juge-avocat qualifié en droit, et la cour martiale per-
manente, composée d'un seul officier compétent en 
droit. Les peines prévues en cas de condamnation 
pour une infraction d'ordre militaire sont énoncées au 
paragraphe 139(1) de la Lote. La peine la plus sévère 
que peut imposer une cour martiale disciplinaire est 
la destitution ignominieuse. La compétence de la 
cour martiale permanente est limitée à une peine 

g 	 
2 139. (1) Les infractions d'ordre militaire sont passibles des 

peines suivantes, énumérées dans l'ordre décroissant de gra-
vité 

a) mort; 
b) emprisonnement minimal de deux ans; 
c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté; 
d) emprisonnement de moins de deux ans; 
e) destitution du service de Sa Majesté; 
I) détention; 
g) rétrogradation; 
h) perte de l'ancienneté; 
i) blâme; 
j) réprimande; 
k) amende; 
1) peines mineures. 

c 

d 

f 
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a combination of those prescribed and within the 
jurisdiction of the court martial to impose.  

d'emprisonnement de moins de deux ans. Dans cer-
taines circonstances, comme en l'espèce, la cour mar-
tiale peut infliger ensemble plusieurs peines pres-
crites, à condition de ne pas outrepasser sa 

a compétence. 

Some service offences may be tried summarily by 
commanding officers. If the charge is to be tried by 
court martial, the matter is referred to a superior com-
mander called, for this purpose, a convening author- b 
ity. If the convening authority agrees, a convening 
order is issued, designating the type of court martial. 
The convening authority also, with the concurrence 
of the Judge Advocate General, appoints the prosecu-
tor. If a Disciplinary Court Martial is directed, suffi-  C 

cient eligible members and alternates are chosen by 
random selection by another officer called the 
appointment officer and a judge advocate is desig-
nated by the Chief Military Trial Judge. If a Standing d 
Court Martial is directed, there is no judge advocate 
and the president is assigned by the Chief Military 
Trial Judge from among the eight appointed for fixed 
terms by authority of the Minister of National 
Defence. The convening authority has nothing to do e 
with the choice of either members or judge advocate 
of a Disciplinary Court Martial or the president of a 
Standing Court Martial. An accused has the right to 
object to the president or any member of the court 
martial or the judge advocate. The present appellant 
was afforded that opportunity and did not object. 

g 

The provisions of the Charter invoked are: 

7. Everyone has the right to life, liberty and security of the h 
person and the right not to be deprived thereof except in accor-
dance with the principles of fundamental justice. 

11. Any person charged with an offence has the right 

Certaines infractions d'ordre militaire peuvent être 
jugées par voie sommaire par des commandants. Si 
l'affaire doit être instruite par une cour martiale, elle 
est renvoyée à un commandant supérieur appelé, à 
cette fin, l'autorité convocatrice. Si l'autorité convo-
catrice est d'accord, elle délivre l'ordre de convoca-
tion qui désigne la forme de cour martiale choisie. 
L'autorité convocatrice nomme aussi le procureur de 
la poursuite,- de concert avec le juge-avocat général. 
Si elle décide de convoquer une cour martiale disci-
plinaire, un autre officier, appelé l'officier autorisé à 
désigner, choisit au hasard un nombre suffisant de 
membres admissibles et de substituts; le juge mili-
taire en chef désigne un juge-avocat. Si c'est une 
cour martiale permanente qui doit être constituée, il 
n'y a pas de juge-avocat et la charge de président est 
assignée par le juge militaire en chef à l'un des huit 
présidents nommés pour une durée déterminée sous 
l'autorité du ministre de la Défense nationale. L'au-
torité convocatrice ne participe d'aucune façon à la 
nomination de chacun des membres ou du juge-avo-
cat d'une cour martiale disciplinaire ni à celle du pré-
sident d'une cour martiale permanente. L'accusé a le 
droit de s'opposer à la nomination du président, de 
l'un quelconque des membres de la cour martiale ou 
du juge-avocat. En l'espèce, l'appelant a eu l'occa-
sion de former une opposition, mais il ne l'a pas sai-
sie. 

Les dispositions de la Charte invoquées par l'appe-
lant sont les suivantes : 

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 : 

f 

(d) to be presumed innocent until proven guilty acording to 
law in a fair and public hearing by an independent and 
impartial tribunal; 

1 	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; 

(f) except in the case of an offence under military law tried 
before a military tribunal, to the benefit of trial by jury J 
where the maximum punishment for the offence is imprison-
ment for five years or a more severe punishment;  

f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice mili-
taire, 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; 
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f 

15. (1) Every individual is equal before and under the law 
and has the nght to the equal protection and equal benefit of 
the law without discrimination and, in particular, without dis-
crimination based on race, national or ethnic origin, colour, 
religion, sex, age or mental or physical disability. 

I recite paragraph 11(f) only to make clear that the 
right to trial by jury is expressly denied in the cir-
cumstances. That necessarily modifies the equality 
rights of a person charged under the Code of Service 
Discipline. 

The appellant's Charter arguments assume that 
dismissal with disgrace is, in fact, no greater a pun-
ishment than imprisonment for less than two years. 
He also analogizes trial by Disciplinary Court Martial 
to trial by jury. It is submitted that a convening 
authority who chooses to limit the maximum poten-
tial sentence to less than two years has a choice 
between the jury equivalent Disciplinary Court Mar-
tial and the judge alone Standing Court Martial. That, 
in turn, is said to render it possible that a convening 
authority may choose between modes of trial on the 
basis of a perception of what may be more advanta-
geous to the prosecution. It is acknowledged that, 
under section 568 of the Criminal Code, an Attorney 
General may override an accused's election of trial 
by judge alone and direct trial by jury but that is to be 
distinguished because the direction moves the trial to 
a "higher" mode. Nowhere in the civilian criminal 
justice system, it is said, can the "lower" mode of 
trial by judge alone be forced on an accused who has 
elected trial by jury. 

A Standing Court Martial is obviously very like a 
civilian criminal trial by judge alone; it is a trial by 
judge alone for an offence, which might or might not 
be criminal in a civilian context, provided for by the 
Code of Service Discipline. A Disciplinary Court 
Martial does share characteristics of a civilian crimi-
nal jury trial; the members are the sole judges of fact 
and must accept the instruction of the judge advocate 
as to the law. It is also very different in many 
respects. For example, as will appear, the members 
may take judicial notice of matters peculiar to their 
community to a generous extent not permitted jurors; 

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, 

a l'age ou les déficiences mentales ou physiques. 

Je reproduis l'alinéa 11f) uniquement pour souligner 
que le droit à un procès devant jury est expressément 
nié à l'accusé dans les circonstances. Cette disposi- 

b tion particulière modifie nécessairement les droits à 
l'égalité d'une personne accusée en vertu du code de 
discipline militaire. 

Dans son argumentation fondée sur la Charte, l'ap-
a pelant présuppose que la destitution ignominieuse 

est, en fait, une peine qui ne dépasse pas en sévérité 
un emprisonnement de moins de deux ans. Il établit 
également une analogie entre la procédure devant une 
cour martiale disciplinaire et un procès devant jury. 

d Selon lui, l'autorité convocatrice qui choisit de limi- 
ter la peine maximum encourue à un emprisonnement 
de moins de deux ans peut opter soit pour une cour 
martiale disciplinaire, qui équivaut à un jury, soit 
pour une cour martiale permanente constituée d'un 
juge seul. Cette option donnerait à l'autorité convoca-
trice la possibilité de choisir, parmi différents modes 
de procès, celui qu'elle croit le plus avantageux pour 
la poursuite. On reconnaît que l'article 568 du Code 
criminel autorise le procureur général à écarter le 
choix d'un accusé de subir son procès devant un juge 
seul et à ordonner un procès devant jury, mais cette 
situation est bien différente, car le mode de procès 
imposé est «supérieur» à celui choisi à l'origine. Le 

g système de justice criminelle civil ne permet jamais 
d'imposer un mode de procès «inférieur», c'est-à-dire 
un procès devant juge seul, à un accusé qui a choisi 
d'être jugé par un jury. 

h 	La procédure devant une cour martiale permanente 
présente de toute évidence de grandes similitudes 
avec un procès criminel civil devant un juge seul; il 
s'agit d'un procès tenu devant un juge seul relative- 
ment à une infraction prévue par le code de discipline 

i militaire et qui pourrait être considérée ou non 
comme une infraction de nature criminelle dans le 
contexte civil. Une cour martiale disciplinaire et un 
procès criminel civil devant un jury ont certaines 
caractéristiques en commun; les membres de la cour 
sont seuls juges des faits et doivent suivre les direc-
tives du juge-avocat en ce qui a trait au droit. Par 

J 
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they find guilt or acquit by majority vote and they, 
not the judge advocate, pass sentence. When the right 
to trial by jury is spoken of, it is trite to say that one 
is entitled to be found guilty by a jury of one's peers. 
Members of courts martial are historically commis-
sioned officers; those they try are not necessarily 
their peers. It would be sterile to attempt an exhaus-
tive catalogue of the similiarites and dissimilarities. 
Courts martial are sui generis. Trial by Disciplinary 
Court Martial is not, in the military context, intended 
to be, nor is it, tantamount to trial by jury in the civil-
ian context. 

It is not the convening authority, who decides on 
the mode of court martial and appoints the prosecu-
tor, that may deprive an accused of life, liberty and 
security of the person; the court martial itself may do 
that. It is likewise the court martial itself, not the con-
vening authority, that must conduct a fair and public f 
hearing and be independent and impartial. Persons 
making decisions relative to the laying and prosecu-
tion of charges must act according to the law but the 
law does not require their independence or impartial-
ity.3  What is required of them is that they not act in a 
manner that may be seen, by a reasonable and 
informed person, as drawing the administration of 
justice into disrepute. 

h 

In my opinion, the existence and exercise of dis-
cretion by a convening authority to order a particular 
mode of court martial do not engage rights of the 
accused protected under sections 7, 11(d) or 15(1) of 
the Charter. Should, in a particular case, it be estab-
lished that the discretion has been exercised for an 

3  Re Balderstone et al. and The Queen (1983), 8 C.C.C. (3d) 
532. (Man. C.A.). 

contre, ce sont deux procédures bien différentes à 
certains égards. Par exemple, comme le démontrent 
les explications données plus loin, les membres de la 
cour peuvent prendre judiciairement connaissance, 
dans une large mesure, de questions propres à leur 
milieu, ce qui n'est pas permis aux jurés; ils rendent 
un verdict d'acquittement ou de culpabilité à la majo-
rité et ce sont eux, plut8t que le juge-avocat, qui pro-
noncent la sentence. Dans le cas d'un procès devant 
jury, il va sans dire que l'accusé a le droit d'être 
déclaré coupable par ses pairs. Or, les membres d'une 
cour martiale sont, historiquement, des officiers com-
missionnés; ils ne sont pas nécessairement les pairs 
de la personne qu'ils jugent. Il serait vain d'essayer 
de tracer un tableau complet des similitudes et des 
différences entre ces procédures. Les cours martiales 
sont des tribunaux sui generis. La procédure devant 
la cour martiale disciplinaire n'a pas été conçue pour 
équivaloir et n'équivaut effectivement pas, dans le 
context militaire, à un procès devant jury dans le con-
texte civil. 

Ce n'est pas l'autorité convocatrice, qui décide du 
mode de procès et nomme le procureur de la pour-
suite, qui peut porter atteinte au droit de l'accusé à la 
vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; c'est la 
cour martiale même qui peut le faire. C'est aussi la 
cour martiale, plutôt que l'autorité convocatrice, qui a 
l'obligation de tenir un procès public et équitable et 
d'agir comme un tribunal indépendant et impartial. 
Les personnes qui décident de porter des accusations 
et d'engager des poursuites doivent agir en confor-
mité avec la loi, mais elles ne sont pas tenues en droit 
à l'indépendance et à l'impartialité3. Ce qu'on attend 
d'elles, c'est qu'elles agissent d'une manière qui ne 
soit pas susceptible de discréditer l'administration de 
la justice aux yeux d'une personne raisonnable et 
bien informée. 

À mon avis, l'existence et l'exercice du pouvoir 
discrétionnaire de l'autorité convocatrice de choisir 
une forme particulière de cour martiale n'ont aucune 
incidence sur les droits garantis à l'accusé par l'ar-
ticle 7, l'alinéa 11d) et le paragraphe 15(1) de la 
Charte. Si, dans un cas particulier, il était établi que 

3  Re Balderstone et al. and The Queen (1983), 8 C.C.C. (3d) 
532 (CA. Man.). 
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improper purpose or motive, no doubt a remedy 
under section 24 can be devised. That is not this case. 

VAGUENESS OF NATIONAL DEFENCE ACT 
SUBSECTION 129(1)  

The Act provides: 
129. (1) Any act, conduct, disorder or neglect to the 

prejudice of good order and discipline is an offence and every 
person convicted thereof is liable to dismissal with disgrace 
from Her Majesty's service or to less punishment. 

I find no merit in the argument that this provision is 
so vague as to be unconstitutional. It was said in R. v. 
Nova Scotia Pharmaceutical Society4  that 

an unpermissibly vague law will not provide a sufficient basis 
for legal debate; it will not give a sufficient indication as to 
how decisions must be reached, such as factors to be consid-
ered or determinative elements. 

What is, or is not, conduct or neglect to the prejudice 
of good order and discipline in the context of the 
Canadian Armed Forces is eminently amenable to 
legal debate. As with the Criminal Code offences of 
dangerous driving or mischief, for example, the 
offence appears vague only when stated in the 
abstract. It is not at all vague when the required par-
ticulars are properly provided with it.  

ce pouvoir discrétionnaire a été exercé à des fins ou 
pour des motifs irréguliers, il serait certainement pos-
sible d'accorder réparation à l'accusé en vertu de 
l'article 24. Ce n'est cependant pas le cas en l'espèce. 

a 

L'IMPRÉCISION DU PARAGRAPHE 129(1) DE 
LA LOI SUR LA DEFENSE NATIONALE 

La Loi dispose : 
129. (1) Tout acte, comportement ou négligence préjudicia-

ble au bon ordre et à la discipline constitue une infraction pas-
sible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution 
ignominieuse du service de Sa Majesté. 

Selon moi, l'argument voulant que cette disposition 
soit vague au point d'être inconstitutionnelle n'est 
pas fondé. Voici ce que dit l'arrêt R. c. Nova Scotia 
Pharmaceutical Society4  : 

une loi d'une imprécision inacceptable ne fournit pas un fon- 
d dement suffisant pour un débat judiciaire; elle ne donne pas 

suffisamment d'indication quant à la manière dont les déci-
sions doivent être prises, tels les facteurs dont il faut tenir 
compte ou les éléments déterminants. 

Ce qui constitue ou non un comportement ou une 
e négligence préjudiciable au bon ordre et à la disci-

pline dans le contexte des Forces années canadiennes 
peut de tout évidence faire l'objet d'un débat judi-
ciaire. Tout comme les infractions de conduite dange-
reuse et de méfait prévues au Code criminel, par 
exemple, cette infraction semble imprécise unique-
ment lorsqu'on en parle dans l'abstrait. Elle n'est pas 
imprécise du tout quand on donne convenablement 
toutes les précisions nécessaires à son égard. 

b 

c 

f 

g 

h 

THE ANNEX B EVIDENCE 

The military policeman who swore the information 
to obtain the search warrant filled in the blanks in the 
form the way he had been taught, rather than with an 
accurate statement of the grounds upon which he 
believed the items listed in Annex B were likely to be 
found in the appellant's residence. The President con-
cluded that the evidence had been obtained by a war- i 
rantless search but that the police had acted in good 
faith and that:  

LES ÉLÉMENTS DE PREUVE ÉNUMÉRÉS À 
L'ANNEXE B  

Le policier militaire qui a signé la dénonciation 
pour obtenir le mandat de perquisition a rempli les 
espaces laissés en blanc sur la formule comme on le 
lui avait enseigné, plutôt qu'en énonçant avec préci-
sion les motifs qui le portaient à croire que les 
articles énumérés à l'Annexe B pourraient vraisem-
blablement être trouvés dans la résidence de l'appe-
lant. Le président a conclu que ces éléments de 
preuve avaient été obtenus au moyen d'une perquisi-
tion effectuée sans mandat, mais que les policiers 
avaient agi de bonne foi et que : 

4  [1992] 2 S.C.R. 606 at 642; 74 C.C.C. (3d) 289 at 313. 	4  74 C.C.C. (3d) 289, à la page 313; [1992] 2 R.C.S. 606, à 
la page 642. 
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The evidence in,question is real evidence which pm-existed 
the section 8 violation, it is not evidence emanating from Cor-
poral Lunn generated by the section 8 violation. 

The offences are serious offences, offences in which the 
public have a deep and vested interest in vindicating. While a 
Charter violation of itself brings some disrepute to the admin-
istration of justice, the real question is whether or not the 
admission of the fruits of this search, admittedly obtained in 
violation of section 8, could, or would tend to, bring the 
administration of justice into further disrepute. 

Based on a careful examination of all of the evidence, and of 
a careful examination of the arguments of counsel, applying 
the standard of persuasion, on a balance of probabilities, I am 
not persuaded that in all of the circumstances admission into 
evidence of the fruits of the impugned search could or would 
tend to bring the administration of justice into disrepute in the 
eyes of the reasonable person, dispassionate and fully apprised 
of the circumstances of this case. 

The President considered and, in my opinion, cor-
rectly applied the criteria of the pertinent jurispru-
dence.5  He did not err by admitting the evidence. 

THE APPELLANT'S STATEMENT  

When a commanding officer decides to refer a 
charge to a higher authority, he is required to cause a 
synopsis summarizing the circumstances and naming 
potential witnesses to be prepared for transmittal with 
the charge sheet. A copy of the synopsis is required 
to be delivered to the accused and, within 24 hours, 
the accused must be brought before the commanding 
officer. The Q. R. & O. provide: 

109.03... 	 • 

(2) The commanding officer shall ask the accused whether he 
wishes to make a statement respecting the circumstances dis-
closed in the synopsis, informing him that: 

(a) he is not obliged to make a statement; 

(b) if he makes a statement, it will be taken down in writing 
and, after being signed by the accused, will be forwarded 
to higher authority with other material relating to the 
charge; and 

(c) any written statement made by the accused under (b) of 
this paragraph will not be admissable as evidence at any 
trial. 

(3) Any statement made by the accused under (2) of this arti-
cle: 

5  R. v. Collins (1989), 48 C.C.C. (3d) 343 (Ont. C.A.). 

[r taoucrroN] Ces éléments de preuve sont des éléments de 
preuve réelle qui existaient avant que l'article 8 soit violé; ce 
ne sont pas des éléments de preuve émanant du caporal Lunn 
qui tirent leur origine de la violation de l'article 8. 

Ces infractions sont des infractions graves, que le public a 
directement et vivement intérêt à réprimer. Bien qu'une viola-
tion de la Charte discrédite d'une certaine façon l'administra-
tion de la justice, la véritable question à trancher est celle de 
savoir si le fait d'admettre en preuve les éléments obtenus au 
moyen de cette perquisition, effectuée de l'aveu même de la 

b poursuite en violation de l'article 8, discréditerait ou Serait sus-
ceptible de discréditer davantage l'administration de la justice. 

Après avoir examiné minutieusement tous les éléments de 
preuve et tous les arguments des avocats, en leur appliquant la 
norme de la prépondérance des probabilités, je ne suis pas con- 

c vaincu, compte tenu de toutes les circonstances, que le fait de 
recevoir en preuve les éléments obtenus au moyen de la per-
quisition contestée discréditerait ou serait susceptible de dis-
créditer I'administration de la justice aux yeux d'une personne 
raisonnable, objective et bien informée de la situation. 

d Le président a considéré et a appliqué correctement, à 
mon avis, les critères posés par la jurisprudence perti-
nentes. Il n'a pas commis d'erreur en recevant ces 
éléments de preuve. 

` LA DÉCLARATION DE L'APPELANT 

Lorsqu'un commandant décide de déférer une 
accusation à une autorité supérieure, il est tenu de 
préparer un sommaire énonçant succinctement les 
circonstances de l'infraction et nommant les témoins 
éventuels afin de le joindre à l'acte d'accusation. Une 
copie du sommaire est remise à l'accusé qui doit être 
amené devant le commandant dans un délai de 24 
heures. Les O.R.F.C. prévoient : 

109.03. . 

(2) Le commandant demande à l'accusé s'il désire faire une 
déclaration au sujet des circonstances que révèle le sommaire, 
le prévenant : 

(a) qu'il n'est pas obligé de faire une déclaration; 

(b) que, s'il fait une déclaration, elle sera prise par écrit et, 
l'accusé l'ayant signée, sera expédiée à l'autorité supé-
rieure avec les autres documents relatifs à l'accusation; 
et 

(c) qu'aucune déclaration que l'accusé ferait par écrit con-
formément aux prescriptions de l'alinéa (b) du présent 
paragraphe ne sera admissible à aucun procès. 

(3) Toute déclaration que fait l'accusé en vertu du paragra-
j phe (2) du présent article : 

5  R. c. Collins (1989), 48 C.C.C. (3d) 343 (CA. Ont.). 

f 

g 

h 
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(a) shall be a separate document not forming part of the 
synopsis; and 

(b) shall not be admissible as evidence at any trial. 

On January 6, 1992, the appellant provided such a a 
statement in response to a synopsis dated December 
3, 1991. The charges of the related charge sheet were 
not pursued. On March 31, 1992, the charge sheet 
upon which the Court Martial proceeded was deliv-
ered to the appellant. It was accompanied by a synop- b 
sis dated March 19, 1992. 

The prosecutor admitted: 
On [the second] synopsis were additional witnesses as opposed 
to the original synopsis. There were two additional witnesses 
one of which came to the attention of the prosecution from the 
statement. The other one was a result of the statement as well. 
As well in the synopsis which was delivered on the 19th of 
March 1992 the evidence of two prosecution witnesses in that 
synopsis had been reviewed and their indicated testimony 
added to. 

The appellant sought a stay of proceedings on all 
charges. 

e 

(a) constitue un document distinct ne faisant pas partie du 
sommaire; et 

(b) n'est pas admissible à titre de preuve à aucun procès. 

Le 6 janvier 1992, l'appelant a fait une déclaration 
en réponse au sommaire daté du 3 décembre 1991. 
Les accusations énoncées sur l'acte d'accusation 
auquel était joint ce sommaire n'ont pas donné lieu à 
des poursuites. Le 31 mars 1992, l'acte d'accusation 
qui a fondé la procédure devant la Cour martiale a été 
remis à l'appelant. Un sommaire daté du 19 mars 
1992 l'accompagnait. 

La poursuite a admis : 
[aanoncnort] Le [deuxième] sommaire nommait des témoins 
additionnels dont le premier sommaire ne faisait pas mention. 
Il y avait deux témoins additionnels. L'existence de l'un d'eux 
a été révélée à la poursuite par la déclaration. L'ajout de l'autre 
témoin découle également de la déclaration. De plus, la déposi-
tion de deux témoins de la poursuite nommés dans le sommaire 
a été révisée et la partie pertinente de leur témoignage a été 
ajoutée au sommaire remis le 19 mars 1992. 

L'appelant a demandé la suspension de la procédure 
relativement à toutes les accusations. 

c 

d 

The President found that the use of the statement to 
derive additional evidence in support of the charges 
had violated the appellant' s rights under section 7 of 
the Charter but that it had not been an abuse of pro-
cess. He excluded the derived evidence but declined 
to stay the proceedings. 

Le président a conclu que l'utilisation de la décla-
ration de l'accusé afin d'obtenir des éléments de 
preuve additionnels à l'appui des accusations portait 
atteinte aux droits garantis à l'appelant par l'article 7 

f de la Charte, mais ne constituait pas un abus de pro-
cédure. Il a exclu la preuve ainsi obtenue, mais a 
refusé de surseoir à l'instance. 

The statement was not obtained from the appellant 
by coercion or entrapment. It was given voluntarily g 
but it was used for an improper purpose by the prose-
cution. That use, as with much to do with this case, 
seems rooted in ineptitude and not bad faith. It was, 
in the circumstances, relatively easy to identify and 
exclude the improperly obtained evidence. The Presi-
dent was right to conclude that proceeding on that 
basis ought not to offend any reasonable and 
informed person's sense of fair play and decency. By 
so proceeding, the President did not permit the 
administration of justice to be brought into disrepute. 

Cette déclaration n'a pas été obtenue de l'appelant 
par contrainte ou au moyen d'un piège. Elle a été 
faite volontairement, mais a été utilisée à une fin irré-
gulière par la poursuite. Cette utilisation est le fruit 
de la sottise et non de la mauvaise foi, comme c'est le 
cas de bien d'autres éléments de l'affaire. Dans les 
circonstances, il était relativement facile de repérer et 
d'exclure les éléments de preuve obtenus de façon 
irrégulière. Le président a eu raison de conclure que 
la poursuite de l'instance à ces conditions ne devrait 
pas choquer le sens de la justice et de la décence 
d'une personne raisonnable et bien informée. En pro-
cédant ainsi, le président n'a pas permis que l'admi-
nistration de la justice soit discréditée. 

h 

i 

The Military Rules of Evidence provide: 	 Les Règles militaires de la preuve prévoient : 
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16.... 	 16.... 

(2) Subject to section 18, a court may, whether or not 
requested to do so by the prosecutor or the accused, take judi-
cial notice of 

(a) all matters of general service knowledge; 

The formalities prescribed by section 18 were fully 
met. The President took judicial notice of 

the general obligation of Canadian Forces members not to 
expend or use costly public property for purposes not approved 
by proper military authority. 

I cannot, with respect, accept the appellant's argu-
ment that, such a proposition being essentially a mat-
ter of law, it is not amenable to judicial notice and 
that it must be established that the matter had been 
subject of some express or overt advice, such as a 
standing or even a verbal order. I think it unnecessary 
to recite sections 17 and 18 but both use the expres-
sion "fact or matter" in referring to judicial notice 
taken under section 16 in a manner that clearly indi-
cates the intention that "matters" not be limited to 
matters of pure fact. 

THE SENTENCE  

The President referred to deterrence, both personal 
to the appellant and of other members in context of 
the need to protect public property. He accepted that 
the appellant had wanted to demonstrate the flaw he 
perceived in the CF-5 landing gear and described him 
as 

an overly exuberant but experienced tradesman, dedicated to 
his trade who allowed zeal to eclipse the exercise of sound 
judgment.... 

He took account of the appellant's cooperation with 
the police. He did not refer to rehabilitation. That was 
no error when rehabilitation was really not a factor. 
The President imposed what he considered to be the 
minimum sentence required to maintain discipline —
a severe reprimand and a fine of $1,000. I see no 
merit in the objections to the legality or severity of 
the sentence. 

(2) Sous réserve de l'article 18, une cour peut, qu'elle en soit 
requise ou non par le procureur h charge ou l'accusé, prendre 
judiciairement connaissance de ce qui suit : 

a 	a) toutes les questions comportant des connaissances mili- 
taires générales; 

Les modalités prescrites par l'article 18 ont été inté-
gralement respectées. Le président a pris judiciaire- 

b ment connaissance de : 

lrtuaouctIONj l'obligation générale des membres des Forces 
canadiennes de ne pas utiliser des biens publics de grande 
valeur à des fins qui n'ont pas été approuvées par l'autorité 
militaire compétente. 

Je ne peux pas accepter la prétention de l'appelant 
portant qu'il s'agit là essentiellement d'une question 
de droit dont la Cour ne peut prendre judiciairement 
connaissance et qu'il doit être établi que cette ques- 

d tion a fait l'objet d'un avis exprès ou public, notam-
ment par voie de règlement ou même d'ordre verbal. 
Je ne crois pas nécessaire de reproduire les articles 17 
et 18, mais ils contiennent tous les deux l'expression 
«un fait ou une question» relativement à la connais-
sance judiciaire permise à l'article 16, de sorte qu'il 
en ressort clairement l'intention de ne pas limiter les 
«questions» visées aux questions purement factuelles. 

LA SENTENCE  

Le président a fait mention de l'effet dissuasif de la 
sentence, tant sur l'appelant que sur les autres 
membres des Forces canâdiennes, compte tenu de la 

g nécessité de protéger les biens publics. Il a cru que 
l'appelant voulait démontrer le défaut qu'il avait 
repéré dans le train d'atterrissage des CF-5 et l'a 
décrit comme 

1TannucnoNJ un ouvrier trop exubérant mais expérimenté, qui 
était très consciencieux et qui a laissé son zèle l'emporter sur 
son jugement. 

Il a tenu compte de la coopération de l'appelant avec 
la police. Il n'a pas parlé de réadaptation. Cette omis-

1  sion n'est pas une erreur dans le cas où ce facteur 
n'est pas vraiment pertinent. Le président a infligé à 
l'accusé une peine qu'il considérait comme la peine 
minimale requise pour maintenir la discipline, savoir 
un blâme et une amende de 1 000 $. Je suis d'avis 
que la contestation de la légalité et de la sévérité de la 
sentence ne sont pas fondées. 

c 

e 

f 

h 
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CONCLUSION 

Je rejetterais l'appel. 

Ln JUGE TRAINOR, J.C.A.: Je souscris au jugement. 

L$ JUGE MALONE, J.CA. : Je souscris au jugement. 

CONCLUSION 

I would dismiss the appeal. 

TRAINOR J.A.: I concur. 

MALONE J.A.: I concur. 
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f 

On appeal from an order by a General Court Martial 
issued at Toronto, Ontario, 5 October, 1992. 

General Court Martial — Convening authority — Power to 
rescind convening order and issue new order — Whether 
accused has right to be heard. 

The Crown appealed from the order of a General Court Mar-
tial terminating the trial of the respondent. 

The convening authority in this case issued a convening 
order for a General Court Martial for the trial of the accused. 
The convening authority granted a postponement of the trial 
date until after the decision of the Supreme Court of Canada in 
R. v. Généreux. That judgment was handed down by the 
Supreme Court of Canada February 13, 1992, and on February 
26, 1992, the convening authority issued an order rescinding 
the initial convening order. After amendments to the National 
Defence Act and the Queen's Regulations and Orders were 
completed, a new convening order was issued. 

The accused argued successfully in bar of trial that the con-
vening authority had no power to rescind the first convening 
order and that the failure of the convening authority to give the 
accused the opportunity to be heard before issuing the 
rescinding order was a denial of natural justice. 

Held: Appeal allowed. 

The convening authority had the power to rescind a conven-
ing order he had previously issued, and to issue a further con-
vening order. 

En appel d'une ordonnance prononcée par une cour 
e martiale générale à Toronto (Ontario), le 5 octobre 

1992. 
Cour martiale générale — Autorité convocatrice — Pouvoir 

d'annuler l'ordre de convocation et de donner un nouvel ordre 
— Question de savoir si l'accusé a le droit d'être entendu. 

La Couronne a interjeté appel de l'ordonnance par laquelle 
une cour martiale générale avait mis fin au procès de l'intimé. 

En l'espèce, l'autorité convocatrice a donné un ordre de 
convocation d'une cour martiale générale en vue du procès de 
l'accusé. L'autorité convocatrice a ajourné la date du procès 

g jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada rende une décision 
dans l'affaire R. c. Généreux. Ce jugement a été rendu par la 
Cour supreme du Canada le 13 février 1992 et, le 26 février 
1992, l'autorité convocatrice a donné un ordre annulant l'ordre 
initial de convocation. Ares que des modifications eurent été 
apportées à la Loi sur la défense nationale et aux Ordonnances 
et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, un 
nouvel ordre de convocation a été donné. 

L'accusé a invoqué avec succès comme fin de non-recevoir 
que l'autorité convocatrice n'avait pas le pouvoir d'annuler le 
premier ordre de convocation, et que l'omission de l'autorité 
convocatrice de donner à l'accusé la possibilité d'être entendu 
avant de rendre l'ordre d'annulation constituait un déni de jus-
tice naturelle. 

Arrêt : Appel accueilli. 

L'autorité convocatrice avait le pouvoir d'annuler un ordre 
de convocation qu'elle avait antérieurement donné et de don-
ner un autre ordre de convocation. 

h 

J 
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The duty imposed on a convening authority by article 
109.05 of Q.R.&O. is to take steps to see that the accused is 
tried. This necessarily includes the authority to do what must 
be done if a convening order which is issued cannot be carried 
out. This would include rescinding an order and issuing a fresh 
one. In this case, the convening authority acted correctly in 
rescinding the first convening order. The first convening order 
would have resulted in a trial before a tribunal that was not 
constitutionally competent to try the accused. 

In addition, the recision of the first convening order without 
affording the accused an opportunity to be heard did not 
amount to a denial of fundamental justice. The accused was 
not entitled to be heard when the only issue was the action 
taken by the convening authority to ensure that the General 
Court Martial could be constitutionally constituted. The sub-
stantive rights of the accused were unaffected and the opportu-
nity to be heard will be provided at the trial. Moreover, there 
was no ground upon which it could be said that the accused 
had been prejudiced by the decision. 

COUNSEL: 

Lieutenant-Colonel M. Crowe, for the appellant 
John I. Laskin and Sandra A. Forbes, for the 
respondent 
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Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part 
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ss. 97 (as am. R.S.C. 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 
60 (Sch. I, s.35)), 129, 165, 165 (as am. S.C. 
1992, c. 16, s. 2) 
Queen's Regulations and Orders for the Cana-
dian Forces (1968 Revision), art. 109.05 

L'obligation imposée à l'autorité convocatrice par l'article 
109.05 des O.R.F.C. est de prendre des mesures pour veiller à 
ce que l'accusé soit jugé. Cela inclut nécessairement le pouvoir 
de faire ce qu'il faut faire si un ordre de convocation ne peut 
pas exécuté. Cela comprendrait l'annulation d'un ordre et la 

a transmission d'un nouvel ordre. En l'espèce, l'autorité convo-
catrice a agi de la façon appropriée en annulant le premier 
ordre de convocation. Le premier ordre de convocation aurait 
abouti à un procès devant un tribunal qui n'était pas constitu-
tionnellement compétent pour juger l'accusé. 

b 
De plus, le fait que le premier ordre de convocation a été 

annulé sans que l'accusé ait la possibilité d'être entendu 
n'équivalait pas à un déni de justice fondamentale. L'accusé 
n'avait pas le droit d'être entendu lorsque la seule question se 
rapportait à la mesure que l'autorité convocatrice avait prise 

e pour s'assurer que la Cour martiale générale pouvait être cons-
titutionellement constituée. Les droits formels de l'accusé 
n'étaient pas touchés et l'accusé aura la possibilité d'être 
entendu au procès. En outre, il n'existait aucun motif permet-
tant de dire que la décision avait causé un préjudice à l'accusé. 

d 
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Viel v. The Queen (1978), 4 C.M.A.R. 178 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

BROOKE J.A.: This is an appeal by the Crown from 
the order of a General Court Martial terminating the 
trial of the respondent, pursuant to the decision of the 
Judge Advocate giving effect to the respondent's plea 
in bar of trial. 

The issues arise out of steps taken by the conven-
ing authority intended to ensure that the respondent 
would be tried by an independent and impartial tribu-
nal, in satisfaction of paragraph 11(d) of the Charter 
of Rights and Freedoms, according to the decision of 
the Supreme Court of Canada in R. v. Généreux, 
[1992] 1 S.C.R. 259; 70 C.C.C. (3d) 1. That decision 
was handed down while the respondent's trial was 
pending, but before it had begun. 

In Généreux the Court was concerned with a Gen-
eral Court Martial constituted according to the 
National Defence Act and the Queen's Regulations 
and Orders as they stood at the time that Major John-
stone was charged, his trial by General Court Martial 
was ordered and the first convening order was issued 
by the convening authority. The Court held that the 
structure of the General Court Martial infringed Cor-
poral Généreux's rights under paragraph 11(d) of the 
Charter. The Court arrived at this conclusion after an 
analysis of the legislation, and of the relationship 
between those involved in the process, their duties 
and their security or tenure of office. Significantly, 
Chief Justice Lamer, who wrote the majority judg-
ment, noted that amendments to the Q.R.&O., intro-
duced after Généreux's trial but prior to his appeal, 
appeared to remedy some of the deficiencies in the 
system under which he was tried. The Supreme Court 
of Canada allowed the appeal and ordered that there 
be a new trial. 

In response to this decision and the amendments to 
the legislation, the convening authority in this case 
issued an order rescinding the convening order that 
had been issued, and issued a new convening order. 
These steps taken by the convening authority are the 
subject of this appeal. 

Viel c. La Reine (1978), 4 C.A.C.M. 178 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés par 

LE JUGE BROOICE, J.C.A.: Il s'agit d'un appel inter-
jeté par la Couronne d'une ordonnance rendue par la 
Cour martiale générale mettant un terme au procès de 
l'intimé par suite de la décision du juge-avocat d'ac- 

b cueillir la fin de non-recevoir de l'intimé. 

Les questions en litige proviennent des mesures 
prises par l'autorité convocatrice pour s'assurer que 
I'intimé serait jugé par un tribunal impartial et indé- 

c pendant conformément à l'alinéa 11d) de la Charte 
des droits et libertés et à l'arrêt R. a Généreux, rendu 
par la Cour suprême du Canada, [1992] 1 R.C.S. 259; 
70 C.C.C.(3d) 1. Cet arrêt a été rendu alors que le 
procès de l'intimé était en instance, mais qu'il n'avait 

d pas encore commencé. 

Dans l'affaire Généreux, il s'agissait de la Cour 
martiale générale constituée conformément aux dis-
positions de la Loi sur la défense nationale et des 

e Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes, en l'état même où ces disposi-
tions étaient à l'époque où le major Johnstone a été 
accusé, son procès par la Cour martiale générale a été 
ordonné et le premier ordre de convocation a été 
donné par l'autorité convocatrice. La Cour a statué 
que l'organisation de la Cour martiale générale vio-
lait les droits du caporal Généreux, garantis par l'ali-
néa l ld) de la Charte. La Cour en est arrivée à cette 
conclusion après avoir analysé la législation perti-
nente et les interrelations des intervenants, leurs fonc-
tions et leur inamovibilité. Le juge en chef Lamer, 
qui a écrit le jugement majoritaire, fait remarquer que 
les modifications apportées aux O.R.F.C., entrées en 

h vigueur après le procès du caporal Généreux, mais 
avant son appel, semblent avoir corrigé certaines des 
lacunes du système en vertu duquel il a été jugé. La 
Cour suprême du Canada a accueilli l'appel et a 
ordonné la tenue d'un nouveau procès. 

Par suite de cet arrêt et des modifications apportées 
aux dispositions légales pertinentes, l'autorité convo-
catrice a, dans le cas présent, révoqué l'ordre de con-
vocation qu'elle avait donné pour lui en substituer un 
autre. Ce sont ces différentes mesures prises par l'au-
torité convocatrice qui sont l'objet du présent appel. 

f 
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j 



THE FACTS LES FAITS  

174 
	

R. v. JOHNSTONE 	 5 C.M.A.R. 

In November, 1991, the respondent was charged 	En novembre 1991, l'intimé a été accusé par son 
by his commanding officer with two offences. The 	commandant d'avoir commis deux infractions. L'acte 
charge sheet said: 	 a  d'accusation était libellé de la façon suivante : 

[zmnnucrtoN] 

First Charge 
Section 129 
NDA 

CONDUCT TO THE PREJUDICE OF 
GOOD ORDER AND DISCIPLINE 

b Premier chef 
d'accusation 
Article 129 
LDN  

CONDUITE PRÉJUDICIABLE AU BON 
ORDRE ET LA DISCIPLINE 

Particulars: In that he, on 18 October 
1991, at the main entrance of Burns Hall, 
Canadian Forces College, Toronto, Onta-
rio, did harass Mr. Ramash CHARLES, a 
civilian employee at the College, by di-
recting racial slurs towards him. 

Détails : En ce que, le 18 octobre 1991, à 
l'entrée principale de l'édifice Burns Hall, 
Collège des Forces canadiennes, Toronto 
(Ontario), il a harcelé M. Ramash 
CHARLES, employé civil du Collège, en lui 
lançant des injures racistes. 

c 

d 
Second 
Charge 
Section 97 
NDA 

DRUNKENNESS 

Particulars: In that he, on 18 October 
1991, at the main entrance of Burns Hall, e 
Canadian Forces College, Toronto, Onta-
rio, was drunk. 

Second chef IVRESSE 
d'accusation 
Article 97 
LDN 

Détails : En ce que, le 18 octobre 1991, à 
l'entrée principale de l'édifice LDN Burns 
Hall, Collège des Forces canadiennes, Toron- 
to (Ontario), il était ivre. 

Pursuant to Chapter 109, Q.R.&O., the charge 
sheet and required information were sent by the com-
manding officer to the higher authority for disposal. 
He was a person empowered by section 165 of the 
Act to convene a General Court Martial, and is thus 
referred to as the convening authority. That officer's 
powers and duties are set out in article 109.05, 
Q.R.&O. It provides: 

(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 

(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 ... . 

Conformément au chapitre 109 des O.R.F.C., 
f l'acte d'accusation et l'information pertinente ont été 

expédiés par le commandant à l'autorité supérieure 
pour qu'elle connaisse de l'accusation. Cette autorité 
avait le pouvoir, en vertu de l'article 165 de la Loi, de 
convoquer la cour martiale générale et est, par consé-
quent, appelée autorité convocatrice. L'article 109.05 
des O.R.F.C. établit les pouvoirs et les devoirs de 
l'officier ainsi désigné. Ce dernier : 

(a) peut obtenir de plus amples renseignements que ceux qui 
figurent dans le sommaire, selon les moyens qu'il juge appro-
priés à cet égard; ou 

(b) peut renvoyer l'accusation et informer l'accusé de sa déci-
sion; ou 

(c) peut, s'il décide de donner suite à l'accusation conformé-
ment à l'alinéa (b) du présent paragraphe, 

(Ii) et ce, à condition d'être investi du pouvoir de convoquer 
une 'cour martiale, ordonner que l'accusé soit jugé devant 
une cour martiale et prendre les mesures qui s'imposent à 
cet égard . .. 

g 

h 

i 
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On December 17, 1991, the convening authority, 
having made the decision to have the respondent tried 
by General Court Martial, so endorsed the charge 
sheet. Accordingly, on December 20, 1991, the con-
vening authority issued a convening order for a Gen-
eral Court Martial for the trial of the respondent. That 
order commanded that the officers identified "shall 
assemble ... for the purpose of trying by a General 
Court Martial ... Major Johnstone, George Alexan-
der." 

At the request of the respondent, on January 28, 
1992, the convening authority granted a postpone-
ment of the trial date until March 11, 1992. On Feb-
ruary 13, 1992, the judgment in Généreux was 
handed down by the Supreme Court of Canada. 

On February 26, 1992, the convening authority 
issued an order rescinding the convening order. That 
order provided: 

HAVING NOW BEEN INFORMED OF THE SUPREME 
COURT OF CANADA DECISION IN GENEREUX V. HER 
MAJESTY THE QUEEN AND PENDING CERTAIN 
CHANGES WHICH I HAVE BEEN ADVISED ARE 
REQUIRED IN RESPECT TO THE CONSTITUTING PRO-
VISIONS FOR GENERAL COURTS MARTIAL I HEREBY 
RESCIND MY ORDER, AT REF A, CONVENING MAJ 
JOHNSTONE S GCM AND THE AMENDMENT THERETO 
AT REF B. 

Le 17 décembre 1991, l'autorité convocatrice, 
ayant décidé que l'intimé serait jugé par la Cour mar-
tiale générale, a signé l'acte d'accusation. En consé-
quence, le 20 décembre 1991, elle a émis I'ordre de 
convocation de la Cour martiale générale pour juger 
l'intimé. Lès officiers nommés dans la convocation 
avaient [TRADUcrtoNj «l'ordre de se réunir ... aux 
fins de constituer la cour martiale générale ... et de 
juger le major George Alexander Johnstone». 

Le 28 janvier 1992, à la demande de l'intimé, l'au-
torité convocatrice a remis la date du procès au 11 
mars 1992. Le 13 février 1992, l'arrêt Généreux a été 
rendu par la Cour suprême du Canada. 

Le 26 février 1992, l'autorité convocatrice a émis 
d un ordre révoquant l'ordre de convocation. Cet ordre 

était rédigé de la façon suivante : 

[TRADUCrION] AYANT ÉTÉ INFORMÉ DE L'ARRÊT 
RENDU PAR LA COUR SUPRÊME DU CANADA DANS 
L'AFFAIRE GÉNÉREUX C. SA MAJESTÉ LA REINE, ET 

e COMPTE TENU DE L'INFORMATION QUE J'AI OBTE-
NUE SELON LAQUELLE CERTAINES MODIFICATIONS 
SERONT APPORTÉES AUX DISPOSITIONS SE RAPPOR-
TANT A LA CONSTITUTION DES COURS MARTIALES 
GÉNÉRALES, PAR LES PRÉSENTES, JE RÉVOQUE L'OR-
DRE PAR LEQUEL JE CONVOQUAIS LA CMG POUR 
JUGER LE MAJ. JOHNSTONE, RÉFÉRENCE A, ET LA 
MODIFICATION DE CET ORDRE, RÉRÉRENCE B. 

a 

c 

f 

s 

By a letter dated March 6, 1992, the respondent's 
counsel advised the Judge Advocate General that the 
rescinding order should not have beei made without 
first giving notice to the respondent and an opportu-
nity to be heard. He submitted the charges against the 
respondent should be quashed, as there was no 
authority in the legislation to make the rescinding h 
order and that procedural fairness required an oppor-
tunity to be heard as the order prejudiced his client's 
rights. There was no reply. 

On June 15, 1992, the Judge Advocate General 
advised the respondent's counsel that the amend-
ments to the Act and Q.R. &O. were now complete 
and that he would be issuing a new convening order. 
He enquired as to a convenient date. 

Dans sa lettre du 6 mars 1992, l'avocat de l'intimé 
a informé le juge-avocat général que l'ordre de révo-
cation n'aurait pas dll être donné sans que l'on en ait 
au préalable donné avis à l'intimé et qu'on lui ait per-
mis de se faire entendre. Il a allégué que les chefs 
d'accusation inscrits contre l'intimé devaient être 
rejetés, car la loi ne prévoyait pas qu'un ordre révo-
catoire puisse être donné et l'équité procédurale 
nécessitait que son client ait la possibilité de se faire 
entendre, l'ordre étant préjudiciable à ses droits. D 
n'y a eu aucune réponse. 

Le 15 juin 1992, le juge-avocat générale a informé 
l'avocat de l'intimé que les modifications prévues 
avaient été apportées à la Loi et aux O.R.F.C., et qu'il 
donnerait sous peu un nouvel ordre de convocation. Il 
s'est enquis d'une date qui pourrait convenir à l'in-
timé. 

i 
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On June 26, 1992, an order was issued to convene 
the General Court Martial on the date agreed upon by 
counsel. Subsequently, an order was issued by the 
proper authority designating officers as members of 
the General Court Martial. Finally, on September 16, 
1992, the Chief Military Trial Judge appointed him-
self the Judge Advocate for the trial. 

On the appointed date, the designated officers 
assembled. After they had been sworn and the court 
constituted, but before being called upon to plead to 
the charges in the charge sheet, the respondent 
entered a plea in bar of trial objecting to the jurisdic-
tion of the General Court Martial to try him. 

The Judge Advocate gave effect to this plea, hold-
ing that an order rescinding a convening order is part 
of the judicial process, and is ultra vires the powers 
conferred upon the convening authority by the Minis-
ter and by the law. In so doing, he applied the judg-
ment of this Court in Viel v. The Queen (1978), 4 
C.M.A.R. 178 and Bouchard v. The Queen (1984), 4 
C.M.A.R. 316. The Judge Advocate further held that 
denying the respondent the opportunity to be heard 
before issuing the rescinding order was a denial of 
natural justice. Having made these findings, the 
Judge Advocate did not find it necessary to consider 
any further issues. He directed that the proceedings 
be terminated in accordance with the Q.R.&O. 

THE ISSUES  

Le 26 juin 1992, un ordre convoquant la Cour mar-
tiale générale à la date convenue avec l'avocat de 
l'intimé a été donné. Ensuite, l'autorité compétente a 
donné un ordre désignant les officiers qui compose- 

a raient la cour martiale générale. Finalement, le 16 
septembre 1992, le juge militaire en chef a choisi 
d'être lui-même le juge-avocat du procès. 

A la date fixée, les officiers désignés se sont réu-
nis. Après la prestation de serment et la constitution 
de la cour, mais avant que l'intimé ne soit appelé à 
présenter un plaidoyer à l'égard des infractions ins-
crites sur l'acte d'accusation, l'intimé a présenté une 
fm de non-recevoir, alléguant que la Cour martiale 
générale n'avait pas la compétence pour le juger. 

Le juge-avocat a reçu ce plaidoyer, au motif qu'un 
ordre révoquant un ordre de convocation faisait partie 
du processus judiciaire et qu'il ne faisait pas partie 
des pouvoirs conférés à l'autorité convocatrice par le 
ministre et par la loi. Ce faisant, il suivait les arrêts 
rendus par la présente Cour dans l'affaire Viel c. La 
Reine (1978), 4 C.A.C.M. 178, et Bouchard c. La 
Reine (1984), 4 C.A.C.M. 316. Le juge-avocat a aussi 
statué que le défaut de donner à l'intimé la possibilité 
de se faire entendre avant que l'ordre révocatoire ne 
soit donné constituait un déni de justice naturelle. En 
étant venu à ces conclusions, le juge-avocat a décidé 
qu'il n'était pas nécessaire d'analyser d'autres ques-
tions. Il ordonna de mettre fin à l'instance conformé-
ment aux O.R.F.C. 

QUESTIONS EN LITIGE 

b 

c 

d 

e 

f 

B 

Did the Judge Advocate err in holding that the 
convening authority has no power to issue an order 
rescinding a convening order he had previously h 
issued and to issue a further convening order? To 
answer this question, the scheme set up by the Act 
and the Q.R.&O. with respect to a trial by General 
Court Martial must be considered. As Lamer C.J. 
observed in Généreux, supra, a General Court Mar-
tial is unlike an ordinary court. It is convened when 
necessary to deal with breaches of the Code of Ser-
vice Discipline. Fundamental to such a scheme is the 
question of jurisdiction over the person and the 
charges. 

Le juge-avocat a-t-il commis une erreur en statuant 
que l'autorité convocatrice n'avait pas le pouvoir de 
révoquer l'ordre de convocation qu'elle avait précé-
demment donné, et de lui en substituer un autre? Pour 
répondre à cette question, il faut examiner le régime 
établi par la Loi et par les O.R.F.C. pour la tenue des 
procès devant la Cour martiale générale. Comme le 
juge Lainer, juge en chef du Canada, l'a fait remar-
quer dans l'arrêt Généreux (précité), la Cour martiale 
générale n'est pas une cour ordinaire. Elle est convo-
quée au besoin pour connaître des infractions au code 
de discipline militaire. Sous ce régime, les questions 
de compétence sur la personne et sur les accusations 
sont fondamentales. 

i 
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Where a Commanding Officer requests a higher 
authority to dispose of the charges, and delivers to 
that higher authority the charge sheet and the sup-
porting material specified by the Q.R.&0., jurisdic-
tion over the charges passes to that person. It is com-
mon ground that Chapter 109, Q.R.&O. defines the 
duties of the higher authority. If he or she decides not 
to dismiss the charges, subparagraph 109.05(1)(cXi) 
applies and it is the duty of the higher authority to 
direct that the accused be tried by court martial and to 
"take steps to have him so tried." The higher authori-
ty's direction is endorsed on the charge sheet over his 
or her signature. 

In order to carry out this duty to see that the 
accused is so tried, the higher authority (who is the 
convening authority) has the power to issue a con-
vening order. The terms of such an order are set out 
in Chapter 109. It is an order to identified officers to 
assemble at a specified time and place to try the 
accused by General Court Martial. Regardless of 
whether such an order is made under the legislation 
as it stood before or after Généreux, no General 
Court Martial is convened so as to have any jurisdic-
tion over the charges until the officers assemble, 
swear the oath required, and the accused is given into 
their charge on the charges in the charge sheet. Nor is 
any pre-trial jurisdiction over the charge sheet or the 
accused conferred on any person identified to become 
the president or a member of the General Court Mar-
tial by reason of the convening order or the transfer 
of documents including the charge sheet to those 
individuals. 

Lorsque le commandant demande à l'autorité supé- 
rieure de connaître d'une accusation, et qu'à cette fin 
il lui transmet l'acte d'accusation et les autres docu- 
ments exigés par les O.R.F.C., la compétence sur 

a cette accusation passe à cette autorité supérieure. On 
s'entend sur le fait que le chapitre 109 des O.R.F.C. 
définit les devoirs de l'autorité supérieure. Si celle-ci 
décide de ne pas rejeter l'accusation, le sous-alinéa 
109(1)c)(i) s'applique et il est du devoir de l'autorité 
supérieure d'ordonner que l'accusé soit jugé par la 
cour martiale et de «prendre les mesures qui s'impo-
sent à cet égard». Elle inscrit alors ses instructions 
sur l'acte d'accusation, qu'elle signe. 

Afin de remplir son obligation de faire en sorte que 
l'accusé soit jugé, l'autorité supérieure (qui est l'au-
torité convocatrice) a le pouvoir de donner l'ordre de 
convocation. Les termes dans lesquels l'ordre doit 

d être donné sont établis par le chapitre 109. L'ordre 
désigne des officiers, à qui il demande de se réunir en 
cour martiale, dans un lieu et à un moment donnés, 
afin de juger l'accusé. Il importe peu de savoir si cet 
ordre est donné suivant les règles légales qui étaient 

e en vigueur avant l'arrêt Généreux, ou suivant celles 
qui ont été adoptées après cet arrêt; la cour martiale 
n'est pas constituée de façon à avoir quelque compé-
tence que ce soit sur l'accusation avant que les offi-
ciers se soient réunis, aient prêté le serment requis et 
que l'accusé leur ait été confié relativement aux chefs 
d'accusation que contient l'acte d'accusation. 
Aucune personne désignée pour être le président ou 
un membre de la Cour martiale générale ne détient 
non plus quelque compétence de pré-instance que ce 
soit sur l'acte d'accusation ou l'accusé, qui lui aurait 
été conférée par l'ordre de convocation ou la trans-
mission qui lui aurait été faite des documents, y com-
pris l'acte d'accusation. 

Le régime légal examiné dans la présente affaire 
est analogue à celui de la présentation d'un acte d'ac- 
cusation dans un procès criminel. Dans l'arrêt R. c. 
Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985, à la page 999; 55 
C.C.C. (2d) 385, à la page 396, la Cour suprême du 
Canada a déterminé à partir de quand une cour de 
première instance a compétence pour connaître d'une 
accusation : 

j 	... un acte d'accusation fondé sur un renvoi à procès sans l'in- 
tervention d'un grand jury n'est pas «présenté» contre un pré-
venu tant qu'il n'est pas produit devant la cour de première 

f 

g 

h 

b 

c 

The legislative scheme being considered here is 
analogous to the preferring of an indictment in a 
criminal trial. The Supreme Court of Canada consid-
ered the issue of when a trial court takes jurisdiction 
over an indictment in the case of R. v. Chabot (1980), 
55 C.C.C. (2d) 385, and held at page 396 that: 

... an indictment based upon a committal for trial without the 
intervention of a Grand Jury is not "preferred" against an 
accused until it is lodged with the trial Court at the opening of 
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the accused's trial, with a Court ready to proceed with the 
trial [Emphasis added.] 

The issuing of the convening order is the first step 
in carrying out the direction endorsed on the charge 
sheet by the convening authority and the duty to take 
steps to see to it that the accused is so tried. The con-
vening authority may not always discharge that duty, 
and I see no reason to confine the scope of that duty. 
It is conceded that the convening authority has the 
authority to make, or refuse to make pre-trial orders 
changing the time or place of the trial and vary his 
own order. I think that for the same reason he must 
be able to respond to changes in circumstances. In 
my opinion, the duty imposed by Chapter 109 to take e 
steps to see to it that the accused is so tried must 
include the authority to do what must be done if the 
convening order issued cannot be carried out. This 
would include the authority to rescind an order and 
issue a fresh one. 

I think the convening authority was right in 
rescinding the convening order previously issued. 
That order could not be carried out. The decision of 
the Supreme Court of Canada in Généreux means that 
the first convening order issued in the case at bar 
would have convened a trial before a tribunal that 
was not constitutionally competent to try the respon-
dent. Nothing but an order which was in accord with 
Généreux and the amended Q.R.&O. could have ful-
filled the duty placed on the convening authority by 
Chapter 109 to take steps to have the respondent so 
tried. 

The respondent contends that as the power to issue 
a convening order is provided by the Act and 
Q.R.&.0., the power to rescind an order should not - 
be inferred. The Judge Advocate agreed, holding that 
such orders are part of the judicial process. He relied 
upon judgments of this Court in Bouchard supra, 
and Viel, supra. With respect, neither of those deci-
sions supports his conclusion. What was in issue in 
Bouchard was the judicial nature of the decision to 
send the accused on for trial by General Court Mar-
tial and that the endorsement on the charge sheet was 

instance à l'ouverture du procès du prévenu, et que la cour 
n'est pas prête à commencer le procès. 

L'ordre de convocation constitue la première étape 
de l'exécution des instructions inscrites sur l'acte 
d'accusation par l'autorité convocatrice, et de l'ac-
complissement de son devoir de prendre les mesures 
nécessaires pour que l'accusé soit jugé. L'autorité 
convocatrice peut parfois ne pas accomplir ce devoir, 
et je ne vois pas de raison pour restreindre la portée 
de ce devoir. Il est admis que l'autorité convocatrice 
a le pouvoir de donner et de refuser de donner des 
ordres préparatoires au procès, modifiant le moment 
et le lieu du procès, et de modifier les ordres donnés. 
Je pense, pour la même raison, qu'elle doit pouvoir 
s'ajuster aux changements de circonstances. A mon 
avis, le devoir qui lui est imposé par le chapitre 109 
de prendre les mesures nécessaires pour que l'accusé 
soit jugé doit emporter le pouvoir de prendre les 
mesures qui s'imposent dans le cas où l'ordre de con-
vocation qui a été donné ne peut pas être exécuté, y 
compris le pouvoir de révoquer l'ordre donné et d'en 
donner un nouveau. 

Je pense que l'autorité convocatrice a eu raison de 
révoquer l'ordre de convocation qui avait été donné. 
Cet ordre ne pouvait pas être exécuté. L'arrêt Géné-
reux de la Cour suprême du Canada nous enseigne 
que le premier ordre de convocation qui a été donné 
en l'espèce aurait abouti à la convocation d'un tribu-
nal qui n'aurait pas été compétent constitutionnelle-
ment pour juger l'intimé. Seul un ordre donné con-
formément aux principes établis par l'arrêt Généreux 
et conformément aux O.R.F.C. modifiés pouvait per-
mettre à l'autorité convocatrice de s'acquitter des 
devoirs à elle confiés par le chapitre 109, c'est-à-dire 
prendre les mesures nécessaires pour que l'intimé soit 
jugé. 

L'intimé prétend que, bien que la Loi et les 
O.R.F.C. confèrent le pouvoir de donner un ordre de 
convocation, il ne faut pas en conclure qu'ils confè-
rent aussi le pouvoir de révoquer cet ordre. Le juge-
avocat s'est rendu à cet argument, statuant que ces 
ordres faisaient partie du processus judiciaire. Il s'est 
référé à l'arrêt Bouchard et à l'arrêt Vie! (précités), 
rendus par la présente Cour. Pourtant, aucun de ces 
arrêts n'offre d'appui à sa conclusion. Dans Bou-
chard, lâ question en litige était la nature judiciaire de 
la décision de renvoyer l'accusé à son procès devant 
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a condition precedent to the jurisdiction of the Gen-
eral Court Martial to try the accused on the charges. 
In neither case was the nature of a convening order in 
issue. 

Having regard to the scheme of the legislation, 
steps taken by a convening authority to ensure that an 
accused is tried as directed, such as issuing a conven-
ing order, revoking or varying it, and issuing a fresh 
one are administrative in nature. In any event, the 
imperative wording of Chapter 109 indicates that the 
power in question is necessarily inferred. While I do 
not think it is necessary to look to other statutes for 
further interpretation, subsections 2(1) "regulation" 
(a) and (b), 31(2) and 31(4) of the Interpretation Act, 
R.S.C. 1985, c. I-21, support the appellant's position. 

The respondent also submits that as Parliament has 
specifically provided for amendments to the charge 
sheet or convening order, and for adjournments or 
dissolution of the General Court Martial, it should be 
taken to have restricted the power to situations speci-
fied. I do not agree. The provisions of the Act and 
Q.R. &O. referred to are specific powers to deal with 
problems that arise after the accused is given in 
charge of the General Court Martial and the trial has 
begun. If these sections and articles are given the 
meaning contended for by the respondent, there is 
really no need for article 109.05 to direct the conven-
ing authority to "take steps to have [the accused] so 
tried." 

Finally, it was submitted that the respondent is 
entitled to be tried according to the law as it stood at 
the time of the offence, and that his case should have 
proceeded to judgment before the court to be con-
vened under the first convening order. There has 
been no change in the decision that the respondent be 
tried by General Court Martial. There has been no 
change to the legislation respecting the offences 
charged or the punishment. His defence on the merits 
and right to make full answer and defence have not  

la cour martiale générale et que la signature de l'acte 
d'accusation était une condition préalable à l'obten-
tion de la compétence par la Cour martiale générale 
de juger l'accusé sur les accusations. Dans ni l'un ni 

a l'autre arrêt la nature de l'ordre de convocation 
n'était en litige. 

Compte tenu du régime légal, les mesures prises 
par l'autorité convocatrice pour s'assurer que l'ac-
cusé est jugé comme il se doit, c'est-à-dire l'ordre de 
convocation, la révocation ou la modification de cet 
ordre et la substitution d'un nouvel ordre, sont des 
mesures de nature administrative. De toute façon, le 
libellé impératif du chapitre 109 laisse bien entendre 
que l'autorité détient ces pouvoirs. Bien que je ne 
crois pas qu'il faille discourir davantage sur l'inter-
prétation en ayant recours à d'autres lois, les para-
graphes 2(1)a) et b), 31(2), et 31(4) de la Loi d'inter- 

d prétation, L.R.C. 1985, ch. I-21 appuient la position 
de l'appelante. 

L'intimé fait valoir aussi que, compte tenu que le 
Parlement a expressément prévu que des modifica-
tions puissent être apportées à l'acte d'accusation ou 
à l'ordre de convocation, de même qu'il puisse y 
avoir des ajournements ou la dissolution de la Cour 
martiale générale, il faut conclure qu'il a restreint ce 
pouvoir aux situations précisées. Je ne suis pas d'ac-
cord. Les dispositions de la Loi et des O.R.F.C. aux-
quelles on se réfère donnent des pouvoirs précis 
accordés pour régler les problèmes qui surviennent 
après que l'accusé à été confié à la responsabilité de 
la cour martiale générale et que le procès a com-
mencé. Si les articles en question ont le sens que leur 
donne l'intimé, alors il n'y a aucune raison pour que 
l'article 109.05 exige de l'autorité convocatrice 
qu'elle «pren[ne] les mesures qui s'imposent [pour 
que l'accusé soit jugé]». 

Finalement, il a été avancé que l'intimé avait le 
droit d'être jugé en fonction de la législation qui était 
en vigueur au moment où l'infraction alléguée aurait 
été perpétrée, et qu'il aurait dû être renvoyé à son 
procès devant la cour qui devait se réunir en réponse 
au premier ordre de convocation. La décision que 
l'intimé soit jugé par la Cour martiale générale a été 
maintenue. Aucune modification n'a été apportée à la 
législation relativement aux chefs d'accusation rete-
nus et aux peines. La défense de l'intimé sur le fond, 
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been altered. In my opinion, nothing has happened 
that offends the respondent's right to make full 
answer and defence. 

de même que son droit de présenter une défense 
pleine et entière, n'ont pas été affectés. À mon avis, il 
n'est rien arrivé qui ait porté préjudice au droit de 
l'intimé de présenter une défense pleine et entière. 

a 

With respect, I do not agree with the decision of 
the Judge Advocate that, in the circumstances, to 
rescind the convening order without first affording 
the respondent the opportunity to be heard amounted 
to a denial of fundamental justice. It is not clear 
whether the Judge Advocate would have acted on this 
ground alone in directing that the proceedings be ter-
minated. In any event, the decision that the respon-
dent be tried by General Court Martial was made and 
endorsed on the charge sheet. That decision was not 
open to question. 

Once that decision was finalized, the convening 
authority' s only duty was to ensure that the respon-
dent be so tried. The respondent was not entitled to 
be heard when the only issue to be raised was the 
action taken by the convening authority to ensure that 
the General Court Martial would be constitutionally 
constituted, an action that was required if the conven-
ing authority was to meet his statutory obligations. 
The substantive rights of the respondent were unaf-
fected and an opportunity to be heard will be pro-
vided at trial. 

In this Court, the respondent's counsel frankly 
conceded that there was no ground upon which it 
could be said that his client had been prejudiced by 
the decision to rescind the convening order and issue 
a new order, other than the loss of the defence that 
the tribunal had no jurisdiction to try him pursuant to 
Généreux. Having regard to the fact that a new trial 
was ordered in that case, the presentation of this 
defence by the respondent would surely have resulted 
in a new trial to be convened by the convening 
authority. 

The respondent raised two further issues. It was 
submitted that the amendments to the legislation did 
not cure the constitutional defects upon which the 
Supreme Court of Canada struck down the General 
Court Martial in Généreux. It was also submitted that 
sections 97 and 127 of the Act are void for vagueness. 
We did not call on the Crown with respect to either of 

En toute déférence, je ne suis pas d'accord avec la 
décision rendue par le juge-avocat, selon laquelle, 
dans les circonstances, ne pas avoir donné à l'intimé 
la possibilité de se faire entendre sur la révocation de 
l'ordre de çonvocation revenait à un déni de justice 
naturelle. Il n'est pas clair que le juge-avocat se soit 
appuyé sur cette raison seulement pour décider de 
mettre fin à l'instance. Mais, de toute façon, la déci-
sion de faire juger l'intimé par la Cour martiale géné-
rale a été prise et elle a été inscrite sur l'acte d'accu-
sation. Cette décision n'a pas été remise en question. 

Une fois cette décision prise, l'autorité convoca-
trice n'avait plus qu'à s'assurer que l'intimé serait 
effectivement jugé. On n'a pas permis à l'intimé de 
se faire entendre sur la seule question de la mesure 
prise par l'autorité convocatrice pour s'assurer que la 
Cour martiale générale serait régulièrement consti-
tuée, une mesure qu'elle devait prendre pour respec-
ter ses obligations légales. Les droits de l'intimé 
n'ont pas été affectés, et ce dernier aura la possibilité 
de se faire entendre à son procès. 

Devant la Cour, l'avocat de l'intimé a admis fran-
chement qu'il n'avait aucun argument pour appuyer 
l'allégation que son client a subi un préjudice par 
suite de la décision de révoquer l'ordre de convoca-
tion et d'en émettre un autre, à part la perte de la 
défense que le tribunal n'avait, selon l'arrêt Géné-
reux, aucune compétence pour juger l'intimé. Consi-
dérant que l'on a dans cette affaire ordonné la tenue 
d'un nouveau procès, la présentation de cette défense 
par l'intimé aurait sûrement eu pour résultat la con-
vocation d'un nouveau procès par l'autorité convoca-
trice. 

i 	L'intimé soulève deux autres questions. Il soutient 
que les modifications apportées à la législation n'ont 
pas corrigé le vice constitutionnel pour lequel la Cour 
suprême du Canada, dans l'arrêt Généreux, a annulé 
la Cour martiale générale. Il soutient aussi que les 

J articles 97 et 127 de la Loi sont sans effet en raison 
de leur imprécision. Nous n'avons pas demandé à la 
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these issues. Having regard to the important observa-
tions of Lamer C.J. referred to above and that the 
record appeared to be incomplete, we were not per-
suaded we should consider the first issue. Similarly, 
because of the course the proceedings took before the 
General Court Martial, and as we had reached the 
conclusion that there should be a new trial, we were 
all of the opinion that the issue of vagueness, if it is 
to be considered, would be best dealt with at the trial. 

In the result, I would allow the appeal, set aside the 
order terminating the proceedings, and order a new 
trial. 

MCDONALD J.A.: I agree. 

LINDEN JA.: I agree. 

Couronne de faire des commentaires sur l'une ou 
l'autre de ces questions. Compte tenu des observa- 
tions importantes faites par le juge en chef Lamer, 
auxquelles nous nous sommes référés ci-dessus, et du 

a fait que le dossier semble incomplet, nous n'avons 
pas cru que nous devions considérer la première 
question. De plus, compte tenu du cours suivi par 
l'instance devant la Cour martiale générale et de 
notre conclusion qu'il fallait tenir un nouveau procès, 
nous avons été unanimes que le meilleur moment 
pour considérer la question de l'imprécision, si elle 
devait être considérée, serait au procès. 

Par conséquent, j'accueillerais l'appel, annulerais 
l'ordre mettant fin à l'instance et ordonnerais la tenue 
d'un nouveau procès. 

LE JUGE MCDONALD, J.C.A.: Je souscris aux pré-
sents motifs. 

d 
LE JUGE LINDEN, J.C.A. : Je souscris aux présents 

motifs. 



En appel d'une déclaration de culpabilité et demande 
d'autorisation d'appel d'une sentence prononcées par 

e une cour martiale générale siégeant au quartier géné-
ral des Forces canadiennes en Europe, Lahr, Alle-
magne, les 30 et 31 octobre, les 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 
12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 et 
30 novembre, et les 2 et 3 décembre 1991. 

Alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés -
Une cour martiale générale n'est pas un tribunal indépendant 
- Alinéa 238 (1)1)) de la Loi sur la défense nationale - La 
tenue d'un nouveau procès ne peut être ordonnée que relative-
ment d une accusation à l'égard de laquelle un verdict de cul- 

g pabilité a été annulé - Légalité et sévérité de la sentence - 
Verdict de culpabilité relativement à une accusation de meurtre 
au deuxième degré - Sentence d'emprisonnement à perpétuité 
assortie d'une ordonnance portant que l'accusé ne sera pas 
admissible à la libération conditionnelle avant 15 ans - Obli-
gation de la cour martiale générale de fixer la période d'inad-
missibilité à la libération conditionnelle - La sentence n'était 
pas trap sévère. 

L'appelant a été acquitté d'une accusation de meurtre au 
premier degré par une cour martiale générale en Allemagne, 
mais reconnu coupable de l'infraction incluse de meurtre au 

i deuxième degré. II a été condamné à une peine d'emprisonne-
ment à perpétuité assortie d'une période de 15 ans d'inadmissi-
bilité à la libération conditionnelle. 
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Christian Joseph Main Gilles Deneault 	 Christian Joseph Main Gilles Deneault 

(Master Corporal, Canadian Forces) Appellant, 	(Caporal-chef, Forces canadiennes) Appelant, 

v. 	 a  c. 

Her Majesty the Queen 	 Sa Majesté la Reine 

Respondent. 	 Intimée. 
b 

INDEXED AS: R V. DENEAULT 	 RÉPERTORIÉ : R. C. DENBAULT 

File No.: CMAC 340 	 No du greffe : CACM 340 

Heard: Montréal, Quebec, 20 and 21 January 1994 c 

Judgment: Ottawa, Ontario, 14 March, 1994 
d 

Present: Sirois, Veit and Létourneau JJ.A. 

On appeal from a conviction and on application for 
leave to appeal the sentence of a General Court Mar-
tial held at Headquarters, Canadian Forces Europe, 
Lahr, Germany, on 30 and 31 October and 1, 4, 5, 6, 
7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 
28, 29 and 30 November, and 2 and 3 December, 
1991. 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, paragraph 11(d) 
- General Court Martial not an independent tribunal - 
National Defence Act, paragraph 238(1)(b) - New trial can 
only be ordered on the charge in respect of which a finding of 
guilt is set aside - Legality and severity of sentence - Con-
viction on charge of second degree murder - Sentence of life 
imprisonment with order that accused be ineligible for parole 
for 15 years - Obligation on General Court Martial to deter-
mine the period of ineligibility for parole - Sentence not too 
severe. 

The appellant was acquitted by a General Court Martial in 
Germany of first degree murder, but convicted of the included 
offence of second degree murder. He was sentenced to life 
imprisonment with a 15-year period of ineligibility for parole. 

Audience : Montréal (Québec), les 20 et 21 janvier 
1994 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 14 mars 1994 

Devant : les juges Sirois, Veit et Létourneau, J.C.A. 

The appellant was a master corporal stationed at Lahr, Ger-
many. In April 1991, the appellant spent the evening at a bar in 
Lahr with Corporal Leclerc and Private Laflamme. They were j 
later joined by Private Lamarre. During the evening, the appel-
lant, who claimed to be a member of a gang whose objective 

L'appelant était caporal-chef et stationné à Lahr, en Alle-
magne. En avril 1991, il a passé la soirée dans un bar avec le 
caporal Leclerc et le soldat Laflamme. Le soldat Lamarre s'est 
joint à eux plus tard. Au cours de la soirée, l'appelant, qui pré-
tendait faire partie d'un groupe dont l'objectif était de tuer des 
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was to kill Blacks and English-speaking persons, twice 
expressed his desire to kill an anglophone. Private Laflamme 
designated a victim, who was 19 years old and the son of a 
warrant officer in the Canadian Armed Forces. When the vic-
tim left the bar around midnight, he was followed by the appel-
lant, Private Laflamme and Private Leclerc. Private Laflamme 
started insulting the victim, who did not respond. The appellant 
pulled his knife and stabbed the victim three or four times. The 
appellant then left the scene of the crime, but Private 
Laflamme remained and stabbed the victim with a jack-knife. 

The appellant raised 13 grounds of appeal against his con-
viction and sentence, including that the General Court Martial 
was not an independent and impartial tribunal as required by 
paragraph 11(d) of the Charter, and that the General Court 
Martial erred in making an order increasing the appellant's 
parole ineligibility to 15 years. 

Held: Appeal against conviction allowed, new trial ordered 
on charge of second degree murder. 

The grounds of appeal were without merit, except for the 
grounds relating to the independence of the General Court 
Martial and the correctness of the order increasing the appel-
lant's period of ineligibility for parole to 15 years. 

The General Court Martial failed to meet the constitutional 
standard of independence established by paragraph 11(d) of the 
Charter. In R. v. Généreux, the Supreme Court of Canada held 
that a General Court Martial was not an independent and 
impartial tribunal as required by paragraph 11(d) of the Char-
ter. The principles in Généreux applied to the appellant's case 
since the appellant's case was still within the judicial system. 

While security of tenure and fmancial security were not an 
issue in this case because new regulations were in force, the 
appointment of the President and the other members of the 
General Court Martial failed to meet the constitutional stan-
dard established by paragraph 11(d) of the Charter. Both the 
President and the members of the Court were appointed by the 
convening authority, who also appointed the prosecutor. This 
ran afoul of the Charter.  

Noirs et des Anglophones, a exprimé à deux reprises le désir 
de tuer un Anglais. Le soldat Laflamme a désigné une victime, 
qui était figée de 19 ans et fils d'un adjudant des Forces armées 
canadiennes. A son départ du bar aux alentours de minuit, la 
victime a été suivie par l'appelant, le soldat Laflamme et le 

a soldat Leclerc. Le soldat Laflamme a commencé à insulter la 
victime, qui n'a pas réagi. L'appelant a sorti son couteau et 
frappé la victime à trois ou quatre reprises. Il a ensuite quitté le 
lieu du crime, mais le soldat Laflamme est resté et a frappé la 
victime avec un couteau de poche. 

b 	L'appelant a soulevé 13 motifs d'appel contre le verdict de 
culpabilité et sa sentence, en alléguant notamment que la cour 
martiale générale n'était pas un tribunal indépendant et impar-
tial comme l'exige l'alinéa lld) de la Charte et qu'elle avait 
commis une erreur en rendant une ordonnance qui portait à 15 
ans la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. 

Arrêt : La Cour accueille l'appel contre le verdict de culpa-
bilité et ordonne la tenue d'un nouveau procès relativement à 
l'accusation de meurtre au deuxième degré. 

Les motifs d'appel n'étaient pas fondés, sauf ceux qui se 
d rapportaient à l'indépendance de la cour martiale générale et à 

la justesse de l'ordonnance portant à 15 ans la période d'inad-
missibilité de l'appelant à la libération conditionnelle. 

La Cour martiale générale n'a pas satisfait à la nonne cons-
titutionnelle d'indépendance établie par l'alinéa 11d) de la 

e Charte. Dans R. c. Généreux, la Cour suprême du Canada a 
statué qu'une cour martiale générale n'était pas un tribunal 
indépendant et impartial comme l'exige l'alinéa lld) de la 
Charte. Les principes énoncés dans l'arrêt Généreux s'appli-
quaient au cas de l'appelant, car ce cas relevait encore du sys-
tème judiciaire. 

Bien que leur inamovibilité et leur sécurité financière ne fus-
sent pas en cause dans la présente affaire parce que de nou-
veaux règlements étaient en vigueur, la nomination du prési-
dent et des autres membres de la Cour martiale générale ne 
satisfaisait pas à la norme constitutionnelle établie par l'alinéa 
11d) de la Charte. Le Président et les autres membres de la 
Cour avaient tous été nommés par l'autorité habilitée, qui avait 
également nommé le procureur à charge. Cela contrevenait à la 
Charte. 

f 

S 

c 

The independence of the General Court Martial had not been 
ensured by the fact that its members were selected not in Ger-
many, but by the Assistant Deputy Minister (Personnel) in 
Ottawa. In fact, this made the situation worse. The appoint-
ment of the members of the General Court Martial by the 
Assistant Deputy Minister brought the judicial process even 
closer to the political process, thereby establishing a reason-
able apprehension that the General Court Martial was not inde-
pendent and impartial. 

For these reasons, a new trial was ordered. Because of the 
wording of paragraph 238(1)(b) of the National Defence Act, 
the Court could only order a new trial on the charge of second 1 
degree murder. 

Le fait que les membres de la Cour martiale générale avaient 
été choisis non pas en Allemagne mais par le sous-ministre 
adjoint (Personnel) à Ottawa n'avait pas assuré son indépen-
dance. De fait, cela a aggravé la situation. La nomination des 
membres de la Cour martiale générale par le sous-ministre 
adjoint a eu pour effet de rapprocher encore davantage le pro-
cessus judiciaire du processus politique, suscitant ainsi une 
crainte raisonnable que la Cour martiale générale ne soit pas 
indépendante ni impartiale. 

Pour ces motifs, la Cour a ordonné la tenue d'un nouveau 
procès. Vu le libellé de l'alinéa 238(1)b) de la Loi sur la 
défense nationale, elle pouvait également ordonner la tenue 
d'un nouveau procès relativement à l'accusation de meurtre au 
deuxième degré. 

h 
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The General Court Martial acted legally by increasing the 
appellant's parole ineligibility to 15 years. Subparagraph 
130(2)(a)(ii) of the National Defence Act incorporates the 
whole of section 235 of the Criminal Code, including the refer-
ence in subsection 235(2) to Part XXIII of the Criminal Code. 
Part XXIII of the Criminal Code expressly deals with deter-
mining parole eligibility. Accordingly, under section 130 of 
the National Defence Act the General Court Martial had a duly 
to determine the period of ineligibility for parole in accordance 
with the applicable provisions of the Criminal Code. The 
Criminal Code was not drafted with military justice and the 
military court system in mind. Accordingly, the relevant sec-
tions of the Code require a mutatis mutandis application. 

COUNSEL: 

Alexander D. Pringle, Q.C. and Mary Moreau, 
for the appellant 
Lieutenant-Colonel M. Crowe, Major S. M. 
Dugas, and Lieutenant-Colonel J. Rycroft, for 
the respondent 

La Cour martiale générale a agi légalement en portant à 15 
ans la période d'inadmissibilité de l'appelant à la libération 
conditionnelle. Le sous-alinéa 130(2)aXii) de la Loi sur la 
défense nationale incorpore par renvoi l'intégralité de l'article 
235 du Code criminel, y compris le renvoi au paragraphe 
235(2) de la partie XXIII du Code crimineL Cette partie traite 
expressément de la façon de déterminer l'admissibilité à la 
libération conditionnelle. Par conséquent, en vertu de l'article 
130 de la Loi sur la défense nationale, la Cour martiale géné-
rale avait l'obligation de fixer la période d'inadmissibilité à la 
libération conditionnelle conformément aux dispositions appli-
cables du Code criminel. Ce dernier n'a pas été rédigé en fonc-
tion de la justice militaire et du système judiciaire militaire. 
Les dispositions pertinentes du Code doivent donc eue appli-
quées avec les adaptations nécessaires. 

c AVOCATS: 

Alexander D. Pringle, 
l' appelant 
Lieutenant-colonel M. Crowe, Major S. M. 

d 	Dugas, et Lieutenant-colonel J. Rycroft, pour 
l'intimée 

a 
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c.r. et Mary Moreau, pour 
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The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

LÉrouRiEno J.A.: This is an appeal by the accused 
from his conviction for second degree murder and an 
application for leave to appeal the legality and sever-
ity of his sentence. The appellant was tried in Ger-
many by a General Court Martial on a charge of first 
degree murder. On December 2, 1991, he was acquit-
ted of the charge laid, but found guilty of the 
included offence of second degree murder. He was 
sentenced to life imprisonment with a 15-year period 
of ineligibility for parole. 
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R. c. Laflamme (1993), 5 C.A.C.M. 145 
R. v. Larcenaire (1987), 20 O.A.C. 380 (C.A. 
Ont.) 
R. c. Lunn (1993), 5 C.A.C.M. 157 
R. v. McLaren, [1989] Alta. D. 7295-03 ( C.A. 
Alb.) 
R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3 
R. v. Rouse and Mclnroy (No. 2) (1981), 59 
C.C.C. (2d) 25 (C.A.C.-B.) 

d R. v. Rowbotham (1988), 63 C.R. (3d) 113 (C.A. 
Ont.) 
R. c. Thatcher, [1987] 1 R.C.S. 652 
R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S. 713 
R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246 

e R. v. Wood (1989), 51 C.C.C. (3d) 201 (C.A. 
Ont.) 
R. v. Young (1993), 78 C.C.C. (3d) 538 
(C.A.N.-É.) 

f 	Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés par 

LE JUGE LÉroURNEAv, J.C.A.: La Cour est saisie 
d'un appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration 

g de culpabilité de meurtre au deuxième degré et d'une 
demande d'autorisation d'appel concernant la légalité 
et la sévérité de sa sentence. L'appelant a été jugé en 
Allemagne par une cour martiale générale sur l'accu-
sation de meurtre au premier degré. Le 2 décembre 
1991, il a été acquitté de cette accusation portée con-
tre lui, mais a été declaré coupable de l'infraction 
incluse de meurtre au deuxième degré. Il a été con-
damné à l'emprisonnement à perpétuité et le délai 
préalable à sa libération conditionnelle a été fixé à 15 
ans. 

LES FAITS 

The accused was a master corporal in the Canadian,À l'époque où les événements se sont produits, 
Armed Forces, stationed at Lahr, Germany, at the 	l'accusé était un caporal-chef des Forces armées 
time the events took place. On the night of April 27, 	canadiennes en poste à Lahr, en Allemagne. Le 27 
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1991, the appellant went with other military friends 
to a party at a bar called La Boum in downtown Lahr. 
It was an all-you-can-drink party on payment of 50 
Deutsche marks. The appellant spent the evening 
there in the company of two good friends, Corporal a 

Leclerc and Private Laflamme, playing pool and 
darts. They were later joined by Private Lamarre. 

b 

The appellant consumed different kinds of alcohol, 
but the exact quantity is subject to debate. Late in the 
evening, while he was in the pool room, the appel-
lant, who claimed to be a member of a gang whose c 
objective is to kill Blacks and English-speaking per-
sons, twice expressed his desire to kill an English-
man. Private Laflamme showed his interest in the 
project, turned around and designated a victim sitting 
at a table in the room. The appellant went up to the 
bar where Private Lamarre was trying to help with 
the servic. He requested and obtained from Private 
Lamarre a knife, which he concealed underneath his 
coat. 

The victim was 19 years old and the son of a war-
rant officer in the Canadian Armed Forces. He had 
come to La Boum to drink and to play pool. When be 
left the bar around midnight, he was followed by the f 
appellant, Private Laflamme and Private Leclerc over 
a distance of approximately 500 meters. After having 
crossed an intersection, Private Laflamme started 
insulting the victim, who did not respond. The appel-
lant pulled the knife, which was hidden along his g 

arm, and accelerated his pace to catch up with the 
victim. He then pushed the victim to the other side of 
a two- or three-foot hedge, where he stabbed him at 
least four or five times. 	 h 

The appellant left the scene of the crime, but Pri-
vate Laflamme remained there a few moments more. 
He stabbed the victim with a jack-knife which he 
had. He then rejoined the two others, and the three of i 
them jogged back to the bar. Both the appellant and 
Private Laflamme went to the washroom to clean 
their blood-covered hands. The bread knife used by 
the appellant was hidden in the washroom but later 
found by the police: it, too, was stained with blood f  
and was bent out of shape. The jack-knife used by  

avril 1991 au soir, l'appelant s'est rendu avec des 
camarades de l'armée à une fête qui avait lieu dans 
un bar appellé La Boum, situé au centre-ville de 
Lahr. C'était une fête où chacun pouvait boire à 
volonté moyennant la somme de 50 marks. L'appe-
lant a passé la soirée à cet endroit en compagnie de 
deux bons amis, le caporal Leclerc et le soldat 
Laflamme, à jouer au billard et aux fléchettes. Le sol-
dat Lamarre s'est joint à eux plus tard. 

L'appelant a consommé différentes sortes d'alcool, 
mais la quantité exacte est controversée. Tard dans la 
soirée, tandis qu'il était dans la salle de billard, l'ap-
pelant, qui prétendait faire partie d'un groupe dont 
l'objectif est de tuer des Noirs et des Anglophones, a 
exprimé à deux reprises le désir de tuer un Anglais. 
Le soldat Laflamme s'est montré intéressé par ce pro-
jet. Se retournant, il a désigné une victime assise à 
une table dans la pièce. L'appelant s'est rendu au 
comptior od le soldat Lamarre essayait d'aider au ser-
vice et lui a demandé un couteau. Le soldat Lamarre 
lui en a donné un et l'appelant l'a dissimulé sous son 
manteau. 

Âgée de 19 ans, la victime était le fils d'un adju-
dant des Forces armées canadiennes. Elle était allée à 
La Boum pour prendre un verre et jouer au billard. 
Lorsqu'elle a quitté le bar vers minuit, l'appelant, le 
soldat Laflamme et le soldat Leclerc l'ont suivie sur 
une distance d'environ cinq cents mètres. Après avoir 
traversé un carrefour, le soldat Laflamme a com-
mencé à insulter la victime, qui n'a pas répondu. 
L'appelant a sorti le couteau, qui était dissimulé con-
tre son bras, et a pressé le pas pour rattraper la vic-
time. Il l'a ensuite poussée derrière une haie de deux 
ou trois pieds od il lui a donné au moins quatre ou 
cinq coups de couteau. 

L'appelant a quitté les lieux du crime, mais le sol-
dat Laflamme y est demeuré encore quelques ins-
tants. Il a poignardé la victime avec un couteau à cran 
d'arrêt (jack-knife) qu'iI avait en sa possession. Il a 
ensuite rejoint ses deux compagnons, et les trois 
hommes sont retournés au bar en joggant. L'appelant 
et le soldat Laflamme sont tous deux allés aux toi-
lettes pour nettoyer leurs mains ensanglantées. Le 
couteau à pain dont s'était servi l'appelant a été caché 
dans les toilettes, mais les policiers l'ont trouvé plus 

d 

e 
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Private Laflamme was never found. According to the 
medical evidence tendered at trial, the most serious 
wounds could not have been caused by the bread 
knife which, although approximately one foot long, 
did not have a blade hard and sharp enough to pene-
trate deeply. 

tard : il était aussi taché de sang et la lame était gau-
chie. Le couteau à cran d'arrêt utilisé par le soldat 
Laflamme n'a jamais été retrouvé. Selon la preuve 
médicale qui a été présentée au procès, les blessures 

a les plus graves n'auraient pu être causées par le cou-
teau à pain qui, même s'il mesurait environ un pied, 
n'était pas muni d'une lame assez dure et tranchante 
pour faire des entailles profondes. 

Shortly after their return to La Boum, the appellant b 
left with his friends in his jeep. He drove by the inter-
section where the police and medical assistance had 
gathered. He drove back to his residence, using small 
back roads without lights and at times stopping to 
make sure that he was not being followed. Once at 
his place, he changed his clothes and offered to wash 
any of the blood-stained clothes. He complained that 
the knife that he obtained from La Boum was not 
very good, while Private Laflamme showed a broken 
jack-knife covered with blood and stated that his was 
much better. 

The victim died in the arms of his father, who 
lived nearby and had arrived at the scene of the 
crime. 

THE GROUNDS OF APPEAL  

The accused has raised 13 grounds of appeal. They 
were conveniently regrouped by counsel for the 
respondent in his factum as follows: 

Constitutional or Charter Grounds 

1. The General Court Martial did not have jurisdic-
tion because it was not an independent and impartial 
tribunal as required by paragraph 11(d) of the Cana-
dian Charter of Rights and Freedoms. 

2. The constitution of the General Court Martial 
infringed sections 7 and 11(d) because the President 
and other members of the Court were not legally 
trained. 

3. The General Court Martial infringed sections 7 and 
11(d) because it allowed the appellant to be convicted 
despite the fact that the trier of fact may not have 
been unanimous in its verdict. 

Peu après leur retour à La Boum, l'appelant et ses 
amis sont repartis à bord de la jeep de l'appelant. 
Celui-ci a passé devant le carrefour, où la police et 
des secours médicaux s'étaient rassemblés. Il a 
ensuite roulé jusque chez lui en passant par de petites 
routes écartées et sans lumières, s'arrêtant parfois 
pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Rendu chez lui, 
il s'est changé et a offert de nettoyer les vêtements 
tachés de sang. Il s'est plaint que le couteau qu'il 
s'était procuré à La Boum n'était pas très bon, tandis 
que le soldat Laflamme a montré un couteau à cran 
d'arrêt brisé et couvert de sang, et a déclaré que le 
sien était bien meilleur. 

La victime est morte dans les bras de son père qui 
habitait à proximité et s'était rendu sur les lieux du 
crime. 

LES MOYENS D'APPEL  

L'accusé a invoqué 13 moyens d'appel. Par souci 
de commodité, l'avocat de l'intimée les a ainsi 
regroupés dans son mémoire : 

Moyens d'ordre constitutionnel ou fondés sur la 
Charte  

1. La Cour martiale générale n'avait pas compétence 
parce qu'elle n'était pas un tribunal indépendant et 
impartial au sens de l'alinéa 11d) de la Charte cana-
dienne des droits et libertés. 

2. La constitution de la Cour martiale générale portait 
atteinte à l'article 7 et à l'alinéa lld) parce que le 
Président et d'autres membres de la cour n'avaient 
aucune formation juridique. 

3. La Cour martiale générale a violé l'article 7 et 
l'alinéa lld) parce qu'elle a permis que l'appelant 
soit déclaré coupable en dépit du fait que les juges 
des faits peuvent ne pas avoir été unanimes dans leur 
verdict. 

c 

d 

e 

f 

B 

h 

j 



4. L'article 7 et l'alinéa 11d) exigeaient la séquestra-
tion des membres de la cour, après l'exposé du juge-
avocat, jusqu'à ce qu'ils parviennent à un verdict. 

a Preuve 

5. Le juge-avocat a commis une erreur en admettant 
une preuve par ouï-dire, c'est-à-dire des conversa-
tions qui ont eu lieu entre l'appelant et ses deux corn- 

b plices avant la perpétration du crime, ou, subsidiaire-
ment, si cette preuve était admissible, en omettant de 
donner une directive à la Cour sur ses limites. 

6. Le juge-avocat a commis une erreur en omettant 
d'informer la Cour que le témoignage du soldat 
Lamarre devrait être considéré avec prudence, non 
seulement s'ils arrivent à la conclusion qu'il était un 
complice, mais aussi s'ils décident qu'il était un com-
plice après le fait. 

7. Le juge-avocat a commis une erreur en statuant 
que le caporal Leclerc, qui subissait un procès dis-
tinct sur la même accusation, était un témoin contrai-
gnable au procès de l'appelant. 

e 
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4. Sections 7 and 11(d) required that the members of 
the Court be sequestered after the judge advocate 
provided his charge until they arrived at a verdict. 

Evidence  

5. The Judge Advocate cu red in admitting hearsay 
evidence, i.e., conversations which occurred between 
the appellant and his two accomplices prior to the 
commission of the crime, or, alternatively if the evi-
dence was admissible, by failing to provide the Court 
with instruction as to its limitations. 

6. The Judge Advocate erred by failing to instruct the 
Court that the evidence of Private Lamarre should be 
viewed with caution, not only if they find that he was 
an accomplice, but also if they determine that he was 
an accessory after the fact. 

7. The Judge Advocate erred in ruling that Corporal 
Leclerc, who was also facing the same charge in a 
separate trial, was a compellable witness at the appel-
lant's trial. 

e 

Substantive Criminal Law and Procedure  

8. The Judge Advocate did not properly charge the 
Court with respect to the doctrine of consciousness of 
guilt in that he failed to make it clear that conscious- 

 f 
ness of guilt is not proof of guilt and that the doctrine 
was of no assistance in determining whether the 
appellant was guilty of manslaughter or murder. 

9. The Judge Advocate did not properly instruct the g 

Court with respect to the defence of intoxication, 
especially when he instructed the Court that intoxica-
tion could negate the intent required for manslaugh- 
ter. 	

h 

10. The Judge Advocate erred while instructing the 
Court with respect to how the appellant could be 
found guilty by being a party to the offence. 

11. The Judge Advocate should have provided further 
instruction to the Court as to how to arrive at a ver-
dict in order to ensure that each officer in making his 
or her decision is not influenced by the fact that an . 
officer of a higher rank takes a contrary position. 

Règles de fond et procédure en matière criminelle 

8. Le juge-avocat n'a pas bien informé la Cour sur la 
théorie de la conscience coupable parce qu'il n'a pas 
précisé que celle-ci n'est pas une preuve de culpabi-
lité et que cette théorie n'était d'aucune utilité pour 
déterminer si l'appelant était coupable d'homicide 
involontaire coupable ou de meurtre. 

9. Le juge-avocat n'a pas bien informé la Cour sur la 
défense d'ivresse, en particulier lorsqu'il a informé la 
Cour que l'ivresse pouvait empêcher la formation de 
l'intention requise pour commettre un,homicide invo-
lontaire coupable. 

10. Le juge-avocat a commis une erreur lorsqu'il a 
donné une directive à la Cour sur la façon dont l'ap-
pelant pouvait être déclaré coupable en tant que par-
tie à l'infraction. 

11. Le juge-avocat aurait dQ donner d'autres direc-
tives à la cour sur la façon de parvenir à un verdict 
afin de s'assurer que chaque officier appelé à prendre 
une décision ne soit pas influencé par le fait qu'un 
officier détenant un grade supérieur adopte un point 
de vue contraire. 
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12. The guilty verdict returned by the jury to the sec-
ond degree murder was unreasonable and cannot be 
supported by the evidence. 

Sentence 

13. The General Court Martial should not have made 
an order increasing the parole eligibility to 15 years 
with respect to the sentence of life imprisonment that 
the appellant received automatically upon being con-
victed of second degree murder. 

At the hearing, some of the grounds were either 
abandoned (for example grounds 6, 10 and 12) or not 
pursued with much determination (grounds 2 and 3). 
Save for two that I will address specifically, all these 
grounds are without merit and deserve no more than 
these general comments. 

At common laws and under the Criminal Code,2  a 
person can commit a crime solely or jointly. In this 
latter case, i.e., when more than one person acts in 
concert pursuant to a common motive, it does not 
matter if the beating by one accused is somewhat less 
severe than the beating by the other. Where the crime 
is the result of a joint enterprise as in the present 
case, it is unnecessary to establish which one of the 
numerous and vicious stabbings inflicted by the 
appellant and his accomplice Laflamme were lethal 
and whether the wounds that turn out to be fatal were 
all or in part inflicted by the appellant or his accom-
plice. In the case at bar, there is evidence that the 
appellant stabbed the victim with one type of knife (a 
bread knife) and that the accomplice Laflamme also 
stabbed the victim with another kind of knife (a jack-
knife). They both meant to assault and stab the vic-
tim. The appellant meant, if not to kill the victim, at 
least to cause him bodily harm which he knew was 
likely to cause his death and he was reckless as to  

12. Le verdict de culpabilité de meurtre au deuxième 
degré rendu par le jury était déraisonnable et ne peut 
être étayé par la preuve. 

a 
Sentence 

13. La Cour martiale générale n'aurait pas dû rendre 

b 
l'ordonnance par laquelle le délai préalable à la libé- - 
ration conditionnelle a été porté à 15 ans relativement 
à la peine d'emprisonnement à perpétuité que l'appe-
lant a automatiquement reçue en étant déclaré coupa-
ble de meurtre au deuxième degré. 

c 

À l'audience, certains moyens ont été soit aban-
donnés (par exemple, les moyens 6, 10 et 12), soit 
invoqués sans grande détermination (les moyens 2 et 

d  3). À l'exception des deux moyens dont je vais trai-
ter, tous ces moyens n' ont aucune valeur et ne méri-
tent guère que les remarques générales suivantes. 

En common lawl et en vertu du Code criminel2, 
une personne peut commettre un acte criminel seule 
ou avec d'autres. Dans ce dernier cas, c'est-à-dire 
lorsque plus d'une personne agit de concert selon un 
mobile commun, il importe peu que les coups donnés 
par un accusé soient en quelque sorte moins graves 
que ceux donnés par un autre accusé. Lorsque l' acte 
criminel est la conséquence d'une entreprise com-
mune, comme dans la présente espèce, il n'est pas 
nécessaire d'établir lequel des nombreux coups de 

g couteau sauvagement donnés par l'appelant et son 
complice Laflamme a été mortel, et si les blessures 
qui se sont révélées fatales ont été totalement ou par-
tiellement infligées par l'appelant ou son complice. 
Dans l'affaire qui nous occupe, la preuve révèle que 
l'appelant a poignardé la victime avec une sorte de 
couteau (un couteau à pain) et que son complice 
Laflamme l'a aussi poignardée, avec une autre sorte 
de couteau (un couteau à cran d'arrêt). Ils avaient 
tous deux l'intention d'assaillir la victime et de lui 

e 

f 

h 

i 

1  See Halsbury's Laws of England, 4th Ed., Vol. 11(1): Cri-
minal Law, Evidence and Procedure, paragraph 44, Butter-
worths, London, 1990. 

2  See D. Watt & M. K. Fuerst, The Annotated 1990 Tre-
meear's Criminal Code (Canada: Carswell, 1989) at page 47; 
R. v. Isaac, [1984] 1 S.C.R. 74; R. v. Wood (1989), 51 C.C.C. 
(3d) 201 (Ont. C.A.). 

1  Voir Halsbu,y's Laws of England, 4e éd., vol. 11(1) : Cri-
minal Law, Evidence and Procedure, paragraphe 44, Butter-
worths, London, 1990. 

2 Voir D. Watt & M.K. Fuerst, The Annotated 1990 Tre-
meear's Criminal Code (Canada: Carswell; 1989), à la page 
47; R. c. Isaac, [1984] 1 R.C.S. 74; R. c. Wood (1989), 51 
C.C.C. (3d) 201 (C.A. Ont.). 
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b 

whether death ensued or not. The appellant and his 
accomplice Laflamme acted in concert and, therefore, 
jointly committed the act under paragraph 72(1)(a) of 
the National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5. 

Furthermore, they aided and abetted each other in 
the commission of the act. Even admitting, as con-
tended by the appellant, that he did not cause the 
death of the victim as it did not result from his stab-
bings but from the stabbings inflicted by his accom-
plice Laflamme, the appellant was still a party to the 
offence committed. By his words uttered in the Bar la 
Boum,3  he manifested his intent to kill the victim and 
drew his companion Laflamme into the enterprise.4  
By pursuing, initiating the attack on, immobilizing 
and stabbing the victim, he abetted, aided, procured 
or encouraged his accomplice Laflamme to assault 
and stab the victim. 

donner des coups de couteau. L'appelant avait l'in- 
tention, sinon de tuer la victime, du moins de lui cau- 
ser des lésions corporelles qu'il savait de nature à 
causer sa mort et ne se souciait pas que la mort s'en-

a suive ou non. L'appelant et son complice Laflamme 
ont agi de concert et, par conséquent, ont commis 
l'acte reproché conjointement au sens de l'alinéa 
72(1)a) de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 
1985, chap. N-5. 

En outre, ils se sont mutuellement aidés et encou-
ragés à commettre l'acte reproché. Même en admet-
tant, comme on l'a prétendu, que l'appelant n'a pas 

c causé la mort de la victime puisque la mort n'a pas 
été causée par les coups qu'il lui a donnés, mais par 
ceux de son complice Laflamme, il reste que l'appe-
lant a quand même participé à l'infraction qui a été 
commise. Par les mots qu'il a prononcés au bar La 
Bouma, il a manifesté son intention de tuer la victime 
et a entraîné son compagnon Laflamme dans l'entre-
prise4. En poursuivant la victime, en l'assaillant le 
premier, en l'immobilisant au sol et en lui donnant 
des coups de couteau, il a encouragé, aidé, incité ou 
poussé son complice Laflamme à assaillir et poignar-
der la victime. 

d 

e 

f 

g 

As in R. v. Thatcher,5  it was appropriate for the 
Judge Advocate to instruct the General Court Martial 
with respect to the provisions of section 72 of the Act 
relating to parties to crime since the appellant was 
tried alone and there was evidence that more than one 
person was involved in the commission of the 
offence. Indeed, borrowing from the reasons of Grif-
fiths J.A. in R. v. Wood,6  "where evidence of con-
certed action in the commission of the offence exists, 
as in the present case, then it is open to a jury to con-
vict all of the accused either as principals, under s. h 
229(a), or as aiders or abettors, pursuant to s. 21 of 
the Code, even though the extent of the individual 

3  Twice the appellant said: [TRANSLATION] "I would like to 
kill an Englishman tonight." See page 573 of volume 4 of the 
record. 

4  Laflamme answered the invitation by saying, [TRANSLA-
TION] "Yes, who do we kill tonight" and directing his eyes at 
the victim at a table in the corner of the room. See pages 574 
— 575 of volume 4 of the record. 

5  [1987] 1 S.C.R. 652. 
6  (1989), 51 C.C.C. (3d) 201 (Ont. C.A.). 

Comme dans l'affaire R. c. Thatcher5, il convenait 
que le juge-avocat donne à la Cour martiale générale 
des directives concernant les dispositions de l'article 
72 de la Loi relatives aux parties à un acte criminel 
puisque l'appelant était jugé seul et que la preuve 
indiquait que plus d'une personne avait participé à la 
perpétration de l'infraction. En fait, pour emprunter 
aux motifs prononcés par le juge Griffiths de la Cour 
d'appel de ['Ontario dans l'affaire R. v. Wood6, [4RA-
DuCrION] «lorsque l'existence d'une action concertée 
pour commettre l'infraction est prouvée, comme dans 
la présente espèce, alors il est loisible au jury de 
déclarer tous les accusés coupables soit comme 

3  L'appelant a déclaré à deux reprises : «J'ai envie de tuer 
un anglais.» Voir la page 573 du volume 4 du dossier. 

4  Laflamme a répondu à l'invitation en déclarant : «Ouais, 
qui qu'on tue à soir?» et en tournant son regard vers la victime 
assise à une table dans le coin de la pièce. Voir les pages 574 et 
575 du volume 4 du dossier. 

5  [1987] 1 R.C.S. 652. 
6  (1989) 51 C.C.C. (3d) 201 (C.A. Ont.). 
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participation in the violence is unclear.'? In my view, 
the Judge Advocate's instructions on this point were 
adequate and, if anything, were favourable to the 
appellant. In addition, I could find no errors or inade-
quacies in his instructions with respect to the defence 
of intoxication, the testimony of Private Lamarre and 
the application of the Court's process in arriving at 
its decision. 

On the issue of consciousness of guilt, the learned 
Judge Advocate informed the members of the Court 
that consciousness of guilt is not proof of guilt. 
Because of the essential element of intent, he should 
have extended his warning and specified that evi-
dence of consciousness of guilt could only be used on 
the issue of whether the appellant had committed an 
unjustifiable homicide and could not be used to 
decide if he had committed murder. However, I do 
not think that the appellant suffered any prejudice as 
a result of this omission in view of the direct, incrim-
inating and overwhelming evidence of his intent to 
kill the victim and his involvement in the commission 
of the crime. I am satisfied that no substantial miscar-
riage of justice resulted therefrom and I would disal-
low the appeal before this Court by virtue of the spe-
cial power in section 241 of the Act. 

Insofar as the defence of intoxication is concerned, 
the appellant now submits that the Judge Advocate 
should not have relied upon the obiter dicta of Wil-
son J. in R. v. Bernards In this respect, he contends 
that the Judge Advocate should not have advised the 
Court that intoxication could negate the intent 
required for manslaughter. It will be recalled that in 
Bernard, Wilson J. held that extreme intoxication 
verging on insanity or automatism could potentially 
negate the inference that a minimal intent to apply 
force is present.9  The appellant now argues that, as a 
result of such instruction,lo the Court may have been 
left with the impression that a successful intoxication 
defence must lead to an absolute acquittal such that 

7 Id., at page 220. 
8 [1988] 2 S.C.R. 833. 
9  Id., at page 884. 
10  See the instruction given by the Judge Advocate at pages 

2345 and 2348 of volume 12 of the record. 

auteurs principaux au sens de l'alinéa 229a), soit 
comme complices au sens de l'article 21 du Code, 
même si l'étendue de la participation de chacun aux 
incidents violents n'est pas claire»7. À mon avis, les 

a directives du juge-avocat sur ce point étaient cor-
rectes et jouaient plut6t en faveur de l'appelant. Par 
ailleurs, je n'ai pu relever aucune erreur ou faiblesse 
dans les directives qu'il a données concernant la 
défense d'ivresse, le témoignage du soldat Lamarre et 
la procédure que la Cour devait suivre pour parvenir 
à une décision. 

En ce qui concerne la question de la conscience 
coupable, le juge-avocat a informé les membres de la 
Cour que celle-ci n'est pas une preuve de culpabilité. 
Vu l'élément essentiel qu'est l'intention, il aurait dû 
être plus explicite et mentionner que la preuve de la 
conscience coupable pouvait s'appliquer uniquement 
à la question de savoir si l'appelant avait commis un 
homicide injustifiable, et ne pouvait être utilisée pour 
décider s'il avait commis un meurtre. Néanmoins, je 
ne pense pas que cette omission a été préjudiciable à 
l'appelant vu la preuve directe, incriminante et acca-
blante de son intention de tuer la victime et de sa par-
ticipation à la perpétration du crime. Je suis con-
vaincu qu'il n'en est résulté aucune erreur judiciaire 
grave, et je rejetterais le présent appel en vertu du 
pouvoir spécial prévu à l'article 241 de la Loi. 

Pour ce qui est de la défense d'ivresse, l'appelant 
prétend maintenant que le juge-avocat n'aurait pas dû 
se fonder sur l'opinion incidente exprimée par la juge 
Wilson dans l'arrêt R. c. Bernard8. A cet égard, il 
soutient que le juge-avocat n'aurait pas de informer 
la Cour que l'ivresse pouvait empêcher la formation 
de l'intention requise pour commettre un homicide 
involontaire coupable. Il convient de rappeler que, 
dans l'arrêt Bernard, la juge Wilson a statué que l'in-
toxication extrême au seuil de l'aliénation ou de l'au-
tomatisme pourrait empêcher d'inférer que l'auteur 
du crime avait au moins l'intention d'utiliser la 
force9. L'appelant prétend maintenant que cette 
directiveto peut avoir donné à la Cour l'impression 

7 Id., à la page 220. 
8 [1988] 2 R.C.S. 833. 
9  Id., à la page 884. 
10 Voir la directive donnée par le juge-avocat aux pages 

2345 et 2348 du volume 12 du dossier. 
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the Court may have been disinclined to accept the 
defence. 

At the outset, let me say that it is pure speculation 
a 

on the part of the appellant as to the Court' s reaction 
to that part of the charge. Second, an expert witness 
for the appellant testifying at trial11  and counsel for 
the appellant in his final allocution12  to the Court b 
raised the very issue of extreme intoxication verging 
on automatism. In fact, counsel for the appellant sub-
mitted it to the Court, compelling the Judge Advocate 
to deal with it. Having unsuccessfully tried to benefit 
from a favourable charge along these lines, the appel-  c 

lant cannot now argue that the charge that he sought 
to obtain and did obtain should not have been made. 
An accused cannot subsequently raise an objection on 
appeal where his failure to object to some evidence 
going to the jury is neither accidental nor inadvertent 

d 

but is part of a specific strategy.13  If that is the case, 
the accused cannot a fortiori complain on appeal 
where that strategy may have backfired. Third, as this 
Court recently reminded us in the parent case of R. v. e 

Laflamme,14  the Judge Advocate' s instructions must 
be read as a whole and in light of the factual context 
of the case. When this is done, no valid ground of 
complaint exists for the appellant. 	

f  

qu'une défense d'ivresse réussie entraîne forcément 
une absolution inconditionnelle, si bien que celle-ci 
peut avoir été peu disposée à admettre cette défense. 

Je tiens tout d'abord à dire que cette assertion de 
l'appelant quant à la réaction de la Cour à cette por-
tion de l'exposé n'est qu'une simple supposition de 
sa part. Ensuite, un témoin-expert de l'appelant qui a 
témoigné au procès" et l'avocat de l'appelant, dans 
les remarques finales12  qu'il a adressées à la Cour, 
ont soulevé la question précise de l'intoxication 
extrême au seuil de l'automatisme. En fait, l'avocat 
de l'appelant l'a soumise à la Cour et le juge-avocat 
n'a pu faire autrement que d'en traiter. Après avoir 
vainement tenté de bénéficier d'un exposé favorable 
dans ce sens, l'appelant ne peut maintenant prétendre 
que l'exposé qu'il a tenté d'obtenir et qu'il a effecti-
vement obtenu n'aurait pas dft être fait. Un accusé ne 
peut soulever ultérieurement une objection en appel 
lorsque son défaut de s'opposer à la présentation de 
certains éléments de preuve au jury n'est ni acciden-
tel ni involontaire, mais s'inscrit dans une stratégie 
bien précise13. Dans ce dernier cas, l'accusé ne peut à 
plus forte raison se plaindre en appel lorsque cette 
stratégie peut s'être retournée contre lui. Enfin, 
comme la présente Cour nous l'a récemment rappelé 
dans l'affaire connexe R. c. Laflamme14, les direc-
tives du juge-avocat doivent être interprétées comme 
un tout et en fonction des faits de l'espèce. Il ressort 
de cet exercice que l'appelant n'a aucun motif de 
plainte valable. 

S 

h 

A trial before a General Court Martial is not a jury 
trial although such Court may share some of the char-
acteristics of a civilian criminal jury trial. As the 
Chief Justice wrote in R. v. Lunn,15  after having 
reviewed such characteristics and some of the impor-
tant differences in relation to a Standing Court Mar-
tial: 

» See pages 2080, 2139, 2145 and 2151 of volume 11 of the 
record. 

12  See pages 2261 to 2263 of volume 11 of the record. 
13 See R. v. B. (F.F.), [1993] 1 S.C.R. 697 at page 714; R. v. 

Bevan, [1993] 2 S.C.R. 599, at pages 624 - 625. 
14 (1993), 5 C.M.A.R. 145 at pages 149 - 150. 
15 (1993), 5 C.M.A.R. 157. 

Un procès devant une cour martiale générale n'est 
pas un procès avec jury, encore que pareille cour et 
un procès criminel avec jury dans le contexte civil 
puissent avoir certaines caractéristiques en commun. 
Comme le juge en chef l'a déclaré dans l'arrêt R. c. 
Lunn15, après avoir examiné ces caractéristiques et 
quelques-unes des différences importantes par rap-
port à une cour martiale permanente : 

t' Voir les pages 2080, 2139, 2145 et 2151 du volume 11 du 
dossier. 

12 Voir les pages 2261 à 2263 du volume 11 du dossier. 
13 Voir R. c. G. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697, à la page 714; R. 

c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599, aux pages 624 et 625. 
14 (1993), 5 C.A.C.M. 145 aux pages 149 et 150. 
15 (1993), 5 C.A.C.M. 157. 
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It would be sterile to attempt an exhaustive catalogue of the 
similarities and dissimilarities. Courts martial are sui generis. 
Trial by Disciplinary Court Martial is not, in the military con-
text, intended to be, nor is it, tantamount to trial by jury in the 
civilian context.16  

Indeed, jury trials are expressly excluded in military 
law by paragraph 11(f) of the Charter. Undoubtedly, 
this explains why an allegation that a decision of the 
General Court Martial is unconstitutional when taken 
by majority decision, was summarily dismissed by 
this Court in R. v. Généreux17  as being manifestly 
without foundation. Section 192 of the Act expressly 
provides that the finding and sentence of a court mar-
tial shall be determined by a vote of the majority of 
the Court members. Consequently, that provision 
ensures that the unanimity rule in jury trials does not 
apply. Similarly, decisions before British military 
courts have, from early times, been taken according 
to a plurality of votes with a statutory quorum in the 
case of capital crimes.l8  The majority rule also 
applies before the military courts of the United 
States,19  Australia20  and New Zealand21  to name but 
a few jurisdictions. Therefore, there is no requirement 
for the sequestration of the members of the General 
Court Martial and no need for a unanimous verdict as 
in jury trials. 

With existing rights of appeal and the procedural 
safeguards applicable to a trial before a General 
Court Martial, it is hard to follow the appellant' s 
complaint that his Charter rights have been violated 
because the members of the Court were not legally 
trained. 

16 Id., at page 165. 
17 (1990), 5 C.M.A.R. 38 at page 55. 
18 See Charles M. Clode, The Administration of Justice 

under Military and Martial Law (London: John Murray, 1874) 
at page 151. 

19 Uniform Code of Military Justice, (U.S.), 10 U.S.C. 
(1970), s. 52. 

Defence Force Discipline Act 1982, Austl. Acts 1982, No. 
152 (vol. 2), s. 133. 

21 Armed Forces Discipline Act 1971, N.Z. Stat. 1971, 
No. 53 (vol. 3), s. 133.  

Il serait vain d'essayer de tracer un tableau complet des simili-
tudes et des différences entre ces procédures. Les cours mar-
tiales sont des tribunaux sui generis. La procédure devant la 
cour martiale disciplinaire n'a pas été conçue pour équivaloir 
et n'équivaut effectivement pas, dans le context militaire, à un 

a procès devant jury dans le contexte civi1.16  

En fait, les procès avec jury sont expressément exclus 
en matière de justice militaire par l'alinéa 11ff) de la 
Charte. C'est sûrement ce qui explique pourquoi la 

b présente Cour dans l'affaire R. c. Généreux17  a rejeté 
sommairement, au motif qu'il était visiblement sans 
fondement, l'argument voulant que la décision d'une 
cour martiale générale soit inconstitutionnelle lors-
qu'elle est prise à la majorité. L'article 192 de la Loi 
prévoit expressément que les décisions de la cour 
martiale pour le verdict et la sentence se prennent à la 
majorité. Cette disposition fait donc en sorte que la 
règle de l'unanimité, qui prévaut dans un procès avec 

d jury, ne s'applique pas. De même, les décisions 
devant les tribunaux militaires britanniques ont de 
tout temps été prises à la majorité relative avec un 
quorum prescrit par la loi dans le cas de crimes 
punissables de la peine de mortes. La règle de la 

e majorité s'applique aussi devant les tribunaux mili-
taires des États-Unis19, de l'Australie20  et de la Nou-
velle-Zélande21, pour ne nommer que quelques res-
sorts. Par voie de conséquence, il n'y a aucune 
exigence concernant la séquestration des membres de 
la Cour martiale générale, et il n'est pas besoin 
d'avoir un verdict unanime comme dans les procès 
avec jury. 

Vu les droits d'appel existants et les garanties pro-
cédurales qui s'appliquent à un procès devant une 
cour martiale générale, il est difficile de comprendre 
la plainte de l'appelant selon laquelle les droits qui 
lui sont garantis par la Charte ont été violés parce 

h que les membres de la Cour n'avaient aucune forma-
tion juridique. 

16 Id., à la page 165. 
17  (1990), 5 C.A.C.M. 38, à la page 55. 
is Voir Charles M. Clode, The Administration of Justice 

under Military and Martial Law (London: John Murray, 1874), 
I la page 151. 

19 Uniform Code of Military Justice, (U.S.), 10 U.S.C. 
(1970), art. 52. 

m Defence Force Discipline Act 1982, Austl. Acts 1982, No. 
152 (vol. 2), art. 133. 

21 Armed Forces Discipline Act 1971, N.Z. Stat. 1971, 
No. 53 (vol. 3), art. 133. 
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It is trite to say that legally trained judges are not 
infallible: for this reason, their decisions are subject 
to appeal on questions of law. In addition, the mem-
bers of a General Court Martial generally follow the 
legal instructions given by the Judge Advocate, who 
is a legally trained individual. The Court may disre-
gard his opinion on legal issues only for very weighty 
reasons. In this latter instance, the members of the 
Court must state their reasons and what legal princi-
ples were followed. 

If the law is properly understood and applied, it is 
irrelevant whether or not the members of the Court 
are legally trained and whether or not, I might add, 
they came to the proper legal conclusion in following 
the judge advocate' s legal opinion or, alternatively, 
by making and expressing their own. On the contrary, 
if the law is misunderstood and misapplied, as a 
result of a self-induced error or a wrong instruction 
given by the Judge Advocate, the members of the 
Court, who have no legal training, are in no better or 
worse position than a legally trained judge who erred 
in law. Nor is the accused, for that matter, given that 
in either case he may apply to the Court of Appeal in 
order to have the error corrected and proper legal 
principles applied. 

g 

There is evidence, many aspects of which were 
corroborated, that the appellant wanted to kill an 
English person, that he and Private Laflamme 
selected at random a victim among the customers at h 
the Bar La Boum, that he secured a bread knife from 
behind the bar and concealed it on his person, that he 
and Private Laflamme observed the whereabouts of 
the victim at La Boum until the victim left the bar 
unaware of the fate awaiting him, that he followed 
and chased the victim in a nearby street for a distance 
of approximately 500 meters and that he stabbed the 
victim, who was lying on the ground defenceless and 
imploring for his life, at least four to five times while 
standing over his body. 

Il va sans dire que les juges qui ont reçu une for-
mation juridique ne sont pas infaillibles: c'est la rai-
son pour laquelle leurs décisions sont susceptibles 
d'appel sur des questions de droit. En outre, les 
membres d'une Cour martiale générale suivent habi-
tueIlement les directives juridiques que leur donne le 
juge-avocat qui, lui, a une formation juridique. Les 
membres de la Cour ne peuvent passer outre à l'avis 
du juge-avocat sur des questions de droit que pour 
des raisons très sérieuses. S'ils le font, ils doivent 
indiquer leurs raisons et les principes juridiques qui 
ont été suivis. 

Si les règles de droit sont bien comprises et appli-
quées, il n'importe pas que les membres de la Cour 
aient ou non reçu une formation juridique et, je me 
permets d'ajouter, qu'ils soient parvenus à la bonne 
conclusion de droit en suivant l'avis juridique du 
juge-avocat ou bien en exprimant leur propre opi-
nion. Au contraire, si les règles de droit sont mal 
comprises et mal appliquées, à cause d'une erreur de 
la Cour ou d'une directive erronée du juge-avocat, les 
membres de cette Cour, qui n'ont aucune formation 
juridique, sont dans une situation qui n'est ni meil-
leure ni pire que celle d'un juge qui possède une for-
mation juridique et qui a commis une erreur de droit. 
Quant à l'accusé, sa situation n'est ni meilleure ni 
pire non plus, étant donné que, dans un cas comme 
dans l'autre, il peut demander à la Cour d'appel de 
corriger l'erreur et d'appliquer les bons principes 
juridiques. 

Il ressort de la preuve, dont bien des aspects ont été 
corroborés, que l'appelant voulait tuer un anglo-
phone, que le soldat Laflamme et l'appelant ont 
choisi une victime au hasard parmi Ies clients du bar 
La Boum, que l'appelant s'est procuré un couteau à 
pain derrière le comptoir et l'a dissimulé sur lui, que 
le soldat Laflamme et l'appelant ont eu la victime à 
l'oeil au bar La Boum jusqu'à ce qu'elle quitte les 
lieux ignorante du sort qui l'attendait, que l'appelant 
a suivi et pourchassé la victime dans une rue avoisi-
nante sur une distance d'environ 500 mètres, et qu'il 
a donné à la victime, qui était étendue par terre sans 
défense et suppliait qu'on lui laisse la vie, au moins 
quatre ou cinq coups de couteau tandis qu'il était 
penché sur elle. 
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There is evidence of drinking by the appellant and 
Private Laflamme before and after the commission of 
the crime although the evidence is somewhat con-
flicting as to the exact quantity of alcohol consumed 
by the appellant. A video taken at the Bar La Boum 
shortly before the commission of the crime assisted 
the triers of fact in determining the state of soberness 
or intoxication of the appellant at that time. Testi-
mony was also provided with respect to an attempt, 
which was partly successful, by the appellant and Pri-
vate Laflanune to suppress evidence of the commis-
sion of the crime by washing their hands and their 
clothes and by eliminating the two weapons used. 

Given the over-abundance of evidence adduced at 
the trial and the declaration ante mortem of the vic-
tim, it certainly cannot be said that the finding of the 
General Court Martial is unreasonable or unsup-
ported. On the contrary, there was ample evidence d 
upon which the Court could have reached the conclu-
sion it made. 

Two contentions of the appellant, however, deserve e 

greater scrutiny: the illegality of the order increasing 
parole ineligibility to 15 years and the unconstitution-
ality of the General Court Martial. 

f 
A) The Unconstitutionality of the General Court 
Martial  

Relying upon the decision of the Supreme Court of 
Canada in R. v. Généreux,22  the appellant contends g 
that the General Court Martial was without jurisdic-
tion to try his case because it was not an independent 
and impartial tribunal as required by paragraph 11(d) 
of the Charter. There is no doubt that the principles h 
enunciated in Généreux apply to the case at bar as the 
appellant is still in the judicial system.23  

There is no evidence in the present case that the i 
members of the Court were partial or that they enter-
tained any bias against the appellant. Indeed, the 
appellant, when invited to do so pursuant to section 

Il est prouvé que l'appelant et le soldat Laflamme 
ont consommé de l'alcool avant et après la perpétra-
tion du crime, bien que la preuve soit quelque peu 
contradictoire quant à la quantité exacte consommée 
par l'appelant. Un enregistrement vidéo fait au bar La 
Boum peu avant la perpétration du crime a aidé les 
juges des faits à évaluer l'état de sobriété ou d'ivresse 
de l'appelant à ce moment-là. Des témoins ont révélé 
les efforts, en partie couronnés de succès, de l'appe-
lant et du soldat Laflamme, qui se sont lavé les 
mains, ont nettoyé leurs vêtements et se sont débar-
rassés des deux armes utilisées, pour faire disparaître 
la preuve de la perpétration du crime. 

Compte tenu de la profusion d'éléments de preuve 
présentés au procès et de la déclaration faite par la 
victime juste avant de mourir, on ne peut certaine-
ment pas affirmer que le verdict de la Cour martiale 
générale est déraisonnable ou dénué de fondement. 
Au contraire, il existait de solides éléments de preuve 
sur lesquels la Cour pouvait se fonder pour arriver à 
la conclusion que l'on sait. 

Deux prétentions de l'appelant méritent cependant 
un examen plus approfondi, à savoir l'illégalité de 
l'ordonnance par laquelle le délai préalable à la libé-
ration conditionnelle a été porté à 15 ans et l'incons-
titutionnalité de la Cour martiale générale. 

A) L'inconstitutionnalité de la Cour martiale générale 

L'appelant invoque la décision rendue par la Cour 
suprême du Canada dans l'affaire R. c. Généreux22  au 
soutien de la thèse selon laquelle la Cour martiale 
générale n'avait pas compétence pour le juger parce 
qu'elle n'était pas un tribunal indépendant et impar-
tial au sens de l'alinéa 11d) de la Charte. Il ne fait 
aucun doute que les principes énoncés dans l'affaire 
Généreux s'appliquent à la présente espèce puisque 
l'affaire de l'appelant est toujours en cours23. 

Aucune preuve en l'espèce n'indique que les 
membres de la Cour étaient partiaux ou avaient un 
parti pris contre l'appelant. D'ailleurs, l'appelant ne 
s'est opposé à la prestation de serment d'aucune des 

a 
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22 [1992] 1 S.C.R. 259. 
23 See R. v. Wigman, [1987] 1 S.C.R. 246, at page 257; R. v. 

Thomas, [1990] 1 S.C.R. 713, at pages 714 - 715.  

22 [1992] 1 R.C.S. 259. 
23 Voir R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246, à la page 257; 

R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S. 713, aux pages 714 et 715. 



25 Supra, note 22, at page 309. 25 Précité, note 22, à la page 309. 
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170 of the Act, did not object to any of the individu-
als being sworn as members of the Court.24  However, 
in Généreux, the majority of the Supreme Court held 
that the General Court Martial was unconstitutional 
on the basis that the Judge Advocate did not enjoy 
sufficient security of tenure, that the President and 
the other members of the Court, including the Judge 
Advocate, did not enjoy financial security and that 
the Court lacked institutional independence. In deal-
ing with the notion of institutional independence, 
Chief Justice Lainer summarized the position of the 
majority in the following terms: 

It is not acceptable, in my opinion, that the convening author-
ity, i.e., the executive, who is responsible for appointing the 
prosecutor, also have the authority to appoint members of the 
court martial, who serve as the triers of fact. At a minimum, I 
consider that where the same representative of the executive, 
the "convening authority", appoints both the prosecutor and 
the triers of fact, the requirements of s. 11(d) will not be met z9 

Security of tenure and financial security are not, in 
my opinion, in issue in the present case. At the time 
the appellant's case was heard, the new regulations 
ensuring both types of security were in force. In addi-
tion, no issue arose as to the appointment of the 
Judge Advocate, given that the Chief Military Trial 
Judge appointed himself as Judge Advocate to the 
Court. 

However, in my view, the appointment of the Pres-
ident and the other members of the Court fails to 
meet the constitutional standard established by para-
graph 11(d) of the Charter. Both the President and 
the members of the Court were appointed by the con-
vening authority, that very same convening authority 
who appointed the prosecutor. It is this process that 
the Supreme Court found to be running afoul the 
Charter. 

The appointment of the members of the Court was 
made at the time the appeal in Généreux was pending 
before the Supreme Court. The respondent was aware 
of the difficulty created by the appointment process. 
Had the members of the Court been selected by the 
Chief Military Trial Judge, the constitutional hurdle  

personnes choisies comme membres de la cour lors- 
qu' on l'a invité à le faire conformément à l'article 
170 de la Lois. Néanmoins, la majorité de la Cour 
suprême a statué dans l'affaire Généreux que la Cour 

a martiale générale était inconstitutionnelle au motif 
que le juge-avocat ne jouissait pas d'une inamovibi-
lité suffisante, que le Président et les autres membres 
de la Cour, notamment le juge-avocat, ne jouissaient 
pas d'une sécurité financière suffisante, et que la 
Cour n'avait aucune indépendance institutionnelle. 
Le juge en chef Lamer a résumé la position de la 
majorité en ces termes : 

Il est inacceptable, selon moi, que l'autorité convocatrice, 
C c'est-à-dire l'exécutif, qui est responsable de la nomination du 

procureur à charge, soit en outre investie du pouvoir de nom-
mer les membres de la cour martiale qui remplissent la fonc-
tion de juge des faits. J'estime qu'à tout le moins, lorsque c'est 
ce meme représentant de l'exécutif, l' «autorité convocatrice», 
qui nomme à la fois le procureur à charge et les juges des faits, 
les conditions de l'al. 11d) ne sont pas remplies25. 

L'inamovibilité et la sécurité financière ne sont 
pas, à mon sens, en litige dans l'affaire qui nous 

e occupe. A l'époque où la cause de l'appelant a été 
entendue, les nouveaux règlements relatifs à ces deux 
aspects étaient en vigueur. Par ailleurs, la nomination 
du juge-avocat ne pose aucune difficulté étant donné 
que le Juge en chef des procès militaires s'est lui- 

f même nommé juge-avocat de la cour. 

J'estime cependant que la nomination du président 
et des autres membres de la Cour ne respecte pas la 
norme constitutionnelle établie par l'alinéa 11d) de la 
Charte. Le président et les membres de la Cour ont 
tous été nommés par l'autorité convocatrice, celle-là 
même qui a nommé le procureur à charge. C'est ce 
processus que la Cour suprême a jugé incompatible 

h avec la Charte. 

Les membres de la Cour ont été nommés à 

t l'époque où l'appel interjeté dans l'affaire Généreux 
était en instance devant la Cour suprême. L'intimée 
était au courant de la difficulté que soulevait le pro-
cessus de nomination. Si les membres de la Cour 
avaient été choisis par le Juge en chef des procès 

24 See pages 7 and 8 of volume 1 of the record. 	 24  Voir les pages 7 et 8 du volume 1 du dossier. 
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would, in my view, have been overcome as the desig-
nation would have been made by a judicial officer. 

Counsel for the respondent submits that, in an 
effort to ensure greater independence of the Court, 
the members were not selected by commanding 
officers of the Canadian Forces Europe in Germany 
where the crime was committed, but rather by a very 
senior officer from National Defence Headquarters in 
Ottawa, to wit the Assistant Deputy Minister (Person-
nel). This fact, however, does not in my view 
improve the situation: it makes it worse. The Assis-
tant Deputy Minister is an agent or a representative 
of the Minister who acts on his behalf. In essence, 
therefore, the appointment of the members of the 
Court by the Assistant Deputy Minister has brought 
the judicial process even closer to the political pro-
cess, thereby raising and establishing, in objective 
terms, in the mind of a reasonable and informed per-
son, a reasonable apprehension as to the indepen-
dence and impartiality of the Court. In my view, the 
General Court Martial was illegally constituted, did 
not offer the fundamental guarantees of institutional 
independence and, therefore, had no authority or 
jurisdiction to try the appellant. As a result, a new 
trial should be ordered. 

Having come to the conclusion that a new trial 
ought to take place, it remains to be determined on 
what charge the appellant must be tried. This issue 
did not arise in Généreux and was overlooked by the 
parties in their written submissions to this Court. It 
was, however, addressed summarily at the hearing at 
our request. 

Whatever may be the rule applicable under the 
general principles of criminal law,26  the issue, here, 
is to be determined pursuant to section 238 of the Act 
which, in effect, limits the power of this Court to 
order a new trial. That section reads: 

238. (1) On 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, may set aside the finding and 

26  See Guillemette v. The Queen, [1986] 1 S.C.R. 356; R. v. 
Provo, [1989] 2 S.C.R. 3; R. v. Rowbotham (1988), 63 C.R. 
(3d) 113 (Ont. C.A.). 

militaires, l'obstacle constitutionnel aurait, à mon 
sens, été surmonté puisque la désignation aurait été 
faite par un fonctionnaire judiciaire. 

a 	L'avocat de l'intimée soutient qu'on a essayé d'ac- 
croître l'indépendance de la cour en confiant le choix 
des membres non pas aux commandants des Forces 
canadiennes Europe en Allemagne, où le crime a été 
commis, mais plut8t à un très haut fonctionnaire du 

6  Quartier général de la Défense nationale à Ottawa, à 
savoir le Sous-ministre adjoint (Personnel). Toute-
fois, ce fait n'améliore pas la situation selon moi : il 
l'aggrave. Le Sous-ministre adjoint est un mandataire 
ou un représentant du ministre qui agit en son nom. 
En substance, donc, la nomination des membres de la 
Cour par le Sous-ministre adjoint a amené le proces-
sus judiciaire encore plus près du processus politique, 
faisant ainsi naître, objectivement, dans l'esprit d'une 

d personne raisonnable et informée, une crainte raison-
nable quant à l'indépendance et à l'impartialité de la 
Cour. A mon avis, la Cour martiale générale a été 
constituée illégalement, n'offrait pas les garanties 
fondamentales d'indépendance institutionnelle et, 

e partant, n'avait pas compétence pour juger l'appelant. 
En conséquence, un nouveau procès devrait être 
ordonné. 

Comme je suis arrivé à la conclusion qu'un nou-
veau procès devrait avoir lieu, il reste à déterminer 
sur quelle accusation l'appelant doit être jugé. La 
question ne s'est pas posée dans l'affaire Généreux et 
n'a pas été abordée par les parties dans les observa-
tions écrites qu'elles ont soumises à la présente Cour. 
Elle a toutefois été examinée sommairement à l'au-
dience, à notre demande. 

Quelle que puisse être la règle applicable en vertu 
des principes généraux de droit crimine126, la ques-
tion dans la présente espèce doit être tranchée en 
fonction de l'article 238 de la Loi, qui limite, en fait, 
le pouvoir qu'a la présente Cour d'ordonner un nou- 

i veau procès. Cet article est ainsi libellé : 

238. (1) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité 
d'un verdict de culpabilité, la Cour d'appel de la cour martiale 
peut rejeter le verdict et ordonner : 

26 Voir Guillemette c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 356; R. c. 
Provo, [1989] 2 R.C.S. 3; R. v. Rowbotham (1988), 63 C.R. 
(3d) 113 (C.A. Ont.). 

f 

g 

h 

c 
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(a) enter a finding of not guilty in respect of the charge; or 

(b) direct a new trial on the charge.27  

Obviously, section 238, as drafted, fails to take 
into account cases, like the present one, where the 
finding of guilt is set aside, not on the grounds that 
the finding is said to be illegal pursuant to section 
228 of the Act,28  but rather on the basis that it was 
entered by a Court which had no jurisdiction to hold 
the trial. While subsection 686(2) of the Criminal 
Code gives the Court of Appeal the power to order a 
new trial simpliciter,29  without specifying which 
charge the accused should be retried on, section 238 
of the Act directs that the new trial be on the charge 
in respect of which the fording of guilt is set aside. 
The limitation imposed by section 23830  appears 
more evident when the section is contrasted with sec-
tion 210 of the Act. In accordance with section 210, a 
new trial may be ordered where the Judge Advocate 
General is of the opinion that the accused has been 
erroneously found guilty by a service tribunal. hi this 
latter instance, the Minister may "set aside the fmd-
ing of guilty and direct a new trial, in which case that 
person shall be tried again on any appropriate charge 
as if no previous trial had been held." (Emphasis 
added.) 

Consequently, it appears from section 238 of the 
Act that this Court can only order a new trial on the 
charge of second degree murder. I am bound to 
observe that the practical result of section 238 is that 

a) soit la consignation d'un verdict de non-culpabilité; 

b) soit l'ouverture d'un nouveau procès sur l'accusation27. 

A l'évidence, l'article 238, tel qu'il est rédigé, ne 
a tient pas compte des affaires, comme celle qui nous 

occupe, où le verdict de culpabilité est rejeté non pas 
au motif qu'il serait illégal au sens de l'article 228 de 
la Loi28, mais plutôt parce qu'il a été inscrit par une 
cour qui n'avait pas compétence pour tenir le procès. 

b Tandis que le paragraphe 686(2) du Code criminel 
donne simplement à la Cour d'appel le pouvoir d'or-
donner un nouveau procès29, sans préciser sur quelle 
accusation l'accusé devrait être jugé de nouveau, l'ar-
ticle 238 de la Loi ordonne que le nouveau procès se 
rapporte à l'accusation à l'égard de laquelle le verdict 
de culpabilité est rejeté. La limite imposée par l'ar-
ticle 23830  est plus évidente lorsqu'on compare cette 
disposition à l'article 210 de la Loi, aux termes 

a duquel un nouveau procès peut être ordonné lorsque 
le juge-avocat général est d'avis que l'accusé a été 
déclaré coupable à tort par un tribunal militaire. Le 
ministre peut alors «rejeter le verdict de culpabi- 
lité ... et ordonner que se tienne un nouveau procès, 

e sur le chef d'accusation approprié, comme s'il n'y 
avait pas eu de procès antérieur*. (Non souligné dans 
l'original.) 

Il ressort donc de l'article 238 de la Loi que la pré-
f sente Cour ne peut ordonner un nouveau procès que 

sur l'accusation de meurtre au deuxième degré. Il est 
de mon devoir de faire remarquer la conséquence 

27 S.C. 1991, c. 43, s. 23. 
28 228. For the purposes of this Part, the expressions "lega-

lity" and "illegal" shall be deemed to relate either to questions 
of law alone or to questions of mixed law and fact. (R.S.C. 
1985, c. N-5) 

29 1686.1 (2) Where a court of appeal allows an appeal under 
paragraph (1)(a), it shall quash the conviction and 

(a) direct a judgment or verdict of acquittal to be entered; or 

(b) order a new trial. (R.S.C. 1985, c. C-46) 
30 The former subsection 238(1), repealed in 1991, was even 

clearer. It read: 
238. (1) On 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 fording 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 appel-
lant shall be tried again as if no trial on that charge had been 
held. (R.S.C. 1985, c. N-5) 

27 L.C. 1991, chap. 43, art. 23. 
28 228. Pour l' application de la présente partie, les ternies 

«légalité» et «illégalité» (ou «illégal») sont censés qualifier 
soit des questions de droit soit des questions mixtes de droit et 
de fait. (L.RC. 1985, chap. N-5) 

29  [686.1(2) Lorsqu'une cour d'appel admet un appel en 
vertu de l'alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le 
cas : 

a) ordonne l'inscription d'un jugement ou verdict d'ac-
quittement; 

b) ordonne un nouveau procès. (L.R.C. 1985, chap. C-46) 
3° L'ancien paragraph 238(1), abrogé en 1991, était encore 

plus clair. Il disposait: 
238.(I) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité 

d'un verdict de culpabilité, la Cour d'appel de la cour martiale 
rejette le verdict et ordonne : 

a) soit l'inscription d'un verdict de non-culpabilité; 

b) soit l'ouverture d'un nouveau procès sur la même accusa-
tion, comme s'il n'y avait pas eu de premier procès. (L.R.C. 
1985, chap. N-5) 
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the General Court Martial, which was at the outset 
illegally constituted qua unconstitutional such that it 
had no constitutional authority and legitimacy to hold 
the proceedings, can validly acquit the accused on the 
more serious charge of first degree murder, and yet 
cannot validly convict him on the included offence of 
second degree murder. In other words, the very same 
General Court Martial which is found to have no 
institutional independence to convict is, nonetheless, 
found to have the institutional independence to 
acquit. 

B) The Illegality of the Order Increasing Parole Ineli-
gibility to 15 Years  

pratique de cet article : la Cour martiale générale, qui 
a tout d'abord été constituée illégalement — d'où son 
inconstitutionnalité — et n'avait donc pas, sur le plan 
constitutionnel, la compétence et la légitimité requi- 

a ses pour entendre l'affaire, peut valablement acquitter 
L'accusé relativement à l'accusation plus grave de 
meurtre au premier degré, et pourtant ne peut valable-
ment le déclarer coupable de l'infraction incluse de 
meurtre au deuxième degré. En d'autres termes, la 
même Cour martiale générale qui n'aurait pas l'indé-
pendance institutionnelle voulue pour conclure à la 
culpabilité aurait malgré tout l'indépendance institu-
tionnelle voulue pour prononcer un acquittement. 

c 

B) L'illégalité de l'ordonnance par laquelle le délai 
préalable à la libération conditionnelle a été porté à 
15 ans  

d 

b 

The appellant's contention is that section 130 of 
the Act codifies in toto the type of sentences that can 
be imposed by military courts. Consequently, as the 
Act does not allow for an order to increase parole 
ineligibility to be made pursuant to a sentence of life 
imprisonment, it follows that the General Court Mar-
tial could not rely upon sections 742 to 744 of the 
Criminal Code to impose a mandatory 10 years 
before eligibility for parole, let alone to increase the 
appellant's period of ineligibility to 15 years. In 
short, the appellant contends that the only available 
sentence is life imprisonment. I note, in passing, that 
this would mean that there would be an identical pun-
ishment for a conviction of first or second degree g 
murder. In other words, the gradation in the punish-
ment for these crimes, which is applied by the civil-
ian courts, would not apply before a court martial 
even though the accused, once found guilty and dis-
charged from the Forces, becomes subject to civilian 
jurisdictions, serves his sentence in a penitentiary and 
is subject to the Penitentiary Act and the Parole Act 
like any other inmate. 

Selon l'appelant, l'article 130 de la Loi codifie 
entièrement le genre de sentences que les tribunaux 
militaires peuvent infliger. En conséquence, comme 
la Loi ne prévoit pas la possibilité de rendre une 
ordonnance pour prolonger le délai préalable à la 
libération conditionnelle relativement à une sentence 
d'emprisonnement à perpétuité, il s'ensuit que la 
Cour martiale générale ne pouvait pas s'appuyer sur 
les articles 742 à 744 du Code criminel pour fixer un 
délai obligatoire de 10 ans pour ce qui est du bénéfice 
de la libération conditionnelle, encore moins porter 
ce délai à 15 ans dans le cas de l'appelant. En bref, 
l'appelant affirme que la seule sentence possible est 
l'emprisonnement à perpétuité. Soit dit en passant, 
cela voudrait dire qu'il y aurait une peine identique 
pour une déclaration de culpabilité de meurtre au pre-
mier degré ou au deuxième degré. En d'autres 
termes, la gradation des peines qui sanctionnent ces 
crimes, qui est appliquée par les tribunaux civils, ne 
s'appliquerait pas devant une cour martiale, en dépit 
du fait que l'accusé, une fois reconnu coupable et 
expulsé des Forces armées, devient justiciable au 
civil, purge sa peine dans un pénitencier et est régi 
par les dispositions de la Loi sur les pénitenciers et 
de La Loi sur la libération conditionnelle comme 
n'importe quel autre détenu. 

e 

f 

h 

Alternatively, the appellant submits that the Court ' 	Subsidiairement, l'appelant affirme que la Cour 
can impose only the minimum punishment for the 	peut uniquement infliger la peine minimale prescrite 
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offence, which in this case would be life imprison-
ment with parole eligibility set at 10 years. 

In view of the conclusion I have come to on the 
merits of the appeal, there would normally be no 
need to deal with the appeal against sentence. How-
ever, this contention is a novel one which has never 
been addressed by this Court. In addition, as a new 
trial is ordered, the same issue may arise again. As a 
result, I believe it would be of some assistance to the 
General Court Martial and the parties to know 
whether the provisions relating to parole ineligibility 
apply or not. 

Subsections 130(1), (2), and (3) of the Act read as 
follows: 

130. (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 Par-
liament, 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 Parliament, 

is an offence under this Part and every person convicted 
thereof is liable to suffer punishment as provided in subsection 
(2). 

(2) Subject to subsection (3), where the service tribunal con-
victs a person under subsection (1), the service tribunal shall, 

(a) if the conviction was in respect of an offence 

(i) committed in Canada under Part XII of this Act, the 
Criminal Code or any other Act of Parliament and for 
which a minimum punishment is prescribed, or 
(ü) committed outside Canada under section 235 of the 
Criminal Code, 

impose a punishment in accordance with the enactment pre-
scribing the minimum punishment for the offence; or 

(b) in any other case, 

(i) impose the punishment prescribed for the offence by 
Part XII of this Act, the Criminal Code or that other Act, 
or 
(u) impose dismissal with disgrace from Her Majesty's 
service or less punishment. 

(3) All provisions of the Code of Service Discipline in 
respect of a punishment of death, imprisonment for two years 
or more, imprisonment for less than two years, and a fine, 
apply in respect of punishments imposed under paragraph 
(2)(a) or subparagraph (2Xb)(i).  

pour l'infraction, en l'occurrence l'emprisonnement à 
perpétuité avec le bénéfice de la libération condition-
nelle dans un délai de 10 ans. 

Vu la conclusion à laquelle je suis parvenu sur le 
fond de l'appel, il ne serait normalement pas néces-
saire de statuer sur l'appel de la sentence. Cependant, 
il s'agit d'une prétention qui est nouvelle et sur 
laquelle la présente Cour ne s'est jamais penchée. De 
plus, comme un nouveau procès est ordonné, il se 
peut que la même question soit soulevée de nouveau. 
Par conséquent, il serait, selon moi, utile que la cour 
martiale générale et les parties sachent si les disposi-
tions en matière de libération conditionnelle s'appli-
quent ou non. 

Les paragraphes 130(1), (2) et (3) de la Loi sont 
ainsi libellés : 

130. (1) Constitue une infraction à la présente partie tout 
acte ou omission : 

a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la par-
tie XII de la présente loi du Code criminel ou de toute autre 
loi fédérale; 
b) survenu à l'étranger mais qui serait punissable, au 
Canada, sous le régime de la partie XII de la présente loi, du 
Code criminel ou de toute autre loi fédérale. 

Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine prévue au 
paragraph (2). 

f 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la peine infligée à qui-

conque est déclaré coupable aux termes du paragraphe (1) est : 
a) la peine minimale prescrite par la disposition législative 
correspondante, dans le cas d'une infraction : 

g 	(i) commise au Canada en violation de la partie XII de la 
présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédé-
rale et pour laquelle une peine minimale est prescrite, 
(ii) commise à l'étranger et prévue à l'article 235 du Code 
criminel; 

h 

b) dans tout autre cas : 

(i) soit la peine prévue pour l'infraction par la partie XII 
de la présente loi, le Code criminel ou toute autre loi per-
tinente, 
(ii) soit, comme peine maximale, la destitution ignomi-
nieuse du service de Sa Majesté. 

(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire 
visant la peine de mort, l'emprisonnement minimal de deux 
! ans, l'emprisonnement de moins de deux ans et l'amende s'ap-

pliquent à l'égard des peines infligées aux termes de l'alinéa 
(2)a) ou du sous-alinéa (2)b)(i). 

a 

b 

c 

d 

e 
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Under subparagraph (2)(a)(ii) of that section, 
where a crime is committed outside of Canada under 
section 235 of the Criminal Code, the tribunal is 
bound to impose a punishment in accordance with 
the enactment prescribing the minimum punishment a 

for the offence. For our purposes, section 235 of the 
Criminal Code provides that the punishment for sec-
ond degree murder is life imprisonment and subsec- 

Part XXIIr, the sentence of imprisonment for life is 
tion (2) specifically states that "for the purposes of 

b 

a minimum punishment. This specific cross-reference 
to Part XXIII, entitled Punishment, Fines, Forfeit-
ures, Costs and Restitution of Property, is a cross-ref-
erence to a subheading that reads "Imprisonment for c 
Life" and contains sections 742 et seq. relating to 
parole eligibility. It is obvious that the reference in 
subparagraph 130(2)(a)(ii) to the whole of section 
235 of the Criminal Code was meant to incorporate 
subsection (2) of section 235 and its further cross-ref-  d 

erence to Part XXIII of the Code. 

Furthermore, when one reads sections 742, 743 
and 744 of the Criminal Code, the legislative intent 
in cases where the sentence imposed is imprisonment e 

for life is clear: an accused found guilty of second 
degree murder must serve at least 10 years of his 
sentence or the total number of years, not exceeding 
25, that a judge has the power to impose pursuant to 
section 744 of the Code. Paragraph 742(b) of the f 

Code reads: 

742. The sentence to be pronounced against a person who is 
to be sentenced to imprisonment for life shall be, 

g 

Aux termes du sous-alinéa 130(2)a)(ii) de la Loi, 
lorsque le crime a été commis à l'étranger et est 
prévu à l'article 235 du Code criminel, le tribunal est 
tenu d'infliger la peine minimale prescrite par la dis-
position législative correspondante. En ce qui nous 
concerne, l'article 235 du Code dispose que la peine 
dans le cas d'un meurtre au deuxième degré est l'em-
prisonnement à perpétuité, et le paragraphe (2) 
déclare expressément que «pour l'application de la 
partie XXIII, la sentence d'emprisonnement à perpé-
tuité ... est une peine minimale. » Ce renvoi expli-
cite à la partie XXIII, intitulée Peines, amendes, con-
fiscations, frais et restitution de biens, est un renvoi à 
l'intertitre «Emprisonnement à perpétuité» et aux 
articles 742 et suivants concernant la libération con-
ditionnelle. Il est indéniable que le renvoi qui est fait 
au sous-alinéa 130(2)a)(ii) de la Loi à tout l'article 
235 du Code criminel est censé englober le para-
graphe 235(2) et le renvoi qui y est fait à la partie 
XXIII du Code. 

Par ailleurs, l'intention du législateur dans les cas 
où la sentence infligée est l'emprisonnement à perpé-
tuité ressort clairement des articles 742, 743 et 744 
du Code criminel: un accusé déclaré coupable de 
meurtre au deuxième degré doit purger au moins 10 
ans de la peine, ou encore le nombre total d'années, 
sans dépasser 25 ans, que le juge est habilité à fixer 
aux termes de l'article 744 du Code. L'alinéa 742b) 
du Code dispose : 

742. Le bénéfice de la libération conditionnelle est subor-
donné, en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpé-
tuité : 

h 

r 

J 

(b) in respect of a person who has been convicted of second 
degree murder, that he be sentenced to imprisonment for life 
without eligibility for parole until he has served at least ten 
years of his sentence or such greater number of years, not 
being more than twenty-five years, as has been substituted 
therefor pursuant to section 744; .... 

A reading of this latter provision in conjunction with 
the question posed to the jury pursuant to section 743 
of the Criminal Code clearly indicates that the judge 
passing sentence has first the duty to order a period 
of ineligibility for parole for at least 10 years and, 
second, the additional duty to consider whether that 
period should not be increased in the circumstances 
pursuant to the discretion conferred in section 744 of 

b) pour meurtre au deuxibme degré, à l'accomplissement 
d'au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter 
à au plus vingt-cinq ans en vertu de l'article 744; 

Le rapprochement de cette disposition et de la ques-
tion posée au jury conformément à I'article 743 du 
Code criminel montre clairement que le juge qui pro-
nonce la sentence a le devoir, premièrement, d'ordon-
ner l'accomplissement d'au moins 10 ans de la peine 
préalablement au bénéfice de la libération condition-
nelle et, deuxièmement, de décider si ce délai doit 
être prolongé, compte tenu des circonstances, en 
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b 

the Code. In other words, the sentencing judge has 
the responsibility of imposing a fit sentence having 
regard to the various factors set out in section 744.31  

These provisions of Part XXIII of the Code relat-
ing to life imprisonment and parole ineligibility 
mandatorily apply where one is convicted of second 
degree murder. They are an integral part of the mini-
mum punishment for a conviction for second degree 
murder. In view of subsection 130(2) of the Act, 
which expressly provides that where a conviction for 
an offence pursuant to section 235 of the Criminal 
Code has been obtained the tribunal shall impose a 
punishment in accordance with the enactment pre-
scribing the minimum punishment for the offence, 
the General Court Martial had no alternative but to 
apply the law and, in accordance with section 742 
and 744 of the Code, determine the period of ineligi-
bility for parole. 

I think it is fair to say that, although sections 742 
to 745 of the Code apply to a finding of guilt of sec-
ond degree murder made by a martial court, these 
provisions of the Code were not drafted with military 
justice and their court system in mind and require a 
mutatis mutandis application. I would like to point 
out, for example, that the procedure for judicial 
review available to a person who has served at least 
15 years of his sentence is not free from ambiguities 
when it comes to applying it to a sentence passed by 
a court martial. There is no reference in the definition 
of "appropriate Chief Justice" in subsection 745(5) of 
the Code to the Chief Justice of Courts Martial as the 
"appropriate Chief Justice" to whom an application 
for judicial review would have to be made. In addi-
tion, section 745 of the Code contemplates the 
empanelling of a jury to hear the application. It is true 
that the convict will usually have been discharged 
from the armed forces when his initial 15 years will 
have been served and that he will then fall within the 
civilian jurisdiction. However, section 745 expressly 
provides that the application for judicial review is to 

31  R. v. Jordan (1983), 7 C.C.C. (3d) 143 (B.C.C.A.), leave 
to appeal to the Supreme Court denied on December 5, 1983. 

vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'ar-
ticle 744 du Code. En d'autres termes, il incombe au 
juge qui prononce la sentence d'infliger celle qu'il 
juge appropriée eu égard aux divers facteurs men- 

a tionnés à l'article 74431. 

Les dispositions de la partie XXIII du Code qui 
portent sur l'emprisonnement à perpétuité et la libéra-
tion conditionnelle s'appliquent obligatoirement à 
quiconque est déclaré coupable de meurtre au 
deuxième degré. Elles font partie intégrante de la 
peine minimale prescrite pour une condamnation de 
meurtre au deuxième degré. Vu le paragraphe 130(2) 

c de la Loi, qui dispose expressément que, lorsqu'une 
déclaration de culpabilité a été obtenue à l'égard 
d'une infraction prévue à l'article 235 du Code crimi-
nel, le tribunal doit infliger la peine minimale pres-
crite par la disposition législative correspondante, la 

d Cour martiale générale n'avait pas d'autre solution 
que d'appliquer la loi et, conformément aux articles 
742 et 744 du Code, de fixer le délai préalable à la 
libération conditionnelle. 

` 	Il me parait juste de dire que les articles 742 à 745 
du Code, bien qu'applicables à un verdict de culpabi-
lité de meurtre au deuxième degré rendu par une cour 
martiale, n'ont pas été élaborés dans l'optique de la 

f justice militaire et de son système judiciaire, et doi-
vent être appliqués en procédant aux adaptations 
nécessaires. Je tiens à signaler, à titre d'exemple, que 
la procédure de révision judiciaire à laquelle peut 
recourir la personne qui a purgé au moins 15 ans de 

g sa peine n'est pas dépourvue d'ambiguïtés quand on 
l'applique à une sentence prononcée par une cour 
martiale. Ainsi, dans la définiton de l'expression 
«juge en chef compétent» qui figure au paragraphe 
745(5) du Code, le Juge en chef des cours martiales 

h  n'est pas désigné comme un «juge en chef compé-
tent» pour la présentation d'une demande de révision 
judiciaire. De plus, l'article 745 du Code prévoit la 
constitution d'un jury pour entendre la demande. Il 

i  est vrai que le détenu aura normalement été rendu à 
la vie civile lorsqu'il aura purgé les 15 premières 
années de sa peine, et qu'il sera alors justiciable au 
civil. Cependant, l'article 745 prévoit expressément 

31 R. c. Jordan (1983), 7 C.C.C. (3d) 143 (C.A. C.-B.), auto-
risation de pourvoi devant la Cour suprême refusée le 
5 décembre 1983. 
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c 

be made to the appropriate Chief Justice in the prov-
ince in which the conviction took place. Interestingly, 
in the present case, the trial and the conviction of the 
accused took place in Germany. The question 
remains who would be the appropriate Chief Justice 
in these circumstances. 

The appellant contends that the circumstances of 
this case did not warrant that the parole eligibility 
period be increased beyond 10 years. In R. v. 
Laflamme32, our Court heard the sentence imposed to 
the appellant's accomplice for this killing. Hugessen 
J. wrote: 

This was a vile, cowardly crime, committed with sadistic bru-
tality on the person of a victim whose life was snatched from 
him before he was even 19 years old.33  

He went on to list some of the aggravating circum-
stances of this crime: the poor victim was selected at 
random; it was a gang action which left the victim 
helpless; the attack had racist overtones; it was com-
mitted upon a civilian by career soldiers with combat 
training and there was no provocation. In light of 
these factors, the Court went on to increase the 
sentence for manslaughter from three to nine years. 

In the case at bar, the appellant, who had a previ-
ous conviction for assault, was the instigator of the 
attack which he planned and executed. He committed 
the initial acts of assault and stabbing and paved the 
way for his accomplice Laflamme to finish off the 
victim. Numerous decisions were cited to us which I 
reviewed. I cannot find that wrong principles have 
been applied and that the 15-year period of ineligibil-
ity for parole in this case is so severe that it would 
have warranted the intervention of this Court.34  

32 Supra, note 14. 
33 Id., at page 155. 
34 See, for example, R. v. Young (1993), 78 C.C.C. (3d) 538 

(N.S.C.A.) where the period was fixed at 14 years for a sense-
less and brutal attack; R. v. Rouse and Mclnroy (No. 2) (1981), 
59 C.C.C. (2d) 25 (B.C.C.A.) where the periods were set at 17 

(Continued on next page) 

que la demande de révision judiciaire doit être pré-
sentée au juge en chef compétent de la province où la 
condamnation a été prononcée. Or la présente espèce 
a ceci de particulier que le procès et la condamnation 

a de l'accusé ont eu lieu en Allemagne. Reste à savoir 
qui serait le juge en chef compétent dans ces circons-
tances. 

Selon l'appelant, il n'est pas justifié dans les cir- 
b constances de l'espèce de porter le délai préalable à 

la libération conditionnelle à plus de 10 ans. Dans 
l'affaire R. c. Laflamme32, notre Cour a entendu la 
sentence prononcée à l'égard du complice de l'appe-
lant pour cet homicide. Le juge Hugessen s'est 
exprimé en ces termes : 

Il s'agit d'un crime crapuleux et liche commis avec une bru-
talité sadique sur la personne d'une victime à qui on a arraché 
la vie avant-même qu'elle n'atteigne l'âge de 19 ans33. 

d 
Il a ensuite énuméré certaines circonstances aggra-
vantes de ce crime : la malheureuse victime a été 
choisie au hasard, il s'agissait d'une action de «gang» 
qui a laissé la victime sans défense, l'agression était à 

e consonance raciste, elle a été commise sur un civil 
par des soldats de carrière qui avaient reçu une for-
mation de combat, et il n'y a pas eu de provocation. 
Compte tenu de ces facteurs, la Cour a porté à neuf 
ans la sentence de trois ans imposée pour homicide 
involontaire coupable. 

Dans la présente espèce, l'appelant, qui avait déjà 
été reconnu coupable de voies de fait, a été l'instiga-
teur de l'attaque, qu'il a planifiée et menée à exécu-
tion. Il a été le premier à assaillir et poignarder la vic-
time, et a ouvert le chemin pour son complice 
Laflamme, qui a achevé celle-ci. De nombreuses 
décisions ont été portées à notre attention, et je les ai 

h examinées. Je ne puis arriver à la conclusion que des 
principes erronés ont été appliqués et que le délai 
préalable à la libération conditionnelle de 15 ans dans 
le cas qui nous occupe est si punitif qu'il aurait justi-
fié l'intervention de la présente Cour34. 

32  Précitée, note 14. 
33 Id., à la page 155. 
34  Voir, par exemple, R. c. Young (1993), 78 C.C.C. (3d) 538 

(C.A.N.-E.), où le délai a été fixé à 14 ans pour une agression 
brutale et insensée; R. c. Rouse and Mclnroy (no. 2) (1981), 59 
C.C.C. (2d) 25 (C.A.C: B.), où les délais ont été fixés à 17 et 

(Suite à la page suivante) 
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CONCLUSION 

In the result, the application for leave to appeal the 
legality and the severity of the sentence should be 
allowed. The appeal against the conviction for second a 
degree murder should be allowed and a new trial 
ordered on the charge of second degree murder. In 
view of this conclusion on the merits of the appeal 
against conviction, it is not necessary to dispose of 
the appeal on sentence. 	 b 

Snots J.A.: I concur. 

VEIT J.A.: I concur. 

CONCLUSION 

Par conséquent, je ferais droit à la demande d'auto-
risation d'appel concernant la légalité et la sévérité de 
la sentence. J'accueillerais l'appel interjeté contre la 
déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième 
degré et j'ordonnerais un nouveau procès sur l'accu-
sation de meurtre au deuxième degré. Vu cette con-
clusion sur le fond de l'appel contre la déclaration de 
culpabilité, il n'est pas nécessaire de statuer sur l'ap-
pel de la sentence. . 

LE JUGE Smors, J.C.A.: J'y souscris. 

LE JUGE VEIT, J.C.A : J'y souscris. 

(Continued from previous page) 

and 15 years for the cold, vicious and deliberate execution of a 
17-year-old victim; R. v. Gourgon (1981), 58 C.C.C. (2d) 193 
(B.C.C.A.); R. v. Baillie (1992), 69 C.C.C. (3d) 116 (N.S.C.A.) 
where the period was increased from 13 to 17 years; R. v. 
Carifelle, [1988] Alta D. 5210-06 (Alta. C.A.) 20 years before 
the accused could be eligible for parole; R. v. McLaren, [1989] 
Alta. D. 7295-03 involving a case of brutal stabbing of a vic-
tim where a 15-year term of parole ineligibility was imposed; 
R. v. Larcenaire (1987), 20 O.A.C. 380 (Ont. C.A.), where a 
15-year term of parole ineligibility was imposed for the brutal 
killing of a vulnerable victim. 

(Suite de la page précédente) 

15 ans pour l'exécution froide, brutale et délibérée d'une vic-
time âgée de 17 ans; R. v. Gourgon (1981), 58 C.C.C. (2d) 193 
(CA.C: B.); R. v. Baillie (1992), 69 C.C.C. (3d) 116 (C.A.N: 
B.), oh le délai de 13 ans a été porté à 17 ans; R. v. Carifelle, 
[1988] Alta. D. 5210-06 (C.A.Alb.), oh le bénéfice de la libéra-
tion conditionnelle a été subordonné à l'accomplissement de 
20 ans; R. v. McLaren, [1989] Ma. D. 7295-03, oh la victime 
a été brutalement attaquée à coups de couteau et oh un délai de 
15 ans a été fixé; R. v. Larcenaire (1987), 20 O.A.C. 380 
(C.A.Ont.), oh le délai préalable à la libération conditionnelle a 
été fixé à 15 ans pour le meurtre brutal d'une victime vulné-
rable. 
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Present: Rutherford, Rouleau and DesRoches JJ.A. 

On appeal from a sentence by a Standing Court Mar-
tial held at Canadian Forces Base Halifax, Nova Sco-
tia, on 20 May, 1992. 

e 

Severity of sentence — Appeal from sentence imposed by 
Standing Court Martial — Appeal Court has jurisdiction to 
vary sentence upwards or downwards — Must be highly per-
suasive reasons to vary sentence. 

The appellant was a Special Investigation Unit investigator 
who pleaded guilty to 11 charges of wilfully making false 
statements in field investigation reports prepared by him in the 
course of security clearance field investigations. The prosecu-
tor recommended a short period of detention or, in the alterna-
tive, a severe reprimand and a reduction in rank from sergeant 
to corporal. The appellant's counsel recommended a severe 
reprimand and/or a fine. The appellant was sentenced to a 
reduction in rank to private. The appellant appealed the sever-
ity of the sentence. 

Held: Appeal dismissed. 

The role of an appellate court on review of a sentence is to 
determine whether the sentence is fit, having regard to the facts 
that the trial judge had before him and any new facts before the 
Court that were not before the trial judge. The Court has the 
jurisdiction to vary a sentence either upwards or downwards as 
it sees fit. 	

j 
Highly persuasive reasons must be advanced in order to dis-

turb a sentence imposed in the valid exercise of the convicting 

Devant : les juges Rutherford, Rouleau et DesRoches, 
J.C.A. 

En appel d'une sentence prononcée par une cour mar-
tiale permanente siégeant à la base des Forces cana-
diennes de Halifax (Nouvelle-Écosse), le 20 mai 
1992. 

Sévérité de la peine — Appel de la peine prononcée par la 
Cour martiale permanente — La Cour d'appel a compétence 
pour réduire ou augmenter une peine — Il faut des motifs très 
convaincants pour modifier la peine. 

L'appelant était enquêteur dans une unité des enquêtes spé-
ciales. Il a reconnu sa culpabilité relativement à 11 chefs d'ac-
cusation d'avoir volontairement fait de fausses déclarations 
dans des rapports d'enquête qu'il a préparés à l'occasion d'en-
quêtes sur place d'autorisation de sécurité. La poursuite a 
recommandé comme peine une courte période de détention ou, 
à la place, une réprimande sévère et une rétrogradation du rang 
de sergent à celui de caporal. L'avocat de l'appelant a recom-
mandé une réprimande sévère ou une amende ou les deux 
peines à la fois. L'appelant a été condamné à une rétrograda-
tion au grade de simple soldat. L'appelant interjette appel de la 
peine pour le motif qu'elle est trop sévère. 

Arrêt : L'appel est rejeté. 

Le rôle d'une cour d'appel au moment de réviser une peine 
consiste à déterminer si la peine convient compte tenu des faits 
soumis au juge du procès et de tout fait nouveau dont la cour 
est saisie et qui n'a pas été soumis au juge du procès. La cour a 
compétence pour réduire ou augmenter une peine selon qu'elle 
le juge à propos. 

II faut présenter des motifs très convaincants pour modifier 
une peine imposée par un tribunal dans l'exercice valide de son 
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court's discretion. In this case, there were no grounds for the 
Court to intervene in the sentence. 

The President properly considered the relevant evidence. In 
addition, the President did not overemphasize the need for spe-
cific and general deterrence. Military justice must not only pro-  a 
mote good order but also high morale and discipline. In this 
way it has a more positive purpose than law in a purely civilian 
context. Moreover, the President committed no error in failing 
to elaborate further on the reasons why he applied the princi-
ples of general and specific deterrence, or to overtly consider 
any other principle such as reformation and rehabilitation. b 
There is no obligation on a trial judge to record all or any spe-
cific part of the process of deliberation on the facts. 

Finally, the President was not bound to follow the precedent c 
cited by appellant's counsel. That case was distinguishable on 
the facts. In any event, there is no general rule of law that there 
exists a uniform sentence for a particular offence. The ade-
quacy of a sentence depends upon all the relevant circum-
stances of a given case. 

d 
The President is required, in determining the severity of 

sentence, to take into consideration any indirect consequences 
of the punishment, such as the financial consequences which 
result from a reduction in rank. It was reasonable to conclude 
that the President was well aware of the significant effect the 
sentence of reduction in rank from sergeant to private would e 
have on the appellant's financial situation. 

COUNSEL: 

David J. Bright, Q.C., for the appellant 
Major G. Herfst, for the respondent 
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Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 139, 
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pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, il n'y a pas de motif auto-
risant la Cour à modifier la peine. 

Le président a bien apprécié la preuve pertinente. De plus, il 
n'a pas trop insisté sur la nécessité particulière et générale de 
dissuasion. La justice militaire doit non seulement encourager 
le bon ordre, mais aussi une grande discipline et rectitude 
morale. Dans ce sens, elle a un but plus positif que le droit 
dans une cadre purement civil. De plus, le président n'a com-
mis aucune erreur de droit en ne détaillant pas davantage les 
motifs sur lesquels il s'est fondé pour appliquer les principes 
de dissuasion particulière et générale ou en ne mentionnant pas 
expressément quelque autre principe d'amendement et de 
réadaptation. Le juge du procès n'a pas l'obligation d'énoncer 
la totalité ou certaines des démarches particulières de sa déli-
bération sur les faits. 

Enfin, le président n'était pas tenu de suivre la jurisprudence 
citée par l'avocat de l'appelant. L'espèce était différente par 
les faits. De toute façon, il n'y a pas de règle générale de droit 
selon laquelle il existerait une peine uniforme pour une sorte 
d'infraction particulière. Le caractère adéquat de la peine 
dépend de toutes les circonstances d'une affaire en particulier. 

Dans la détermination de la sévérité de la peine, le président 
a l'obligation de tenir compte des conséquences indirectes de 
la punition, comme les conséquences fmanciëres découlant 
d'une rétrogradation. Il est raisonnable de conclure que le pré-
sident connaissait bien les conséquences importantes que la 
peine de rétrogradation du rang de sergent à simple soldat 
aurait sur la situation financière de l'appelant. 

AVOCATS: 

David J. Bright, es., pour l'appelant 
Major G. Herfst, pour l'intimée 
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R. v. Walford (1984), 12 C.C.C. (3d) 257 
(B.C.C.A.) 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

DEsRoctaEs J.A.: 

ISSUE: 

This is an appeal in respect of the severity of a 
sentence. 

FACTS: 

The appellant is 35 years of age. He enlisted in the 
Canadian Armed Forces on July 14, 1974 and was 
promoted to the rank of corporal effective July 15, 
1981. He was appointed a master corporal on January 
2, 1984, and held the rank of sergeant from January 
1, 1989. At the time of the events giving rise to the 
charges in this case, the appellant was assigned to the 
Special Investigation Unit Military Police in Halifax, 
where he had served since 1984. His duties included 
completing security clearance field investigations 
which involved examining a subject's personal 
records in order to identify contact persons. These 
individuals were then interviewed as part of a number 
of steps taken to verify the subject's suitability to 
have access to classified information. After having 
interviewed the contact person, the interviewer com-
pleted a field investigation contact sheet which 
recorded the substance or the details of the informa-
tion received during the course of the interview with 
the contact person. The contact sheet was part of the 
report forwarded to higher authorities who deter-
mined whether the subject was suitable for the secur-
ity classification sought. The category of security 
clearance sought affects the nature of the field inves-
tigations that are conducted. The categories of secur-
ity clearance included category three, for those per-
sons who need only an ordinary level of security 
clearance, and category one, for personnel requiring 
an enhanced security clearance level. 

Between the first of November, 1990 and Decem-
ber 20, 1990 (a seven-week period) the appellant was 
assigned to the Special Investigation Unit Section at 
Port-Aux-Basques, Newfoundland, to assist person-
nel there in completing a number of security clear-
ance field investigations. During that seven-week  

R. v. Walford (1984), 12 C.C.C. (3d) 257 
(C.A.C.-B.) 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés par 

LE Rion DEsRocuEs, J.C.A. : 

LA QUESTION EN LITIGE : 

Il s'agit d'un appel de la sévérité d'une sentence. 

LES FAITS : 

L'appelant est âgé de 35 ans. Enrôlé dans les 
Forces canadiennes le 14 juillet 1974, il a été promu 
caporal le 15 juillet 1981, caporal-maître le 2 janvier 
1984 et sergent depuis le 1a janvier 1989. A l'époque 
oh se sont déroulés les événements à l'origine des 
accusations portées en l'espèce, il était en poste 
depuis 1984 à l'Unité des enquêtes spéciales de la 
Police militaire à Halifax. Ses tâches consistaient, 
entre autres, à faire des enquêtes sur le terrain pour 
des autorisations de sécurité. Pour cela, il examinait 
le dossier personnel de l'intéressé pour relever ses 
personnes-contact, qu'il interrogeait dans le cadre de 
plusieurs mesures visant à vérifier si l'intéressé était 
suffisamment fiable pour avoir accès à des renseigne-

~ 
ments protégés; il remplissait ensuite une fiche d'en-
trevue de personne-contact en y inscrivant l'essentiel 
ou les détails de ce qu'il avait appris durant l'entre-
vue. Cette fiche était incluse dans le rapport adressé 
aux autorités supérieures qui décidaient si l'intéressé 
était suffisamment fiable pour se voir délivrer l'auto-
risation de sécurité demandée. La nature de l'enquête 
sur le terrain dépend de la catégorie de l'autorisation 
de sécurité demandée. Ces catégories comprennent la 
catégorie trois, pour ceux qui n'ont besoin que d'une 
autorisation de sécurité de niveau ordinaire, et la 
catégorie un, pour ceux qui ont besoin d'une autori-
sation de sécurité de niveau élevé. 

L'appelant a été affecté à la Section de l'Unité des 
enquêtes spéciales de Port-aux-Basques (Terre-
Neuve) du 1& novembre au 20 décembre 1990 (soit 
une période de sept semaines) pour aider le personnel 

' local à faire un certain nombre d'enquêtes sur le ter-
rain pour des autorisations de sécurité. Durant ces 
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period the appellant filed 13 separate field investiga-
tion contact sheets in respect of eight different inves-
tigations. Of note is that three of these reports were 
filed in respect of a Private Baker who required cate-
gory clearance one; two other reports related to a Pri-
vate Osborne who also required enhanced clearance. 
It is now known that the appellant falsified 11 of 
these reports with respect to six of the investigations 
(including those relating to Privates Baker and 
Osborne). The appellant stated in the field investiga-
tion contact sheet that he had interviewed certain 
contact persons with respect to the security clearance 
field investigation, knowing that he had not done so. 

On February 26, 1992, the appellant was formally 
charged with 13 charges of having wilfully made a 
false statement in a document made by him that was 
required for official purposes, contrary to paragraph 
125(a) of the National Defence Act which provides: 

125. Every person who 

(a) wilfully or negligently makes a false statement or entry 
in a document made or signed by that person and required 
for official purposes or who, being aware of the falsity of a 
statement or entry in a document so required, orders the 
making or signing thereof, 

sept semaines, il a déposé des fiches d'entrevue de 13 
personnes-contact qu'il avait interrogées dans le 
cadre de huit enquêtes sur le terrain. Il convient de 
signaler que trois de ces rapports concernaient le sol- 

a dat Baker, qui avait besoin d'une autorisation de 
sécurité de catégorie un, et que deux autres concer-
naient le soldat Osborne, qui avait besoin lui aussi 
d'une autorisation de sécurité de niveau élevé. On 
sait maintenant que l'appelant a falsifié 11 de ces rap-
ports concernant six enquêtes (dont celles visant les 
soldats Baker et Osborne). Il a déclaré dans les fiches 
d'entrevue de personne-contact qu'il avait interrogé 
certaines personnes-contact dans le cadre d'enquêtes 

e sur le terrain pour des autorisations de sécurité en 
sachant qu'il ne les avaient pas interrogées. 

Le 26 février 1992, 13 chefs d'accusation ont été 
officiellement portés contre l'appelant pour avoir fait 

d  volontairement une fausse déclaration dans un docu-
ment officiel établi de sa main, une infraction prévue 
par l'alinéa 125a) de la Loi sur la défense nationale, 
dont voici le texte : 

125. Commet une infraction et, sur déclaration de culpabi-
lité, encourt comme peine maximale ùn emprisonnement de 
trois ans quiconque : 

a) fait volontairement ou par négligence une fausse déclara-
tion ou inscription dans un document officiel établi ou signé 
de sa main ou, tout en sachant que la déclaration ou l'ins-
cription y figurant est fausse, ordonne l'établissement ou la 
signature d'un tel document; 

e 

I 

b 

g 
is guilty of an offence and on conviction is liable to imprison- 
ment for a term not exceeding three years or to less punish-
ment. 

On May 20, 1992, the appellant appeared before a h 
Standing Court Martial convened at Canadian Forces 
Base Halifax. He was represented by counsel and 
entered pleas of guilty to 11 of the 13 charges. The 
prosecution elected to call no evidence with respect 
to the two outstanding charges which were dismissed. 
After the learned President had accepted and 
recorded the pleas of guilty, evidence was introduced 
by the appellant in mitigation of sentence. Seven wit-
nesses in all appeared, whose evidence can best be 
summarized as follows: 

Le 20 mai 1992, l'appelant a comparu devant une 
cour martiale permanente convoquée à la base des 
Forces canadiennes de Halifax. Il était représenté par 
avocat et a plaidé coupable à l'égard de 11 des 13 
accusations. La poursuite a choisi de ne pas produire 
de preuve dans le cas des deux accusations restantes, 
qui ont alors fait l'objet d'un non-lieu. Après que le 
président de la cour martiale a accepté et enregistré 
les plaidoyers de culpabilité, l'appelant a cité des 
témoins en vue de la mitigation de la peine. Au total, 
sept témoins ont comparu et je résume de mon mieux 
leurs témoignages ci-dessous : 
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— The appellant is single, somewhat introverted, 
dedicated, loyal to the Canadian Forces, and 
remorseful over what has happened. 

— He has an unblemished record. His former a 
Detachment Commander, now retired, notes him 
as one of the top investigators in the Special 
Investigation Unit. His superiors held him in very 
high regard and entrusted him with much respon-
sibility and assigned him to the more difficult and b 
sensitive files. 

— L'appelant est célibataire, assez introverti, dévoué, 
loyal envers les Forces canadiennes, et pris de 
remords à l'égard de ce qui s'est passé. 

— Ses antécédents sont irréprochables. Son ancien 
commandant de détachement, maintenant à la 
retraite, se souvient de lui comme de l'un des 
meilleurs enquêteurs de l'Unité des enquêtes spé-
ciales. Ses supérieurs avaient beaucoup d'estime 
pour lui, lui confiaient beaucoup de responsabi-
lités et lui assignaient des dossiers les plus diffi-
ciles et délicats. 

— Investigators attached to the Special Investigation 
Unit are usually given the more difficult and com-
plex files. They usually work alone.  

— Les enquêteurs de l'Unité des enquêtes spéciales 
c 	se voient souvent confier des dossiers les plus dif- 

ficiles et complexes. Ils travaillent normalement 
en autonomie. 

— The information gathered by a Special Investiga-
tion Unit Investigator during a security clearance d 
field investigation is a major component of the 
information placed before authorities who are 
required to decide whether or not to issue security 
clearances, and hence these charges are consid- 
ered serious. 	 e 

— The charges appear to be totally out of character 
for the appellant. It was suggested that he was 
under some pressure at the time; the workload was 
demanding and he had been posted to Bogota, f 
Columbia and was attempting to sell his house 
and do all the other administrative requirements 
for a move as well as attempting to meet his work-
load. However, the appellant gave no indication to 
anyone that he was under considerable stress, nor g 

was there any evidence that his workload was any 
higher than other investigators in his unit at the 
time. 

h 

— Everyone trusted him fully. Even after the fact of 
the offences became known not one of the wit-
nesses called would hesitate in putting him in a 
position of trust again. 

—The Petty Officers to whom the appellant was 
assigned on June 28, 1991 testified they had 
observed him initially with great scrutiny and 
scepticism, but now hold him in the highest 1 
regard. 

— Comme l'information recueillie par l'enquêteur de 
l'Unité des enquêtes spéciales dans le cadre d'une 
enquête sur le terrain pour une autorisation de 
sécurité constitue un élément important du rapport 
fait aux autorités qui doivent décider de délivrer 
ou de refuser l'autorisation de sécurité, les accusa-
tions en l'espèce sont considérées graves. 

— Les accusations semblent être absolument incom-
patibles avec la moralité de l'appelant. Celui-ci 
aurait connu une certaine tension à l'époque; sa 
charge de travail était excessive et, ayant été 
affecté à Bogota, en Colombie, il cherchait à ven-
dre sa maison et à accomplir toutes les modalités 
administratives qu'exigeait un déménagement tout 
en essayant de s'acquitter de ses fonctions. Cepen-
dant, il n'a donné aucune indication à qui que ce 
soit qu'il éprouvait un stress considérable, et rien 
ne prouve que sa charge de travail était, à 
l'époque, plus lourde que celle des autres enquê-
teurs de son unité. 

— Tout le monde avait pleinement confiance en l'ap-
pelant. Même après que les faits visés dans les 
accusations étaient devenus notoires, aucun des 
témoins cités n'hésiterait à lui confier de nouveau 
un poste de confiance. 

— Les officiers mariniers auxquels l'appelant a été 
confié le 28 juin 1991 ont témoigné qu'ils 
l'avaient d'abord observé avec beaucoup d'atten-
tion et de scepticisme, mais que maintenant ils le 
tenaient en très haute estime. 
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The prosecutor submitted that the appellant had 
breached the special trust placed in him by his superi-
ors and recommended a short period of detention or, 
in the alternative, a severe reprimand and a reduction 
in rank to the rank of corporal. The appellant' s coun-  a 

sel, on the other hand, submitted that the accused was 
guilty of breaching his responsibilities or, alterna-
tively, negligence, and suggested that a severe repri-
mand and/or a fine would be an appropriate sentence 
in the circumstances. 
	 b 

The President sentenced the appellant to reduction 
in rank to that of private. It is this sentence which the 
appellant now appeals. It must be determined 
whether the sentence imposed is excessive and there-
fore unfit, having regard to the nature of the offences 
committed and the circumstances of the appellant. 

DISCUSSION: 	 d 

Section 240.1 of the National Defence Act reads as 
follows: 

On the hearing of an appeal respecting the severity of a 
sentence, the Court Martial Appeal Court shall consider the fit-  t 
ness of the sentence and, if it allows the appeal, may, on such 
evidence as it thinks fit to require or receive, substitute for the 
sentence imposed by the court martial, a sentence that is war-
ranted in law. 

The appellant submits that this section is analogous f 
to subsection 687(1) of the Criminal Code, and the 
role of an appellate court on review of a sentence is 
to determine whether the sentence is fit having regard 
to the facts that the trial judge had before him and 
any new facts before the court that were not before g 
the trial judge. The court has the jurisdiction to vary a 
sentence either upwards or downwards as it sees fit; 
R. v. Walford (1984), 12 C.C.C. (3d) 257 (B.C.C.A.). 

h 

Having given careful consideration to all of the 
arguments raised on behalf of the appellant, 1 have 
concluded that this Court should not intervene on the 
sentence. 

It is clear from his remarks that, in arriving at his 
sentence, the learned President took into considera-
tion the appellant's previously unblemished discipli- 

revealed by the evidence of five of the witnesses 
nary record and his high quality job performance, as 

j 

called in mitigation on the appellant' s behalf. The 

Le ministère public, soutenant que l'appelant avait 
abusé de la confiance de ses supérieurs, a recom-
mandé une courte période de détention ou, subsidiai-
rement, un blâme et une rétrogradation au grade de 
caporal. Par contre, l'avocat de l'appelant, faisant 
valoir que l'accusé a commis un manquement à ses 
responsabilités ou, subsidiairement, une négligence, a 
proposé qu'un blâme et/ou une amende seraient une 
peine appropriée dans les circonstances. 

Le président a condamné l'appelant à la rétrogra-
dation au grade de soldat. C'est de cette sentence que 
l' appelant interjette maintenant appel. La Cour doit 
juger si la sentence prononcée est excessive et donc 
injuste compte tenu de la nature des infractions com-
mises et des circonstances de l'appelant. 

DISCUSSION : 

L'article 240.1 de la Loi sur la défense nationale 
dispose que : 

Si elle fait droit à un appel concernant la sévérité de la sen-
tence, la Cour d'appel de la cour martiale considère la justesse 
de la sentence et peut, d'après la preuve qu'elle croit utile 
d'exiger ou de recevoir, substituer à la sentence infligée par la 
cour martiale la sentence qui est justifiée en droit. 

L'appelant soutient que cet article ressemble au 
paragraphe 687(1) du Code criminel et que le rôle de 
la cour d'appel chargée de contrôler la sentence est 
de juger si la sentence prononcée est juste, eu égard 
aussi bien aux faits dont disposait le juge du procès 
qu'aux faits nouveaux dont elle dispose et dont ne 
disposait pas le juge du procès. La cour est compé-
tente pour modifier la sentence soit en la rendant plus 
sévère, soit en l'allégeant selon qu'elle l'estime juste; 
R. v. Walford (1984), 12 C.C.C. (3d) 257 (C.A.C.-B.) 

Après avoir soigneusement considéré tous les 
arguments présentés par l'avocat de l'appelant, je 
conclus que cette Cour ne devrait pas intervenir pour 
modifier la sentence. 

Il ressort manifestement des observations du prési-
dent de la cour martiale que celui-ci, en déterminant 
la sentence qu'il a prononcée, a considéré le casier 
disciplinaire précédemment vierge de l'appelant et la 
bonne qualité de son travail qui était attestée par cinq 
des témoins en mitigation cités par son avocat. Selon 
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j 

President expressed the view that while there were 
"vague hints" that various pressures and stresses may 
have been the reason behind the commission of these 
offences, there was no clear evidence why the appel-
lant did, in fact, commit them. 

The President referred to previous occurrences of a 
similar nature which led him to conclude that the 
offences were not spontaneous, unthinking actions. It 
was strenuously argued before us that in doing so the 
President had based his sentence on matters not 
advanced by either party, and on previous conduct 
which did not form part of the charges before the 
Court. The record reveals, however, that these previ-
ous occurrences were raised initially by defence 
counsel in his examination in chief of Master Warrant 
Officer Thompkins, who informed the Court that he 
had at one stage spoken to the appellant about an 
irregularity in a certain file as the result of a quality 
control check conducted on two files just prior to the 
appellant's proposed posting to Bogoté. Master War-
rant Officer Thompkins made it quite clear that those 
two files were not involved in the charges before the 
Court. 

In my view, the learned President quite correctly 
considered those occurrences in arriving at his con-
clusion that, with respect to the offences charged, the 
appellant deliberately chose to act as he did. He 
clearly stated, however, he was treating the appellant 
as a first offender. 

In describing the offences, the President said in 
part: 

In the end, this was a flagrant, wilful, non-performance of mili-
tary duty and indeed a breach of trust, not of a legal trust 
imposed by statute or other law but of that special trust, Ser-
geant Stewart, placed in you with [sic] both your superiors and 
by the system. 

I am satisfied that in making these comments the 
President used the word "trust" in its ordinary sense, 
as a belief in a person's reliability. Master Corporal 
McCarthy, a mitigation witness, stated that Special 
Investigation Unit investigators worked indepen-
dently and on their own quite a bit, and consequently  

le président, alors qu'il y avait de [TRADUCTION] 
«vagues indices» selon lesquels des tensions et du 
stress de nature diverse avaient pu être à l'origine des 
infractions, rien dans la preuve n'indiquait clairement 

a pourquoi l'appelant les avait effectivement commi-
ses. 

Le président a mentionné des faits antérieurs sem-
blables qui l'ont amené à conclure que les infractions 
n'étaient pas des actes spontanés et irréfléchis. 
L'avocat de l'appelant fait valoir énergiquement 
devant cette Cour que, ce faisant, le président a fondé 
sa sentence sur des éléments qui n'ont été avancés 
par aucune des parties ainsi que sur le comportement 
antérieur de l'appelant qui ne faisait pas partie des 
accusations dont il était saisi. Le dossier révèle 
cependant que ces faits antérieurs ont été initalement 
soulevés par l'avocat de la défense dans son interro-
gatoire principal de l'adjudant-maître Thompkins, 
lequel a informé la cour qu'il s'était entretenu une 
fois avec l'appelant au sujet d'une irrégularité qui 
avait été relevée dans un certain dossier à la suite 
d'un contrôle de qualité fait sur deux dossiers juste 
avant l'affectation projetée de l'appelant à Bogota. 
L'adjudant-maître Thompkins a bien précisé que les 
deux dossiers en question n'avaient pas de rapport 
avec les accusations dont la cour était saisie. 

À mon avis, le président avait entièrement raison 
de tenir compte de ces cas pour conclure que l'appe-
lant a sciemment commis les infractions dont il était 
accusé. Il a cependant précisé qu'il considérait l'ap-
pelant comme un délinquant primaire. 

En décrivant les infractions, le président a dit 
notamment : 

h [twwucrroN] En dernière analyse, il s'agit d'un cas fragrant 
d'inexécution volontaire d'une tâche militaire et même d'un 
abus de confiance, non pas la confiance légale que vous 
impose la loi ou une règle de droit, mais la confiance spéciale 
que vos supérieurs et le système vous ont accordée, Sergent 
Stewart. 

Je suis convaincu, qu'en disant cela, le président a 
employé le terme «confiance» dans son sens ordi-
naire, soit la croyance en la fiabilité d'une personne. 
Selon un témoin en mitigation, le caporal-chef 
McCarthy, les enquêteurs de l'Unité des enquêtes 
spéciales travaillaient en autonomie la plupart du 

b 
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their superiors put a lot of dependence on their carry-
ing out their assigned duties and reporting back accu-
rately. In my opinion, it was in that sense the Presi-
dent used the word "trust". 

I am unable to conclude the learned President erred 
in principle in recognizing the need to take into 
account the principles of general and specific deter-
rence in determining his sentence. Master Warrant 
Officer Thompkins left no doubt that, in his view, a 
security clearance field investigation is a very serious 
matter, which if not completed accurately could 
potentially pose a threat to national security. The 
President, while noting the potential for adverse con-
sequences, indicated that it appeared non-existent in 
this case. 

Furthermore, I am not persuaded that the learned 
President overemphasized the need for specific and 
general deterrence. Military justice must not only 
promote good order but also high morale and disci-
pline. In this way it has a more positive purpose than 
law in the purely civilian context. Discipline is 
defined as instant obedience to lawful orders, and the 
most essential form of discipline in the military envi-
ronment is self-discipline — a person's willingness 
to carry out his or her assigned duties regardless of 
the danger, or lack of immediate supervision. 

I also conclude that the learned President commit-
ted no error of law in failing to elaborate further on 
the reasons why he applied the principles of general 
and specific deterrence, or to overtly consider any 
other principle such as reformation and rehabilitation 
as having applicability in this case. I accept the argu-
ment of counsel for the respondent that the principle 
enunciated by Sopinka, J. in R. v. Morin, [ 1992] 3 
S.C.R. 286 in respect of the ultimate issue applies 
equally to the sentencing portion of a trial. Justice 
Sopinka says at page 296: 

... a trial judge will frequently record in his or her reasons the 
process by which the decision is reached, or at least some of it. 
There is, however, no obligation in law on a trial judge to 
record all or any specific part of the process of deliberation on 
the facts.... A trial judge must consider all of the evidence in 

temps, et leurs supérieurs s'attendaient donc beau-
coup à ce qu'ils s'acquittent des tâches qui leur 
étaient assignées et se montrent exacts dans leurs rap-
ports. A mon avis, c'est dans ce sens que le président 

n a employé le terme «confiance». 

Je ne peux conclure que le président a commis une 
erreur en droit en reconnaissant la nécessité de tenir 
compte des principes de dissuasion générale et parti- 

b culière en déterminant la peine. L'adjudant-maître 
Thompkins a bien précisé qu'à son avis, une enquête 
sur le terrain pour une autorisation de sécurité était 
une affaire très sérieuse, et qu'une enquête qui n'était 
pas faite avec exactitude risquait de compromettre la 
sécurité nationale. Tout en notant ce risque, le prési-
dent a indiqué qu'il ne semblait pas être présent en 
l'espèce. 

Je ne suis pas non plus persuadé que le président a 
accordé une importance excessive à la nécessité 
d'une dissuasion particulière et générale. La justice 
militaire doit promouvoir non seulement le bon ordre 
mais aussi le bon moral et la discipline. Ainsi, elle 
poursuit un but plus positif que la justice civile. La 
discipline est définie comme l'obéissance instantanée 
à des ordres licites, et la forme la plus essentielle de 
la discipline dans un environnement militaire est l'au-
todiscipline, c'est-à-dire la volonté d'une personne de 
s'acquitter des tâches qui lui sont assignées et ce, 
même si elle s'expose à un danger ou si elle n'est pas 
soumise à une surveillance immédiate. 

Je conclus aussi que le président n'a commis 
aucune erreur de droit en n'expliquant pas plus préci-
sément pourquoi il a appliqué les principes de dissua-
sion générale et particulière ou en ne tenant pas 
compte explicitement de quelque autre principe, 
comme la réformation et la réadaptation, qui pourrait 
être applicable en l'espèce. J'accepte l'argument de 
l'avocat de l'intimée selon lequel le principe énoncé 
par le juge Sopinka dans l'arrêt R. c. Morin, [1992] 3 
R.C.S. 286 au sujet de la question ultime à trancher 
s' applique également à la détermination de la peine 
dans un procès. Voici ce qu'a écrit le juge Sopinka à 
la page 296 : 

... le juge du procès consigne fréquemment dans ses motifs le 
raisonnement qui a conduit à sa décision, ou tout au moins une 
partie de ce raisonnement. Le juge du procès n'est toutefois pas 
tenu en droit de consigner la totalité ou une partie particulière 
du déroulement des délibérations sur les faits.... Le juge du 
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relation to the ultimate issue but unless the reasons demon-
strate that this was not done, the failure to record the fact of it 
having been done is not a proper basis for concluding that 
there was error in law in this respect. 

a 

The appellant' s counsel urged the President to fol-
low the precedent of the case of Warrant Officer 
Reid, a Section Commander of the Special Investiga-
tion Unit in Petawawa who pleaded guilty to five 
charges of negligently performing a military duty 
contrary to section 124 of the National Defence Act 
in respect of security clearance field investigations. 
He had failed to ensure that certain investigations 
were carried out in a proper manner. He was sen- 
tenced to a reprimand. In my view, the Reid case was 
not an appropriate precedent to follow. There were 
extenuating circumstances in that case; Reid believed 
his wife was dying of cancer and he cut corners to be 
at her bedside. This was brought to the President's 
attention by defence counsel. Furthermore, there is 
no general rule of law that there exists a uniform 
sentence for a particular offence, the adequacy of a 
sentence depending upon all the relevant circum-
stances of a given case; (R. v. Baldhead, [1966] 4 
C.C.C. 183 (Sask. C.A.)). 

procès doit examiner tous les éléments de preuve qui se rap-
portent à ht question ultime à trancher, mais à moins que les 
motifs démontrent que cela n'a pas été fait, l'omission de con-
signer que cet examen a été fait ne permet pas de conclure 
qu'une erreur de droit a été commise à cet égard. 

L'avocat de l'appelant a demandé au président 
d'appliquer le précédent établi dans l'affaire de l'ad-
judant Reid, commandant de section de l'Unité des 
enquêtes spéciales à Petawawa, qui avait plaidé cou-
pable à l'égard de cinq accusations de négligence 
dans l'exécution d'une tâche militaire, infraction 
punie par l'article 124 de la Loi sur la défense natio-
nale, à l'occasion d'enquêtes sur le terrain pour des 
autorisations de sécurité. L'adjudant-chef Reid ne 
s'était pas assuré que certaines enquêtes avaient été 
menées selon les règles. Il a été condamné à une 
réprimande. À mon avis, le précédent Reid n'est pas 
applicable. Il y avait des circonstances atténuantes 
dans cette affaire-là; Reid croyait que sa femme mou-
rait d'un cancer et il bâclait son travail pour pouvoir 
être à ses côtés. Cette circonstance a été signalée au 
président par l'avocat de la défense. En outre, il 
n'existe pas de règle générale de droit selon laquelle 
la sentence doit être uniforme pour une infraction 
déterminée puisque le caractère adéquat d'une sen-
tence dépend de toutes les circonstances pertinentes 
de chaque espèce; (R. v. Baldhead (1966), 4 C.C.C. 
183 (C.A. Sask.). 

b 

c 

d 

e 

f 

During the hearing of this appeal, the appellant 
presented to the Court a calculation of the financial 
consequences which resulted from his reduction in 
rank. This is the very heart of this appeal: the fman-
cial consequences of the sentence on the appellant 

Durant l'audition de cet appel, l'appelant a produit 
à la Cour un calcul des conséquences pécuniaires de 
sa rétrogradation. Voilà l'essence même de cet appel : 

g les conséquences pécuniaires de la sentence pour 
l'appelant 

I note that immediately after having accepted and 
recorded the appellant' s pleas of guilty, the President, h 
with the consent of both counsel, took judicial notice 
of the facts and matters set out in Military Rule of 
Evidence 15, including the contents of Queen's Regu-
lations and Orders. These would include Volume III 
of Queen's Regulations and Orders, which provides, i 

in part, the rates of pay of various ranks and military 
occupations. The learned President was also required 
by Queen's Regulations and Orders article 112.49(2), 
in determining the severity of punishment, to take 
into consideration any indirect consequences of the 
punishment. It is reasonable to conclude, therefore, 

Je remarque que le président, immédiatement après 
avoir accepté et enregistré les plaidoyers de culpabi-
lité de l'appelant et avec l'accord des avocats des 
deux parties, a admis d'office les faits et éléments 
prévus par la règle 15 des Règles militaires de la 
preuve, y compris la teneur des Ordonnances et 
Règlements royaux, notamment' le volume III des 
Ordonnances et Règlements royaux qui prévoit, entre 
autres, les taux de solde des divers grades et profes-
sions militaires. Pour déterminer la sévérité de la 
peine, le président était tenu, conformément au para-
graphe 112.49(2) des Ordonnances et Règlements 
royaux, de tenir compte de toutes les conséquences 
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that the learned President was well aware of the sig-
nificant effect the sentence of reduction in rank from 
sergeant to private would have on the appellant's 
financial situation. 

indirectes de la peine. Par conséquent, il est raisonna-
ble de conclure qu'il était pleinement conscient de 
l'effet notable que la sentence de rétrogradation de 
sergent à soldat aurait sur la situation pécuniaire de 

a l'appelant. 

The comments of Mahoney Ci. of this Court in 
the recent decision of R. v. Lyons, CMAC 349 
[(1993), 5 C.M.A.R. 130], are relevant to the facts of 
this case. The appellant hi that case was 47 years old 
with 28 years of service. He held the rank of master 

- warrant officer and was the senior NCO in Charge of 
Vehicle Maintenance. He was "maintaining" his own 
vehicle at government expense. He pleaded guilty to 
three charges of having committed an act of a fraudu-
lent nature contrary to the National Defence Act, and 
to one charge of obstructing justice contrary to sec-
tion 139 of the Criminal Code. A sentence of one 
month's imprisonment was imposed which automati- d 
cally involved a reduction in rank to the rank of pri-
vate pursuant to paragraph 140(f) of the National 
Defence Act. Mahoney C.J. concluded it was fair to 
infer that, by imposing and suspending the one-
month sentence, the trial judge really intended to 
impose the reduction in rank. The Chief Justice 
reviewed the financial consequences of the reduction 
in rank in terms of earnings, severance pay and pen-
sion. He went on to observe that, had these offences 
been committed by a civilian employee, the 
employee would be subject to discharge for cause. 
While it is not implicit in the sentence imposed on 
the civilian, he too would suffer dire financial conse-
quences. Mahoney CJ. noted, however, that Private 
Lyons was in a better position than his civilian coun-
terpart; he would still be entitled to severence pay 
and he still had his job. He was unable, therefore, to 
conclude that the sentence was not fit in the circum- 
stances. 	 h 

I reach the same conclusion in this case. In my 
opinion, the learned President correctly instructed 
himself on the principles applicable to sentencing, 
and properly considered the need for general and spe-
cific deterrence. While he accorded the accused 
credit for the positive aspects of the mitigating cir-
cumstances, the President properly assessed the 

Les observations de notre juge en chef Mahoney 
dans le récent arrêt R. c. Lyons, na du greffe CMAC 
349 [(1993), 5 C.A.C.M. 130], peuvent s'appliquer 
aux faits de cette espèce. Dans cette affaire-là, l'appe-
lant était âgé de 47 ans et avait 28 ans d'ancienneté. 
Il était adjudant-maître et sous-officier supérieur res-
ponsable de I'entretien des véhicules. Il faisait 
«entretenir» son propre véhicule aux frais de l'État. Il 
a plaidé coupable à l'égard de trois accusations por-
tant sur la perpétration d'un acte frauduleux puni par 
la Loi sur la défense nationale et d'une accusation 
d'entrave à la justice punie par l'article 139 du Code 
criminel La peine d'un mois d'emprisonnement qui 
lui a été infligée comportait d'office la rétrogradation 
au rang de soldat en application de l'alinéa 140f) de 
la Loi sur la défense nationale. Selon le juge en chef 
Mahoney, il était juste de conclure qu'en prononçant 
une sentence suspendue d'un mois d'emprisonne-
ment, le juge qui présidait le procès entendait réelle-
ment imposer la rétrogradation. Après avoir examiné 
les conséquences pécuniaires de cette rétrogradation 
sur le plan de la solde, de l'indemnité de depart et de 
la pension, le juge en chef a fait remarquer que si les 
infractions en cause avaient été commises par un 
employé civil, son employeur aurait pu le congédier 
pour un motif valable. Alors que les conséquences 
pécuniaires, dans le cas de l'employé civil, ne 
seraient pas implicites dans la peine qui lui serait 
imposée, elles seraient quand même graves pour lui. 
Le juge en chef Mahoney a cependant fait remarquer 
que le soldat Lyons était dans une meilleure position 
que son homologue civil; il avait, quant à lui, tou-
jours droit à une indemnité de départ et toujours un 
emploi. Le juge en chef n'a donc pu conclure que la 
peine n'était pas juste dans les circonstances. 

J'arrive à la même conclusion en l'espèce. À mon 
avis, le président s'est donné des directives justes 
concernant les principes à appliquer pour déterminer 
la peine et a examiné avec raison la nécessité de la 
dissuasion générale et particulière. Alors qu'il a tenu 
compte des aspects positifs des circonstances en 
faveur d'une mitigation, il a correctement apprécié 

b 

c 

e 

f 

g 
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d 

weight of this evidence. He addressed his mind to the 
range of punishments which could be imposed in this 
case, and found expressly that the offences in ques-
tion were not the most serious of a number of related 
offences enacted by Parliament. 

I cannot find that the learned President erred when 
he concluded that the sentence which he did inflict 
was the least punishment required to meet the ends of 
justice. Highly persuasive reasons must be advanced 
in order to disturb a sentence imposed in the valid 
exercise of the convicting court's discretion. No such 
reasons have been shown in this case. 

CONCLUSION:  

I would dismiss the appeal. 

Ru mERFORD J.A.: I concur. 

RouLnnu J.A.: I concur.  

cette preuve. Il a examiné la panoplie des peines 
applicables en l'espèce et a conclu expressément que 
Ies infractions en cause n'étaient pas les plus graves 
parmi les infractions connexes prévues par le Parle- 

a ment. 

Je ne peux conclure que le président s'est trompé 
quand il a statué que la sentence qu'il a infligée était 
le minimum requis pour servir la justice. Il faut invo- 

b quer des motifs très convaincants pour modifier la 
sentence prononcée par un tribunal dans l'exercice 
valide de son pouvoir d'appréciation. En l'espèce, de 
tels motifs n'ont pas été établis. 

C CONCLUSION : 

Je suis d'avis de rejeter l'appel. 

LE JUGE RUruaRFoRD, J.C.A. : Je souscris à ce juge-
ment. 

LE JUGE ROULEAU, J.C.A. : Je souscris à ce juge-
ment 
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Application for leave to appeal and appeal from a 
sentence imposed by a Standing Court Martial held at 
Canadian Forces Base Ottawa, Ontario on 31 May, 
22, 23 and 24 June, 1993. 

Severity of sentence — Accused pleading guilty to four 
charges of sexual interference — Sentence of 12 months' 
imprisonment upheld 

The accused pleaded guilty before a Standing Court Martial 
to four charges of sexual interference and was sentenced to 12 
months' imprisonment. The four offences involved three dif-
ferent victims aged 3, 10, and 11. On two occasions the 
accused had resorted to some degree of physical force. One of 
the victims had lost her sense of security, experienced night-
mares and showed signs of fear and agitation two years after 
the assault. The accused was a first offender with 10 years of 
goad service in the military. He suffered from heterosexual 
paedophilia. 

Held: Appeal dismissed. 

The sentence of imprisonment for 12 months was within the 
range of sentences that have been and should be imposed for 
crimes of this nature. 

The President of the Court Martial had not committed any 
error of law in assessing the expert evidence of the prosecu-
tion. Although the expert witness for the prosecution had not 
examined the victims, the President placed that testimony in its 
proper perspective and did not sentence the accused on the 
basis of possible effects of sexual abuse on children in general. 

e Demande d'autorisation d'appel et en appel d'une 
sentence prononcée par une cour martiale permanente 
siégeant à la base des Forces canadiennes d' Ottawa 
(Ontario) les 31 mai, 22, 23 et 24 juin 1993. 

Sévérité de la sentence — Accusé ayant plaidé coupable à 
quatre accusations de contacts sexuels — Peine de 12 mois 
d'emprisonnement confirmée. 

L'accusé a plaidé coupable, devant une cour martiale perma-
nente, à quatre accusations de contacts sexuels et il a été con-
damné à 12 mois d'emprisonnement. Les quatre infractions 

g mettaient en cause trois victimes âgées respectivement de 3, 10 
et 11 ans. A deux reprises, l'accusé a eu recours à une certaine 
force physique. Deux ans après l'agression, l'une des victimes 
éprouvait un sentiment d'insécurité, faisait des cauchemars et 
montrait des signes de peur et d'agitation. L'accusé, qui avait à 
son actif 10 années de loyaux services au sein des forces 
années, en était à sa première infraction. Il souffrait de pédo-
philie hétérosexuelle. 

Arrêt : Appel rejeté. 

La peine de 12 mois d'emprisonnement se situe dans la 
i moyenne des peines qui sont et doivent âtre infligées pour des 

crimes de cette nature. 

Le président de la cour martiale n'a pas commis d'erreur de 
droit dans l'appréciation de la preuve d'experts présentée parla 
poursuite. Bien que le témoin expert à charge n'ait pas exa-
miné les victimes, le président a replacé son témoignage dans 
sa juste perspective et n'a pas condamné l'accusé sur le fonde-
ment des effets possibles de la violence sexuelle à l'égard des 

J 
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e 

The case was thus distinguishable from the decision of the 
Ontario Court of Appeal in R. v. Owens. 

With respect to the severity of the sentence, the President 
correctly assessed the objective and subjective gravity of the 
offence, took into consideration all of the aggravating factors, 
and weighed them against the mitigating circumstances. 
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The following are the reasons for judgment of the 
Court delivered orally in English by 

LEroutuaEAu J.A.: This is an application for leave 
to appeal and an appeal against the severity of a 
sentence imposed by a Standing Court Martial. The 
accused, a member of the Canadian Forces who was  

i 	Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés à l'audience par 

LE JUGE LtroultNEAU, J.C.A. : Il s'agit d'une 
demande d'autorisation d'appel et d'un appel à l'en-
contre de la sévérité d'une peine imposée par une 
cour martiale permanente. L'accusé est membre des 
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stationed in Lahr, Germany, pleaded guilty to four 
charges of sexual interference under section 130 of 
the National Defence Act and section 151 of the 
Criminal Code. He was sentenced to a period of 
imprisonment for 12 months. 

The four offences involved three different victims 
all under the age of 14. Actually, one was 3 years of 
age and the two others were 10 and 11. The 10-year-
old victim was twice subjected to the attack of the 
accused. In one instance, the illegal acts took place at 
a time when the accused was babysitting and was, 
therefore, in a position of trust.  

forces canadiennes et était en poste à Lahr, en Alle-
magne. Il a inscrit un plaidoyer de culpabilité relati-
vement à quatre accusations de contacts sexuels por-
tées en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense 

a nationale et de l'article 151 du Code crimineL Il a été 
condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois. 

Les quatre infractions en cause concernaient trois 
victimes différentes, toutes âgées de moins de 14 ans. 
De fait, une d'elles était âgée de 3 ans et les deux 
autres étaient âgées de 10 et 11 ans respectivement. 
La victime de 10 ans a subi deux agressions de la part 
de l'accusé. Dans un cas, l'acte illégal s'est produit 
pendant que l'accusé gardait la victime et était, de ce 
fait, une personne à qui on faisait confiance. 

b 

c 

The acts of the accused involved rubbing, touching d 
and pinching the breasts of his victims and taking 
several photographs of the events. In one case, he 
placed his hand on the "bumhole" and on the top of 
his victim's vagina. With respect to the charge 
.involving a three-year-old girl, the accused video-  e 

taped himself playing with the child, rubbing and 
pinching her breast and exposed her genitals to the 
camera. 

f 
Twice the accused resorted to some degree of 

physical force. In one instance he managed to lure his 
victim into coming into his room, where he pushed 
her on the bed. She escaped by kicking him in the 
genitals. In the other, the victim struggled with the 

g 

accused and finally succeeded in freeing herself and 
ran away. There is evidence that one of the victims as 
a result of these events lost her sense of security, 
experienced nightmares and showed signs of fear and h 

agitation even two years after the assault. 

Les actes de l'accusé ont consisté à toucher, frotter 
et pincer les seins de ses victimes et à prendre de 
nombreuses photographies de ces actions. À une 
occasion, il a placé sa main sur l'anus et sur le vagin 
de sa victime. Pour ce qui est de l'inculpation à 
l'égard d'une fillette de trois ans, l'accusé a capté, sur 
magnétoscope, ses jeux avec l'enfant et le fait de lui 
frotter et pincer les seins et il a exhibé les organes 
génitaux de la fillette à la caméra. 

Deux fois, l'accusé a exercé une certaine force 
physique. À une occasion, il a incité sa victime à 
venir dans sa chambre et l'a poussée sur le lit. Elle 
s'est échappée en le frappant sur les organes géni-
taux. À l'autre occasion, la victime s'est débattue 
avec l'accusé et a finalement réussi à se libérer et à 
s'enfuir. Il y a des éléments de preuve indiquant 
qu'une des victimes a perdu son sentiment de sécurité 
à cause de ces événements, a eu des cauchemars et a 
laissé voir des signes de crainte et d'agitation même 
deux ans après l'agression. 

The accused is a 29-year-old separated father of t 
one girl and a first offender. He had at the time 10 
years of good service in the military. He suffers from 
heterosexual paedophilia, a psychiatric disease for 
which there is no cure but which can be medically 
controlled. The recidivism rates for such untreated 
offenders is about 35 per cent and, with treatment, 

L'accusé a 29 ans, il est séparé et père d'une fil-
lette. II est un délinquant primaire. Il avait à l'époque 
10 ans de service honorable dans l'armée. Il souffre 
de pédophilie hétérosexuelle, une maladie psychia-
trique pour laquelle il n'existe pas de guérison, mais 
qui peut se contrôler par des moyens médicaux. Le 
taux de récidive des contrevenants non traités est 
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these rates are reduced to 5 to 10 per cent for phar-
macological intervention and 10 to 15 per cent for 
cognitive treatment without medication. Dr. Brad-
ford, who testified on behalf of the accused, esti-
mated that with the accused's attitude and the treat-
ment that he has undertaken, the recidivism rate was 
closer to 5 per cent. It is against this background that 
the President of the Standing Court Martial imposed 
a sentence of 12 months' imprisonment. 

a 

b 

Counsel for the appellant heavily relied upon a 
decision of the Ontario Court of Appeal in R. v. 
Owens' to establish that the President of the Standing 
Court Martial had committed an error of law in pre-
ferring the evidence of a psychologist who testified 
for the prosecution over that of a psychiatrist who 
had treated the accused and testified on his behalf. 
This error, she submitted, resulted in a more severe 
sentence than should have normally been imposed. 

The basis of the appellant's complaint is that the 
expert witness for the prosecution had not examined 
the victims and could not, therefore, provide any 
expert evidence about the actual effects of the appel-
lant's actions on the victims. In that case, the Ontario 
Court of Appeal found that the learned trial judge had I 
erred in placing undue reliance on the evidence of the 
expert who was neither a psychologist nor a psychia-
trist. The witness was a generalist paediatrician and a 
professor of paediatrics at McMaster University who 
spoke in a general way of the effect of sexual abuse g 

on young children from personal conclusions based 
on mere statistics and sociology literature. In addi-
tion, there was in that case no evidence in the record 
to suggest that the three complainants had suffered h 
any damage beyond a transitory phase of anxiety.  

d'environ 35 pour cent, mais après traitement, ce taux 
baisse entre 5 et 10 pour cent, dans le cas de traite-
ment pharmacologique et entre 10 et 15 pour cent 
dans le cas de traitement psychologique sans médica-
ments. Le Dr Bradford qui a témoigné en faveur de 
l'accusé estime qu'en raison de l'attitude de l'accusé 
et du traitement qu'il a entrepris, le taux de récidive 
serait plutôt de l'ordre de cinq pour cent. C'est dans 
ce contexte, que le président de la Cour martiale per-
manente a imposé une peine d'emprisonnement de 12 
mois. 

L'avocate de l'appelant s'est fortement appuyée 
sur un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, R. v. 
Owens' pour établir que le président de la Cour mar-
tiale permanente avait commis une erreur de droit en 
choisissant de croire la déposition d'un psychologue 
qui avait témoigné pour la poursuite plutôt que celle 
d'un psychiatre qui avait traité l'accusé et témoigné 
en sa faveur. Cette erreur, d'après elle, a donné lieu à 
une peine plus lourde que celle qui aurait normale-
ment da être imposée. 

Le fondement de la contestation de l'appelant tient 
à ce que le témoin expert de la poursuite n'avait pas 
interrogé les victimes et ne pouvait donc pas donner 
un témoignage d'expert sur les effets réels des actes 
de l'appelant sur les victimes. Dans cet arrêt, la Cour 
d'appel de l'Ontario a conclu que le savant juge du 
procès avait commis une erreur en se fiant indûment 
au témoignage de l'expert qui n'était ni psychologue 
ni psychiatre. Le témoin était pédiatre de pratique 
générale et professeur de pédiatrie à l'université 
McMaster; il avait témoigné d'une manière générale 
des conséquences des agressions sexuelles sur de 
jeunes enfants à partir de conclusions personnelles 
tirées de statistiques et d'écrits de nature sociolo-
gique. De plus, il n'y avait pas de preuve dans ce dos-
sier qui permettait de penser que les trois plaignants 
avaient subi un préjudice autre que celui d'une 
période d'anxiété temporaire. 

e 

d 

e 

With due respect, the situation is different in the ; 	Avec égards, je crois que la situation est différente 
case at bar. First, we cannot say that the President of 	en l'espèce. D'abord, nous ne pouvons pas dire que le 
the Standing Court Martial put undue reliance on the 	président de la Cour martiale permanente a accordé 
evidence of the witness for the prosecution. He 	trop d'importance à la déposition du témoin de la 
placed that witness' testimony in its proper perspec- 	poursuite. Il a considéré la déposition dans sa juste 
Live and did not sentence the accused on the basis of 1 perspective et n'a pas imposé la peine en fonction des 

1  (1987), 33 C.C.C. (3d) 275. 	 1  (1987), 33 C.C.C. (3d) 275. 
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possible effects of sexual abuses on children in gen-
eral. That he was aware of the inappropriateness of 
relating this kind of general expert evidence to vic-
tims that the witness had not seen or treated can be 
seen at page 105 of the transcript where, in the fol-
lowing terms, he sustained an objection made by 
counsel for the accused on that very point: 

PRESIDENT: The objection will be maintained. Mr. Prose-
cutor, you may pose questions to this witness eliciting her 
expert opinion on the subject matter that you have asked for 
her expertise without difficulty. When it comes to the particu-
lar facts of this case, as you clearly indicated you may pose 
hypothetical questions to the witness on any 'acceptable version 
of the facts that are before this court. 

That is not, however, what you did, and this witness has tes-
tified quite clearly that she does not know the victims involved 
in this particular case, nor has she treated them, nor does she 
have any basis upon which she can offer an opinion. You can-
not ask her to testify based solely on having read the statement 
of facts, not in the fashion in which you did. If you wish to ask 
hypothetical questions, as you clearly indicated is your desire, 
you may do so, but that is not what you did and your friend has 
objected and quite rightly so. Objection is maintained. 

Secondly, contrary to the Owens case, there was 
evidence that one of the victims suffered post-event 
trauma beyond a transitory phase of anxiety. Finally, 
the witness was a clinical psychologist with 10 years 
of experience and worked at the Centre for Treatment 
of Sexual Abuse and Childhood Trauma in Ottawa, 
providing therapy to young children who had been 
sexually abused. The witness' testimony was based 
on research, group research and clinical observation. 
We, therefore, believe that no en-or of law was com-
mitted. 

As for the severity of the term of imprisonment 
imposed, we are satisfied that in coming to his con-
clusion, the President of the Standing Court Martial 
correctly applied the principles of sentencing applica-
ble in such matters. He properly assessed the objec-
tive and subjective gravity of the offences. He took 
into consideration all the aggravating factors such as 
the breach of trust, the age of the victims, the nega-
tive impact on at least one of them, the use of some 
physical force though to a limited degree. He care-
fully weighed them against mitigating circumstances  

effets éventuels d'agressions sexuelles sur des 
enfants, en général. Il ressort de l'extrait ci-après des 
notes sténographiques, à la page 105, qu'il était cons-
cient de l'impropriété de rattacher ce genre de témoi- 

a gnage général d'expert à des victimes que le témoin 
n'a ni vues, ni traitées, puisqu'il a maintenu, dans les 
termes qui suivent, une opposition de l'avocat de 
l'accusé sur exactement ce point : 

[TRADUCTION] LE PRÉSIDENT: L'opposition est maintenue. 
M. le Procureur, vous pouvez poser des questions au témoin 
pour lui faire donner son avis d'expert sur le sujet à l'égard 
duquel vous lui avez demandé de donner son avis d'expert, 
sans problème. Lorsqu'il s'agit des faits précis de l'espèce, 
comme vous l' avez clairement indiqué, vous pouvez poser, au 

c témoin, des questions hypothétiques relativement à toute ver-
sion acceptable des faits soumis à cette cour. 

Ce n'est cependant pas ce que vous avez fait. Le témoin a 
clairement mentionné qu'elle ne connaît pas les victimes en 
cause dans la présente affaire, qu'elle ne les a pas traitées et 
qu'elle n'a pas d'assise lui permettant de donner une opinion. 
Vous ne pouvez pas lui demander de témoigner uniquement 
parce qu'elle a lu l'exposé des faits, et vous ne pouvez le faire 
de la façon dont vous l'avez fait. Si vous voulez poser une 
question hypothétique, comme vous avez manifestement dit 
vouloir le faire, vous le pouvez, mais ce n'est pas ce que vous 

e avez fait et votre confrère a raison de s'opposer. L'opposition 
est maintenue. 

En deuxième lieu, contrairement à l'arrêt Owens, il 
existe des éléments de preuve selon lesquels une des 
victimes a subi un traumatisme consécutif à l'agres-
sion outre la phase d'anxiété temporaire. Enfin, le 
témoin était un psychologue traitant de 10 ans d'ex-
périence et elle a travaillé au Centre for Treatment of 
Sexual Abuse and Childhood Trauma d'Ottawa où 
elle a soigné de jeunes enfants victimes d'agressions 
sexuelles. La déposition du témoin était fondée sur 
des recherches, des observations de groupes de 
recherches et des données cliniques. Nous croyons, 
en conséquence, qu'il n'y a pas eu d'erreur de droit. 

Pour ce qui est de la sévérité de la peine d'empri-
sonnement, nous sommes convaincus que, pour arri-
ver à sa conclusion, le président de la Cour martiale 
permanente a correctement appliqué les principes de 
droit relatifs à la peine applicables dans ce genre de 
cas. Il a bien évalué la gravité objective et la gravité 
subjective des infractions. Il a tenu compte de tous 
les facteurs aggravants comme l'abus de confiance, 
l'âge des victimes, l'effet - négatif sur au moins l'une 
d'entre elles, le recours à une certaine force physique, 
quoique limitée. Il a soigneusement pesé ces facteurs 

b 

d 

f 

g 

h 
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such as the age of the accused, the fact that he was a 
first offender, his good service in the military, his 
positive attitude toward voluntary treatment of his 
disease and his prospect of rehabilitation, the fact that 
he pleaded guilty and spared the children the trauma 
of testifying, the fact that he cooperated with the 
authorities throughout the investigation, the saving of 
time and costs associated with a possible lengthy trial 
and the 30 days spent by the accused in pre-trial 
administrative detention at the Canadian Forces Hos-
pital Europe. In our view, his sentence is within the 
range of sentences that have been and should be 
imposed for crimes of this nature in similar circum- 
stances? 	 c 

The application for leave to appeal will be granted, 
but the appeal against sentence will be dismissed.  

en regard des circonstances atténuantes comme l'âge 
de l'accusé, le fait qu'il était un délinquant primaire, 
ses bons états de service dans l'armée, son attitude 
positive à l'égard du traitement de sa maladie entre-
pris volontairement et ses chances de réadaptation, le 
fait que l'accusé ait admis sa culpabilité et ait 
épargné aux enfants le traumatisme de déposer, le fait 
que l'accusé ait coopéré avec les autorités tout au 
long de l'enquête, épargnant ainsi le temps et les 
coûts incidents à un procès qui aurait pu être long, et 
la période de 30 jours passée par l'accusé en déten-
tion administrative avant son procès, à l'h8ptial des 
Forces armées canadiennes en Europe. À notre avis, 
sa peine est dans les limites des peines qui ont été et 
auraient pu être imposées pour des actes criminels de 
cette nature dans des circonstances semblables2. 

La demande d'autorisation d'appel est accordée, 
mais l'appel à l'encontre de la peine est rejeté. 

a 

b 

2 See cases like Langille, Standing Court Martial, 1990 
(seven months of imprisonment for two convictions for sexual 
interference with the same victim under the age of 14); Beaton, 
Standing Court Martial, 1991 (four months of imprisonment 
for a conviction for sexual interference with a person under the 
age of 14); Dixon, Standing Court Martial, 1992 (five months 
of imprisonment for a conviction for sexual assault on a person 
under the age of 14); R. v. McGibbon (1989), 45 C.C.C. (3d) 
334 (Ont. C.A.) ( two years less a day for sexually assaulting a 
person under the age of 14 that he was babysitting); R. v. 
Spence; R. v. F. (D.L.) (1993), 78 C.C.C. (3d) 451 (Alta. C.A.) 
(18 months of imprisonment and a two-year probation for a 
conviction for gross indecency with a person under the age of 
14; the offence dated back some 25 years before the trial and 
the Court of Appeal indicated that it would have increased the 
sentence had the Crown appealed against it); R. v. Squance 
(1992), 14 W.C.B. (2d) 601 (Ont. Ct. Gen. Div.) (21 months of 
imprisonment and a two-year probation for repeated fondling 
of a person under the age of 14); R. v. Tom (1991), 13 W.C.B. 
(2d) 664 (B.C.C.A.) (15 months of imprisonment for fondling 
an 11-year-old girl on the top of her clothing); R. v. H. (B.C.) 
(1991), 12 W.C.B. (2d) 604 (Man. C.A.) (one year of impri-
sonment for sexual interference with the eight-year-old child 
that he was babysitting. The Court of Appeal mentioned that 
the sentence should have been two years but gave one year in 
view of the fact that the accused had spent seven months in 
pre-trial custody). 

2  Voir les affaires suivantes : Langilie, Cour martiale perma-
nente 1990 (sept mois d'emprisonnement pour deux déclara-
tions de culpabilité de contacts sexuels avec la même victime 
de moins de 14 ans); Beaton, Cour martiale permanente 1991 
(quatre mois d'emprisonnement pour déclaration de culpabilité 
de contacts sexuels avec une personne de moins de 14 ans); 
Dixon, Cour martiale permanente, 1992 (cinq mois d'empri-
sonnement pour déclaration de culpabilité d'agression sexuelle 
sur une personne de moins de 14 ans); R. v. McGibbon (1989), 
45 C.C.C. (3d) 334 (C.A. Ont.) (deux ans moins un jour pour 
agression sexuelle contre une personne de moins de 14 ans 
dont l'accusé assurait la garde); R. v. Spence; R. v. F. (D.L.) 
(1993) 78 C.C.C. (3d) 451 (C.A. Alb.) (18 mois d'emprisonne-
ment et deux ans de probation sur déclaration de culpabilité de 
grossière indécence avec une personne de moins de 14 ans; 
l'infraction remontait à 25 ans avant le procès et la Cour d'ap-
pel a mentionné qu'elle aurait augmenté la peine si le ministère 
public avait interjeté appel de celle-ci); R. v. Squance (1992), 
14 W.B.C. (2d) 601 (Div. gén. Ont.) (21 mois d'emprisonne-
ment et deux ans de probation pour attouchements répétés 
d'une personne de moins de 14 ans); R. v. Tom (1991), 13 
W.B.C. (2d) 664 (C.A.C: B.) (15 mois d'emprisonnement pour 
attouchements, par dessus les vêtements, d'une fillette de 11 
ans); R. v. H. (B.C) (1991) 12 W.B.C. (24) 604 (C.A. Man.) 
(un an d'emprisonnement pour contacts sexuels avec un enfant 
de huit ans dont l'accusé assurait la garde. La Cour d'appel a 
signalé que la peine aurait pu être de deux ans, mais qu'elle 
avait imposé un an d'emprisonnement parce que l'accusé avait 
déjà passé sept mois en détention avant son procès). 
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On appeal from a sentence of a General Court Martial 
held at Headquarters, Canadian Forces Europe, Lahr, 
Germany, on 22, 23, 24, 25 and 26 June, 1992. 
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Sentencing — Negligence in motor vehicle operation caus-

ing death — Criminal Code, s. 220 — Evidence of drug use 
beyond evidence of prior conviction wrongly admitted — 
Canadian, rather than German, sentencing standards should 
prevail in the circumstances. 

g 

COUNSEL: 

David A. Haas, for the appellant 
Major R. A. Young, for the respondent 

h 

Devant : le juge en chef Mahoney, et les juges 
Trainor et Malone, J.C.A. 

En appel d'une peine imposée par une cour martiale 
générale siégeant au quartier général des Forces cana-
diennes en Europe, Lahr (Allemagne), les 22, 23, 24, 
25 et 26 juin 1992. 

Détermination de la peine — Le fait de causer la mort par 
négligence criminelle — Code criminel, art. 220 — La preuve 
quant d la consommation de drogues n'aurait dfi être admise 
— Les normes canadiennes en matière de peine, plutôt que les 
nonnes allemandes, devraient être appliquées. 

AVOCATS: 

David A. Haas, pour l'appelant 
Major R A. Young, pour l'intimée 

STATUTES CITED: . 

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 220 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, 
s. 130 

The following are the reasons for judgment of the 
Court delivered orally in English by 

MAHONEY C. J.: The appellant was sentenced to 36 
months' imprisonment after pleading guilty to the 
following charge: 

LOIS CITÉES : 

Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46, art. 220 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. 

l 	N-5, art. 130 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés d l'audience par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY : L'appelant a été con-
damné à 36 mois d'emprisonnement après avoir 
plaidé coupable à l'accusation suivante : 
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AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER SECTION 130 OF 
THE NATIONAL DEFENCE ACT, THAT IS, CRIMINAL 
NEGLIGENCE CAUSING DEATH CONTRARY TO SEC-
TION 220 OF THE CRIMINAL CODE 

In that he, at 1820 hours, 1 July 1991, at Kippenheimweiler, 
a 

Germany did by criminal negligence in the operation of a 
motor vehicle licence number RL 907 (CDN) on Highway 
K5344 cause the death of John Daniel Hossack. 

We have not been persuaded that, in the circum- 
 b 

stances, German rather than Canadian sentencing 
norms should prevail. In our opinion, the evidence 
led by the prosecution as to the appellant's drug use 
was highly prejudicial and should not have been c 
admitted beyond evidence of the prior conviction. 

Having regard to the facts that the appellant spent d 
no time in custody prior to his conviction and that 
there was no suspension of the appellant' s driving 
privileges, we are of the view that, by Canadian stan-
dards, a sentence of two years less a day would have 
been appropriate. 	 e 

The appeal will be allowed with costs. The appel-
lant' s sentence is reduced from 36 months to two 
years less a day. 

DRwucnoN] L'INFRACTION, PUNISSABLE EN APPLI-
CATION DE L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA 
DÉFENSE NATIONALE, DE NÉGLIGENCE CRIMINELLE 
CAUSANT LA MORT CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 
220 DU CODE CRIMINEL 

En ce que, le la juillet 1991 à 18 h 20, à Kippenheinweiler, 
Allemagne, par négligence criminelle dans la conduite d'un 
véhicule à moteur portant le numéro d'immatriculation RL 907 
(CAN), sur l'autoroute K5344, il a causé la mort de John 
Daniel Hossack. 

Nous n'avons pas été convaincus que, compte tenu 
des circonstances, les nonnes allemandes en matière 
de peine, plutôt que les nonnes canadiennes, 
devraient être appliquées. À notre avis, la preuve pro-
duite par la poursuite quant à la consommation de 
drogues par l'appelant était fort préjudiciable et n'au-
rait dû être admise que dans la mesure où elle était 
relative à la déclaration de culpabilité antérieure. 

En ce qui concerne le fait que l'appelant n'a pas 
été détenu avant d'être déclaré coupable et que son 
permis de conduire n'a pas été suspendu, nous 
sommes d'avis qu'au regard des normes canadiennes, 
une peine de deux ans moins un jour aurait été suffi- 
sante. 

L'appel sera accueilli avec frais. La peine de l'ap-
pelant est réduite de 36 mois à deux ans moins un 
jour. 



224 	 R. v. GRAVLINE 	 5 C.M.A.R. 

John Donald Gravline 

(Private, Canadian Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. V. GRAMME 

File No.: CMAC 356 

Heard: Toronto, Ontario, 27 May, 1994 

Judgment Ottawa, Ontario, 6 June, 1994 

Present: Stone, Linden and McDonald M.A. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Toronto, Onta-
rio, on 14, 16, 19, 20, 21, 22 and 23 October, 1992. 

Order for new trial — Discretion of convening authority to 
decide mode of new trial — Stay of proceedings — Misconduct 
by defence counsel at first trial and failure of prosecution to 
report misconduct not justifying stay of second trial — Severity 
of sentence — Higher sentence imposed after new trial than at 
original trial — President failed to take into account mitigat-
ing factors — Sentence reduced from two years to one year. 

In April 1990, the appellant, while drunk, broke a glass over 
the back of a civilian, cutting him and causing extensive bleed-
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change his testimony so as to exonerate the appellant. In 
return, defence counsel would supply the victim with evidence 
which he could use in a phony civil suit against the Crown. 
Defence counsel would receive a percentage of any award. The 
victim reported this proposal to the prosecutors, who told him 
to act as if he was going along with the scheme. The prosecu-
tors did not advise anyone about the allegations concerning 
defence counsel' s activities. 

John Donald Gravline 
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d 
Devant : les juges Stone, Linden et McDonald, J.C.A. 

En appel d'une declaration de culpabilité prononcée 
par une cour martiale permanente siégeant à la base 

e des Forces canadiennes de Toronto (Ontario) les 14, 
16, 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 1992. 

Ordonnance pour la tenue d'un nouveau procès — Pouvoir 
de l'autorité convocatrice de choisir le mode d'instruction du 
nouveau procès — Suspension d'instance — La faute de l'avo-
cat de la défense lors du premier procès et l'omission de la 
poursuite de signaler cette faute ne justifient pas la suspension 
d'instance du second procès — Sévérité de la sentence — Sen-
tence plus sévère imposée d l'issue du second procès qu'A l'is-
sue du premier — Omission du président de tenir compte de 
facteurs atténuants — Réduction de la sentence de deux ans d 
un an. 

En avril 1990, l'appelant, alors qu'il était ivre, a cassé un 
verre sur le dos d'un civil, lui infligeant des coupures qui ont 
saigné abondamment. L'appelant a été accusé de voies de fait 

h  graves et d'ivresse, et il a été jugé par la cour martiale géné-
rale. 

La veille du premier procès, l'avocat militaire de l'appelant 
a visité la victime et a tenté de la convaincre de modifier son 
témoignage de manière à exonérer l'appelant. En retour, l'avo-
cat de la défense devait fournir à la victime des éléments de 
preuve qu'elle pourrait utiliser parla suite dans un procès civil 
truqué qu'elle intenterait contre la Couronne. L'avocat de la 
défense devait aussi recevoir un pourcentage des dommages-
intérêts qui seraient accordés. La victime a informé les avocats 
de la poursuite de cette proposition. Ces derniers lui ont dit de 
faire semblant de l'accepter et ils n'ont averti personne des 
allégations de la victime se rapportant aux activités de l'avocat 
de la défense. 

f 
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The trial proceeded and, when called to testify, the victim 
testified truthfully about the assault. The appellant was sen-
tenced to four months' detention. 

Following the decision of the Supreme Court of Canada in 
the Généreux case, the appellant was granted a new trial by 
Standing Court Martial. At the new trial, the appellant was 
again convicted but was sentenced to imprisonment for 20 
months. 

The appellant appealed both the legality of the conviction 
and the severity of the sentence. 

Held : Appeal with respect to conviction dismissed; appeal 
with respect to severity of sentence allowed and sentence 
reduced to one year. 

The appellant contended that because his first trial was 
before a General Court Martial, any subsequent retrial on the 
same charges must also be before a General Court Martial. The 
appellant argued that, by analogy to the civilian criminal pro-
cess, a new trial ordered by the Court Martial Appeal Court 
must begin at the point in the process after the charge sheet has 
been endorsed by the convening authority, that is, after the 
direction as to mode of trial has been given. However, the 
Court held that courts martial are sui generis, and that not all of 
the technical rules of civilian criminal procedure are automati-
cally imported into military law. After reviewing Q.R &O. arti-
cles 117.05(2) and 109.05, the Court concluded that, in a re-
trial situation, the process is restarted at the point where the 
convening authority convenes a court martial. The convening 
authority for a new trial thus has the same discretion to select 
the mode of court martial as the convening authority would 
have had at the initial triaL 

The appellant also argued that the failure of the prosecutors 
to report the misconduct of defence counsel at the first trial 
amounted to an abuse of process which should be remedied by 
a stay of the charges. However, the Court held that the failure 
of the prosecution to report the conduct of defence counsel was 
at most an error of judgment and not such a clear case of 
wrong-doing as to necessitate a stay of proceedings. Moreover, 
even if there was misconduct by the prosecutors at the original 
trial, that was remedied by granting the appellant a new trial at 
which he had every opportunity to make full answer and 
defence to the charges. 

With respect to severity of sentence, the appellant argued 
that the President should not have imposed a sentence that was 
inconsistent with the sentence imposed after his first trial. The 
Court held that the President was not bound by the sentence 
imposed by the General Court Martial. However, the President 
had failed to take into account two mitigating factors, namely 
the drunkenness of the appellant at the time of the assault, and 
the fact that the victim's own conduct contributed to his injury. 

L'instruction de l'affaire à commencé et, lorsqu'appelée à 
témoigner, la victime a donné un compte rendu véridique de 
l'agression. L'appelant a été condamné à quatre mois de déten-
tion. 

A la suite de la décision rendue par la Cour suprême du 
Canada dans l'affaire Généreux, on ordonna que l'appelant 
bénéficie d'un nouveau procès, qui serait tenu devant la cour 
martiale permanente. Au second procès, l'appelant a de nou-
veau été reconnu coupable, et il a été condamné à 20 mois de 
prison. 

L'appelant en a appelé tant de la légalité de la déclaration de 
culpabilité que de la sévérité de la sentence imposée. 

Arrêt : L'appel portant sur la déclaration de culpabilité est 
rejeté. L'appel portant sur la sévérité de la sentence est 
accueilli, et la sentence est réduite à un an. 

L'appelant a allégué que, étant donné que le premier procès 
avait eu lieu devant la cour martiale générale, toute nouvelle 
instruction portant sur les mêmes chefs d'accusation devait 
avoir lieu devant la cour martiale générale. L'appelant fait 
valoir, par analogie avec le processus pénal auquel sont soumis 
les civils, qu'un nouveau procès ordonné par la Cour d'appel 
de la cour martiale du Canada doit commencer après le point 
où, dans le processus, l'acte d'accusation a été signé par l'auto-
rité convocatrice, c'est-à-dire après qu'une directive a été don-
née quant au mode d'instruction du procès. Cependant, la Cour 
a jugé que les procédures suivies par les cours martiales ont 
leurs propres règles, et que toutes les règles techniques de la 
procédure criminelle applicable aux civils ne doivent pas être 
automatiquement intégrées au droit militaire. Après avoir exa-
miné l'article 109.05 et le paragraphe 117.05(2) des O.R.F.C., 
la Cour a conclu que, dans la situation où il y a un nouveau 
procès, le processus est repris à partir du point où l'autorité 
convocatrice convoque la cour martiale. L'autorité convoca-
trice a donc, lors de la convocation d'un nouveau procès, le 
même pouvoir discrétionnaire de choisir le type de cour mar-
tiale qu'elle aurait s'il s'agissait d'un premier procès. 

L'appelant a aussi fait valoir que le défaut de la poursuite de 
signaler la faute de l'avocat de la défense lors du premier pro-
cès équivalait à un vice de procédure qu'on devait corriger au 
moyen d'une suspension d'instance. Toutefois, la Cour a jugé 
que l'omission de la poursuite de signaler cette faute consti-
tuait tout au plus une erreur de jugement, et que cette erreur 
n'était pas d'une gravité telle qu'il fallait surseoir à l'instance. 
En outre, même si l'on déterminait que la poursuite a commis 
une faute lors du premier procès, il faudrait conclure qu'il y a 
été remédié en accordant à l'appelant un nouveau procès, au 
cours duquel il a eu la possibilité de présenter une défense 
pleine et entière. 

Quant à la sévérité de la sentence, l'appelant a allégué que le 
président n'aurait pas dû imposer une sentence qui ne tenait 
pas compte de celle imposée à l'issue du premier procès. La 
Cour a jugé que le président n'était pas lié par la sentence 
imposée par la Cour martiale générale. Par contre, le président 
a omis de prendre en considération deux facteurs atténuants, 
nommément l'ivresse de l'appelant au moment de l'agression 
et le fait que la victime, par sa propre conduite, devait assumer 
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Because the President failed to take these mitigating factors 
into account, the sentence was legally flawed. Accordingly, the 
sentence was reduced to one year imprisonment. 
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Welch v. The King (1950), 97 C.C.C. 177 
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The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

LINDEN J.A.: The appellant, John Donald Gravline, 
formerly a corporal in the Canadian Forces Regular 
Force, was charged, tried and convicted by a Stand-
ing Court Martial of two offences: aggravated 
assault, contrary to section 268 of the Criminal Code, 
and drunkenness, contrary to section 97 of the  

e JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. v. Brown and Strassburger (1986), 26 C.C.C. 
(3d) 149 (B.R. Sask.) 
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Welch v. The King (1950), 97 C.C.C. 177 
188 (C.A.C: B.) 

(C.S.C.) 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés par 

LE Luca LINDEN, J.C.A. : L'appelant, John Donald 
Gravline, précédemment caporal dans la force régu-
libre des Forces canadiennes, était accusé de deux 
infractions : voies de fait graves, infraction que 
réprime l'article 268 du Code criminel, et ivresse, 
infraction prévue à l'article 97 de la Loi sur la 
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National Defence Act. He was sentenced to 20 
months' imprisonment. This is an appeal from that 
conviction and, with leave, from the severity of the 
sentence. 

The assault of which the appellant was convicted 
took place on the evening of April 20, 1990 in the 
Junior Ranks' Mess at Canadian Forces Base 
Toronto. The appellant, while drunk, broke a glass 
over the back of the neck of a civilian, David Clost, 
cutting him and causing extensive bleeding. 

On the eve of the original trial that was to take 
place before a General Court Martial, in February 
1991, the appellant's military lawyer at the time, 
Captain Hainsworth, approached the victim, David 
Clost, and attempted to get him to change his testi-
mony so as to exonerate the appellant. In exchange, 
Hainsworth would supply Mr. Clost with evidence 
which he could later use in a phony civil suit against 
the Crown for the injuries suffered by him. Hains-
worth would also receive a percentage of the award, 
which he estimated would be between $40,000 and 
$200,000. The legal costs of Corporal Gravline 
would also be paid out of the award. 

Mr. Clost told his own lawyer, Mr. Longworth, 
about Captain Hainsworth' s approach and he, in turn, 
informed the prosecutors in the original Gravline 
trial. The prosecutors told Mr. Clost to act as if he 
was going along with Captain Hainsworth's scheme 
for the time being in order to see what would happen. 
Another meeting followed, where the details of Mr. 
Clost's "revised" testimony were supposedly worked 
out. When actually called to testify at trial, however, 
Mr. Clost did not give the false testimony suggested 
to him by Captain Hainsworth, but testified truthfully 
about the assault by the appellant. 

The prosecutors did not reveal, at that time, any 
information about the allegations concerning Captain 
Hainsworth's activities to Captain Hainsworth him-
self, to the appellant, to the Judge Advocate of the 
General Court Martial or to the Law Society of Upper  

défense nationale. Il fut jugé et déclaré coupable de 
ces deux infractions par une cour martiale perma-
nente. Il fut condamné à 20 mois d'emprisonnement. 
Le présent appel vise cette déclaration de culpabilité 

a et, sur autorisation, la sévérité de la peine imposée. 

Les voies de fait dont l'appelant a été déclaré cou-
pable eurent lieu dans la soirée du 20 avril 1990, au 
mess des soldats et caporaux de la base des Forces 

b canadiennes de Toronto. Alors qu'il était ivre, l'appe-
lant brisa un verre sur la nuque d'un civil, David 
Clost, le coupant et provoquant un épanchement 
important de sang. 

A la veille du procès initial, qui devait avoir lieu 
en février 1991 devant une cour martiale générale, 
l'avocat militaire de l'appelant, qui était, à l'époque, 
le capitaine Hainsworth, prit contact avec la victime, 
David Clost, et s'employa à obtenir de celui-ci qu'il 
modifie son témoignage afin de disculper l'appelant. 
Hainsworth proposait en échange de fournir à M. 
Clost des preuves dont il pourrait plus tard se servir 
dans le cadre d'une action civile truquée qu'il enga-
gerait contre la Couronne en raison des blessures 
qu'il avait subies. Selon cet arrangement, Hainsworth 
devait lui-même toucher un pourcentage de l'indem-
nité accordée, qui devait atteindre, d'après lui, une 
somme située entre 40 000 $ et 200 000 $. Les frais 

f de justice du caporal Gravline devaient eux aussi être 
prélevés sur le montant de l'indemnité accordée. 

M. Clost informa son propre avocat, M. 
Longworth, des propositions du capitaine Hainsworth 

g et, à son tour, M. Longworth en fit part aux procu-
reurs de la poursuite dans le procès de Gravline. La 
poursuite demanda alors à M. Clost de faire provisoi-
rement semblant d'accepter les avances du capitaine 
Hainsworth afin de voir ce qui se produirait. Il y eut 

h alors une autre réunion, censément pour régler les 
détails du témoignage «aménagé» de M. Clost. Lors-
que, cependant, il fut appelé à témoigner au procès, 
M. Clost ne rendit pas le faux témoignage que lui 
avait soufflé le capitaine Hainsworth, mais fit le récit 
véridique des voies de fait commises par l'appelant. 

A l'époque, la poursuite ne toucha mot des alléga-
tions concernant les activités du capitaine Hains-
worth, ni au capitaine Hainsworth lui-même, ni à 
l'appelant, ni au juge-avocat de la cour martiale géné-
rale, ni k la Société du barreau du Haut-Canada. La 

d 

e 
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Canada. The prosecutors did report the incident to a 
senior officer in the Judge Advocate General's 
Office, who decided that nothing would be done 
about it until after the Gravline trial was completed. 

The trial by General Court Martial proceeded, with 
Captain Hainsworth as defending officer. Corporal 
Gravline was found guilty on both counts and sen-
tenced to four months' detention. Corporal Gravline 
appealed his original conviction to the Court Martial b 

Appeal Court. Following the decision of the Supreme 
Court of Canada in the Généreux case, however, the 
Court Martial Appeal Court on April 28, 1992, with 

motion for a new trial. 
the consent of the appellant, granted the Crown's 

c 

tial, commenced on October 14, 1993. At the outset 
The new trial, this time by a Standing Court Mar-  

d 

of the trial the appellant made two pleas in bar of 
trial. The first plea alleged that the Standing Court 
Martial had no jurisdiction to try him. The second 
plea alleged that the trial was an abuse of process e 
because of the misconduct of his defending officer 
during the original trial and the failure of the prose-
cutors to reveal the misconduct. The President denied 
both pleas and the second trial proceeded. On Octo-
ber 22, 1993 the appellant was once again found f 
guilty on both charges but was sentenced this time to 
imprisonment for 20 months. 

poursuite rapporta l'incident à un officier supérieur 
des services du juge-avocat générale, qui décida qu'il 
conviendrait d'attendre, pour faire quelque chose, la 
fin du procès Gravline. 

Ainsi, le procès devant la cour martiale générale 
eut lieu, le capitaine Hainsworth assurant la défense. 
Le caporal Gravline fut déclaré coupable des deux 
chefs d'accusation retenus contre lui, et condamné à 
quatre mois de détention. Le caporal Gravline fit 
appel de sa condamnation devant la Cour d'appel de 
la cour martiale. Suite à l'arrêt rendu par la Cour 
suprême du Canada dans l'affaire Généreux, la Cour 
d'appel de la cour martiale décida, cependant, le 28 
avril 1992, avec le consentement de l'appelant, de 
faire droit à la requête présentée par la Couronne en 
vue d'un nouveau procès. 

Ce nouveau procès, qui eut lieu cette fois-ci devant 
une cour martiale permanente, commença le 14 octo-
bre 1993. En début de procès, l'appelant opposa deux 
fins de non-recevoir. Il fit valoir, par la première, que 
la Cour martiale permanente n'avait pas compétence 
pour le juger. En second lieu, il fit valoir que le pro-
cès constituait un abus de procédure étant donné la 
faute professionnelle commise par l'officier assurant 
sa défense au procès initial, et le fait que la poursuite 
n'en ait pas fait état. Le président rejeta ces deux fins 
de non-recevoir et le second procès ci mmença. Le 22 
octobre 1993, l' appelant fut, de nouveau, déclaré 
coupable des deux chefs d'accusation mais, cette 
fois-ci, fut condamné à une peine d'emprisonnement 
de 20 mois. 

a 

g 

It is from this second conviction that the appellant 
appeals to this Court, as well as from the sentence 
imposed, leave of this Court having been granted 
with respect to the severity of the sentence. 	

h 

(We were informed that Captain Hainsworth has 
since been convicted of a criminal offence and dis-
barred by the Law Society of Upper Canada as a 
result of his reprehensible conduct prior to the first 
trial.) 

ISSUES  

The appellant's counsel, Mr. Robert Carter, Q.C., " 
raises three issues in this appeal: 

L'appelant en appelle à la Cour, lui demandant de 
se prononcer sur cette deuxième condamnation ainsi 
que sur la peine qui lui a été imposée, puisque la 
Cour l'a autorisé à interjeter appel contre la sévérité 
de celle-ci. 

(Nous apprenons que, depuis, en raison de ses 
agissements répréhensibles avant le début du premier 
procès, le capitaine Hainsworth a été déclaré coupa-
ble d'une infraction criminelle et radié de la Société 
du barreau du Haut-Canada). 

LES FAITS  

L'avocat de l'appelant, Me Robert Carter, c.r., sou-
lève en l'espèce trois questions : 
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(i) whether the President of the Standing Court 
Martial had jurisdiction to try him; 

(ii) whether there was an abuse of process at the 
prior trial; and 	 a  

(iii) whether the sentence imposed was harsh and 
excessive. 

I shall deal with each of these matters in turn. 

Jurisdiction of the Standing Court Martial to try the 
Appellant 

Mr. Carter argued that the President of the Stand-
ing Court Martial had no jurisdiction to try the appel-
lant. Because his first trial was before a General 
Court Martial, it was contended that any subsequent 
re-trial or new trial on the same charges must also be 
before a Generâl Court Martial. The appellant sub-
mits, by analogy to the civilian criminal process, that 
a new trial ordered by the Court Martial Appeal 
Court must begin at the point in the process after the 
charge sheet has been endorsed by the convening e  
authority, that is, after the direction as to mode of 
trial has been given. In doing so, Mr. Carter relied on 
several authorities to this effect including Welch v. 
The King (1950), 97 CCC: 177; R. v. Dennis (1960), 
125 C.C.C. 321; R. v. Cole (No. 2) (1982), 2 C.C.C. f 

(3d) 253; Re Regina and Sagliocco (1979), 51 C.C.C. 
(2d) 188; and R. v. Brown and Strassburger (1986), 
26 C.C.C. (3d) 149. 

g 
While usually influential, this jurisprudence from 

the civilian criminal law practice is of less value in 
matters involving the procedure in the military sys-
tem. As Chief Justice Mahoney has written in R. v. 
Lunn, [ (1993), 5 C.M.A.R. 157] : 

Courts martial are sui generis. 

Hence, not all of the technical rules of civilian crimi-
nal procedure are automatically imported into mili-
tary law, which in many ways is quite unique. 

In my view, therefore, the President of the Stand-
ing Court Martial was correct when he stated: 

(i) le président de la Cour martiale permanente 
avait-il compétence pour juger l'appelant; 

(ii) y a-t-il eu, lors du procès précédant, un abus de 
procédure; et 

(iii) la peine imposée était-elle excessive? 

J'examinerai I'une après l'autre chacune de ces ques-
tions. 

La compétence de la cour martiale permanente à 
l'égard de l'appelant 

Selon M. Carter, le président de la Cour martiale 
permanente n'avait pas compétence pour juger l'ap-
pelant. Il estime, en effet, que le premier procès ayant 
eu lieu devant une cour martiale générale, tout nou-
veau procès sur les mêmes chefs d'accusation devait 
également avoir lieu devant une cour martiale géné-
rale. L'appelant fait valoir, par un raisonnement ana-
logique fondé sur la procédure pénale non militaire, 
que le nouveau procès ordonné par la Cour d'appel 
de la cour martiale débute, sur le plan procédural, dès 
la signature de l'acte d'accusation par l'autorité con-
voquant la cour martiale, c'est-à-dire après qu'on a 
décidé du mode de procès. Pour ce faire, M. Carter 
cite plusieurs précédents en ce sens, et notamment 
Welch v. The King (1950), 97 C.C.C. 177; R. v. Den-
nis (1960), 125 C.C.C. 321; R. v. Cole (No. 2) 
(1982), 2 C.C.C. (3d) 253; Re Regina and Sagliocco 
(1979), 51 C.C.C. (2d) 188; et R. v. Brown and Stras-
sberger (1986), 26 C.C.C. (3d) 149. 

Malgré l'influence que l'on s'entend à reconnaître 
aux précédents, cette jurisprudence criminelle issue 
de tribunaux non militaires s'avère moins utile lors-
qu'il s'agit, justement, de trancher une question de 
procédure propre à la justice militaire. Pour citer les 
propos du juge en chef Mahoney dans l'arrêt R. c. 
Lunn [(1993), 5 C.A.C.M. 157] : 
Les cours martiales sont des tribunaux sui generis. 

C'est ainsi que les règles de forme propres à la procé-
dure pénale des tribunaux non militaires ne sont pas 
automatiquement reprises en droit militaire, unique à 
maints égards. 

J'estime donc que c'est à bon droit que le président 
de la Cour martiale permanente a déclaré que : 

b 

e 

d 

h 

J 



Article 117.05(2) of the Queen's Orders and Regula- d 
tions indicates that a convening authority, on a new 
trial ordered by the Court Martial Appeal Court pur-
suant to section 238, is "deemed to have received an 
application for trial from a commanding officer under 
his command and shall convene a court martial with-
out further investigation or consideration of the 
charge." It should be noted that the definition of 
"court martial" in those Orders and Regulations 
includes all types of court martial. (See also National 
Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, s. 2.) 

e 

f 
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When a new trial is ordered by the Court Martial Appeal 
Court it is QR&O article 117.05(2) that has application and, as 
stated before, such article states that the convening authority 
shall convene a court martial. The procedures to be followed 
from that point are listed at QR&O article 109.05. In other 
words, once the convening authority is in receipt of an order 
for a new trial from the Court Martial Appeal Court the proce-
dures to be followed are expressly stipulated in the regulations 
and the convening authority must go back to the stage at which 
he was when he ordered a court martial in the first place, to 
[sic] the exception that now his powers are more limited. For 
instance, he cannot seek further information to that contained 
in the synopsis .... 

... Being back at the same stage of proceedings where he c 

was when he first convened the original court martial, he can 
exercise the sanie discretion and determine the type of court 
martial that he sees fit in the circumstances. 

[TRADUCTION] Lorsque la Cour d'appel de la cour martiale 
ordonne la tenue d'un nouveau procès, c'est le paragraphe 
117.05(2) des Ordonnances et Règlements royaux applicables 
aux Forces armées (ORFC) qui s'applique et, ainsi que nous 
l'avons fait remarquer plus t8t, cet article prévoit que, dans 
pareil cas, l'autorité convocatrice convoque une cour martiale. 
La procédure à suivre à partir de cela figure à l'article 109.05 
des ORFC. Autrement dit, dès que l'autorité convocatrice 
reçoit de la Cour d'appel de la cour martiale l'ordre d'ouvrir 
un nouveau procès, les procédures à suivre sont stipulées dans 
les Règlements et l'autorité convocatrice doit reprendre la pro-
cédure au point oh elle en était lorsqu'a été convoquée la pre-
mière cour martiale, la seule exception étant que ses pouvoirs 
sont maintenant plus restreints que la première fois. Il n'est, 
par exemple, pas possible de rechercher des éléments d'infor-
mation autres que ceux qui se trouvent dans le sommaire... . 

... Se retrouvant, au niveau de la procédure, où au point il 
se trouvait lorsqu'il convoqua la première cour martiale, il a la 
même latitude et peut donc décider du genre de cour martiale 
qu'il convient de convoquer compte tenu des circonstances. 

a 

b 

Thus, the re-trial process begins at the point in the 
'procedural chain after the commanding officer 

'applies to a higher authority for disposition under 
article-109.04. The next step is article 109.05, where 
the convening. authority, the "officer who has power 
to ... convene â court martial," receives the applica-
tion from a commanding officer and either dismisses b 
the charge or convenes a court martial. In a re-trial 
situation, the application of article 117.05(2) re-starts 
the process at the article 109.05 point. Therefore, it 
appears to me that the convening authority would 
have the same discretion to select the mode of court i 

martial as a convening authority would have had in 
an ordinary article 109.05 case. If the type of re-trial 
were limited to the same,one as the original trial, Par-
liament could easily have specified this.  

Selon le paragraphe 117.05(2) des Ordonnances et 
Règlements royaux applicables aux Forces armées, 
lors d'un nouveau procès ordonné par la Cour d'ap-
pel de la Cour martiale en vertu de l'article 238, l'au-
torité convocatrice «est réputée avoir reçu une 
demande de procès d'un commandant relevant d'elle 
et doit convoquer une cour martiale sans autre 
enquête sur l'accusation ou étude de celle-ci». 
Notons que la définition de «cour martiale» qui 
figure dans les ORFC comprend des cours martiales 
de tous ordres. (Voir également la Loi sur la défense 
nationale, L.R.C. (1985), chap. N-4, art. 2). 

Ainsi, la procédure propre au nouveau procès com-
mence là oh, dans la chaîne procédurale, le comman-
dant demande aux autorités supérieures une décision 
au titre de l'article 109.04. L'étape suivante est l'ar-
ticle 109.05 oû, l'autorité convocatrice «officier 
ayant le pouvoir de convoquer une cour martiale», 
reçoit la demande d'un commandant, et soit rejette 
l'accusation, soit convoque une cour martiale. S'agis-
sant d'un nouveau procès, l'application du para-
graphe 117.05(2) entame à nouveau le processus, en 
commençant à l'étape de l'article 109.05. Il me 
semble donc que l'autorité chargée de convoquer la 
cour martiale aura, pour choisir le type de cour mar-
tiale qu'il convient de convoquer, le même pouvoir 
discrétionnaire qu'elle aurait s'il s'agissait d'une sim-
ple affaire relevant de l'article 109.05. Si le nouveau 
procès devait s'aligner en tous points sur le procès 
initial, le législateur aurait pu aisément le préciser. 

g 
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Furthermore, requiring a convening authority to 
choose the same type of court martial in all cases of 
re-trial would unnecessarily restrict the ability to 
react with flexibility in choosing the type of court 
martial that is most desirable in the circumstance of a 
given case. Parliament clearly intended to grant the 
convening authority a wide discretion in this regard. 
The exigencies of a particular case may, for example, 
make it difficult or impossible to convene a five-
member panel at a base in a remote area. Requiring a 
re-trial by General Court Martial, and only by Gen-
eral Court Martial, could result in delay and inconve-
nience. The system of military justice is sui generis 
for good reason. 

Any argument that the appellant would be 
prejudiced by not having his case heard by a General 
Court Martial is without merit. In the military, unlike 
the civilian context, an accused does not have the 
right to elect the mode of trial. The right to select the 
type of court martial is reserved to the convening 
authority (unless stipulated by statute). There is no 
prejudice, therefore, in denying the appellant the 
"right" to trial by General Court Martial, because he 
never had that right in the first place. 

Qui plus est, en exigeant de l'autorité convocatrice 
que, à chaque fois qu'un nouveau procès est com- 
mandé, elle opte pour une cour martiale du même 
type qu'an procès initial, on restreindrait inutilement 

a la souplesse qui lui permet d'opter pour le type de 
cour martiale lui paraissant le plus adapté, compte 
tenu des circonstances. Il est clair que le législateur a 
entendu accorder à l'autorité convocatrice un large 
pouvoir discrétionnaire sur ce point. Il se peut, par 
exemple, que du fait des nécessités d'une affaire, il 
soit difficile ou impossible de réunir un tribunal de 
cinq membres à une base située dans une région éloi-
gnée. Le fait d'exiger que le nouveau procès ait lieu 
seulement devant une cour martiale générale risque-
rait d'entraîner des retards ainsi que d'autres incon-
vénients. C'est pour de bonnes raisons que le système 
de justice militaire forme une catégorie à part. 

d 

La Cour ne saurait retenir la thèse voulant que le 
fait de ne pas pouvoir être jugé par une cour martiale 
générale porterait préjudice à l'appelant. Contraire-
ment à ce qu'il en est dans le domaine non militaire, 
dans le cadre de la justice militaire l'accusé n'a pas le 
droit de choisir le mode de procès auquel il sera sou-
mis. Le droit d'opter pour tel ou tel type de cour mar-
tiale n'appartient qu'à l' autorité convocatrice (à 
moins qu'une loi n'en dispose autrement). L'appelant 
ne subit donc aucun préjudice en se voyant refuser le 
«droit» d'être jugé par une cour martiale générale 
étant donné que ce droit ne lui a jamais été reconnu. 

g 

b 

c 

e 

I 

This Court in R. v. Johnstone, CMAC 354, 
[(1993), 5 C.M.A.R. 1711 at page 180, in deciding a 
jurisdictional issue, considered the issue of lack of 
prejudice to the accused: 	 h 

Dans l'affaire R. c. Johnstone, CMAC 354, 
[(1993), 5 C.M.A.R. 1711 à la page 180, la Cour, 
tranchant une question de compétence, s'est penchée, 
justement, sur l'absence de préjudice porté à 
l' accusé : 

In this Court, the respondent's counsel frankly conceded that 
there was no ground upon which it could be said that his client 
had been prejudiced by the decision to rescind the convening 
order and issue a new order, other than the loss of the defence 
that the tribunal had no jurisdiction to try him pursuant to 
Généreux. Having regard to the fact that a new trial was 
ordered in that case, the presentation of this defence by the 
respondent would surely have resulted in a new trial to be con-  i 
vened by the convening authority. 

Devant la Cour, l'avocat de l'intimé a admis franchement 
qu'il n'avait aucun argument pour appuyer l'allégation que son 
client a subi un préjudice par suite de la décision de révoquer 
l'ordre de convocation et d'en émettre un autre, à part la perte 
de la défense que le tribunal n'avait, selon l'arrêt Généreux, 
aucune compétence pour juger l'intimé. Considérant que l'on a 
dans cette affaire ordonné la tenue d'un nouveau procès, la pré-
sentation de cette défense par l'intimé aurait sûrement eu pour 
résultat la convocation d'un nouveau procès par l'autorité con-
vocatrice. 
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We therefore agree with the conclusion of the Pres-
ident that the convening authority had the discretion 
to determine that the re-trial would proceed by Stand-
ing Court Martial and that the Standing Court Martial 
had jurisdiction to try the appellant. 

Nous souscrivons, par conséquent, à la conclusion 
du président voulant qu'il relève du pouvoir discré-
tionnaire de l'autorité convocatrice de décider que le 
nouveau procès aurait lieu devant une cour martiale 

a permanente et que cette cour martiale permanente 
était compétente pour juger l'appelant 

Abuse of Process at the Prior Trial  

Mr. Carter argued that, when the prosecutors 
learned of the misconduct of Captain Hainsworth, it 
was their duty to report the matter immediately. The 
failure of the prosecutors to report the misconduct, it 
is suggested, not only prejudiced the appellant, but 
also amounted to an abuse of process, which should 
be remedied by a stay. If the prosecutors had reported 
the misconduct immediately, it is contended that this 
would have resulted in a mistrial, whereupon a new 
trial would have been ordered and the accused could 
have been re-tried earlier. 

The appellant makes some persuasive arguments 
with respect to the possible effect of the misconduct 
on the first trial. First, Captain Hainsworth could not 
fully and aggressively cross-examine the alleged vic-
tim. Second, the scheme concocted by Captain 
Hainsworth raises doubts not only about his ethical 
standards but about his judgment and his ability to 
approach the case in a rational manner. Third, in a 
criminal prosecution the Crown must do everything 
in its power to ensure that there is no hint of unfair-
ness or impropriety in a criminal conviction. 

However, as appealing as these arguments might 
appear, they are not convincing. A stay of proceed- h 
ings as a remedy for abuse of process is available 
only in the "clearest of cases," where forcing an 
accused to stand trial would violate those fundamen-
tal principles of justice underlying a community's 
sense of fair play and decency or where it would be 
"oppressive or vexatious" to proceed. (See Wilson J. 
in R. v. Keyowski (1988), 40 C.C.C. 481, at page 482; 
[1987] 1 S.C.R. 657). Whereas the conduct of the 
prosecution in failing to report earlier the contempti-
ble conduct of defence counsel, Captain Hainsworth, 
may well have furnished grounds for a new trial, I am  

L'abus de procédure au premier procès  

M. Carter a soutenu que, dès que la poursuite eut 
connaissance des fautes professionnelles commises 
par le capitaine Hainsworth, elle avait l'obligation 
d'en informer immédiatement qui de droit. Le fait 
que la poursuite n'ait pas signalé ces errements 
auraient, selon M. Carter, non seulement porté préju-
dice à l'appelant, mais également constitué un abus 
de procédure qu'il convenait de corriger en ordon-
nant une suspension de l'instance. On fait ainsi valoir 
que si la poursuite avait immédiatement signalé les 
errements en question, le procès aurait été annulé, un 
nouveau procès ordonné, l'accusé pouvant ainsi être 
jugé plus tôt. 

L'appelant a développé plusieurs arguments con-
vaincants quant aux effets possibles, au niveau du 
premier procès, des errements en question. D'abord, 
le capitaine Hainsworth n'a pas été en mesure de 
contre-interroger de manière complète et incisive la 
victime présumée. Deuxièmement, le stratagème 
monté par le capitaine Hainsworth met en doute non 
seulement sa déontologie mais également son discer-
nement, voire sa rationalité en l'occurrence. Troisiè-
mement, dans le cadre de poursuites criminelles, la 
Couronne doit tout faire pour assurer que la condam-
nation pénale éventuelle ne sera entachée d'aucune 
partialité, d'aucun écart. 

Mais, aussi séduisants que ces arguments puissent 
paraître, ils ne sont guère convaincants. La suspen-
sion d'instance pour corriger un abus de procédure ne 
doit, en effet, être utilisée que dans les «cas les plus 
manifestes», où le fait d'obliger l'accusé à subir son 
procès irait à l'encontre des principes élémentaires de 
justice qui sont à la base de ce sentiment d'équité et 
de droiture auquel adhère notre société, ou dans les 
cas où il serait «oppressif ou vexatoire», de poursui-
vre l'instance. (Voir le juge Wilson dans l'affaire 
R. c. Keyowski (1988), 40 C.C.C. 481, à la page 482, 
[1987] 1 R.C.S. 657. S'iI est vrai qu'en ne signalant 
pas plus tôt les manoeuvres méprisables de l'avocat 

b 

c 

d 

e 

f 

g 
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not persuaded that it was such a violation of the com-
munity's sense of fair play and decency to be classi-
fied as àn abuse of process. It was at most an error of 
judgment, in the aftermath of some bizarre allega-
tions, even though they later turned out to be true. It 
was certainly not such a clear case of wrongdoing on 
behalf of the prosecution so as to necessitate a stay 
for abuse of process. 

Even if there was misconduct by the prosecutors at 
the original trial, that was remedied by the order of 
this Court granting the appellant a new trial. At his 
second trial, the appellant was represented by differ-
ent counsel and had every opportunity to make full 
answer and defence. The acts of the defending officer 
at the first trial, therefore, were not relevant to the 
charges against the appellant in the second trial. Nor 
was there any evidence before the Court that the 
appellant was implicated in the misconduct of his 
counsel. Thus, in my view, the second trial was not 
tainted by the irregularities of the first trial.  

de la défense, le capitaine Hainsworth, la poursuite a 
peut-être justifié la tenue d'un nouveau procès, je ne 
suis pas convaincu qu'elle ait à ce point violé le sens 
de l'équité et de la droiture auquel adhère notre 

a société pour qu'on puisse conclure à un abus de pro-
cédure. Il s'agissait, tout au plus, d'une faute de dis-
cernement faisant suite à des allégations bizarres, 
bien que celles-ci se soient plus tard avérées. Il ne 
s'agissait assurément pas, de la part de la poursuite, 
d'une faute caractérisée exigeant une suspension 
d'instance pour abus de procédure. 

Même si l'on concluait à une faute de la poursuite 
lors du premier procès, cette faute aurait été corrigée 
par l'ordonnance de cette Cour accordant à l'appelant 
un nouveau procès. À son second procès, l'appelant 
était représenté par un avocat différent et, cette fois-
ci, il eut largement l'occasion de répondre complète- 

d ment aux arguments développés par l'accusation. Il 
n'existe donc aucun rapport entre la conduite de l'of-
ficier assurant la défense au premier procès et les 
accusations portées contre l'appelant lors du second 
procès. Le dossier ne comporte aucun élément indi- 

• quant que l'appelant ait été impliqué dans les fautes 
commises par son avocat. J'estime, par conséquent, 
que le second procès n'est pas marqué par les irrégu-
larités constatées lors du premier procès. 

b 

c 

I can see no error in the President's reasoning and, f 

consequently, the appeal with respect to this issue is 
dismissed. 

Je ne relève aucune erreur dans la démarche du 
président et j'estime, par conséquent, que l'appel doit 
être rejeté en ce qui concerne ce premier point. 

Severity of the Sentence  

In order to have his appeal as to severity of 
sentence allowed, the appellant must show that the 
sentence was not fit in all the circumstances. If this 
Court arrives at the view that such is the case, it may 
now "substitute for the sentence imposed by the court 
martial a sentence that is warranted in law." (See 
National Defence Act section 240.1; also see R. v. 
Lyons, CMAC 349, February 3, 1993,1  per Mahoney 
CJ.) 

The appellant argued that it was not fit to impose a 
sentence that was inconsistent with that imposed by 
the General Court Martial in his first trial. The only  

g La sévérité de la peine 

Pour voir accueillir son appel touchant la sévérité 
de la peine, l'appelant doit démontrer que celle-ci 
cadrait mal avec les circonstances de l'affaire. Si la 

h Cour estime qu'il en était ainsi, elle pourra «substi-
tuer à la sentence infligée par la cour martiale la sen-
tence qui est justifiée en droit». (Voir la Loi sur la 
défense nationale, précitée, article 240.1; voir égale-
ment R. c. Lyons, CMAC 349, le 3 février 19931, le 
juge en chef Mahoney). 

L'appelant a soutenu qu'il n'était pas légitime de 
prononcer une sentence non conforme à la sentence 
prononcée par la Cour martiale générale à l'issue du 

i 

.1 
1  [5 C.M.A.R. 130] 
	

1  [5 C.A.C.M. 130] 
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b 

limitation on sentences which may be imposed at a 
new trial is found in Q.R.&O., article 117.07. It pro-
vides that in certain circumstances (none of which 
apply in this case), the punishment imposed on a re-
trial may not exceed that on the first trial. A re-trial 
pursuant to section 238 of the National Defence Act 
is not listed in article 117.07. Therefore, on the prin-
ciple of expressio unius est exclusio alterius, the 
President of the Standing Court Martial was not 
bound by the sentence imposed by the General Court 
Martial, which he found to be "overly lenient and 
unrealistic in the circumstances." 

premier procès. La seule restriction touchant les sen- 
tences susceptibles d'être prononcées à l'issue du 
nouveau procès se trouve dans les Règlements et 
Ordonnances royaux applicables aux Forces armées, 

a article 117.07. Cette disposition prévoit que, dans 
certaines circonstances (dont aucune n'est présente 
en l'espèce), la peine imposée à l'issue d'un nouveau 
procès, ne doit pas dépasser celle qui avait été impo-
sée lors du premier procès. Mais, dans le cadre de 
cette exception-là, l'article 117.07 ne prévoit pas les 
nouveaux procès menés en vertu de l'article 238 de la 
Loi sur la défense nationale. Par conséquent, et en 
fonction du principe expressio unius est exclusio alte-

r nus, le président de la Cour martiale permanente 
n'était aucunement lié par la sentence prononcée par 
la Cour martiale générale, sentence qui, d'après lui, 
était [TRADUCTION] «excessivement indulgente et 
irréaliste compte tenu des circonstances». 

d 

The President instructed himself on the principles 
of sentencing and their application to the facts of the 
case. He emphasized the protection of the public and 
the corresponding need to determine whether this e 
could best be achieved through deterrence, rehabilita-
tion or punishment. The President considered evi-
dence both in mitigation and in aggravation, together 
with the seriousness of the offence and the fact that 
the victim might well have died but for the interven- f 
tion of a third party who administered first aid until 
the ambulance attendants arrived. 

However, he failed to take into account two miti- 
 g 

gating _factors which he should have. First, the fact 
that the appellant was extremely drunk at the time of 
the assault is often considered to be a mitigating fac-
tor in arriving at an appropriate sentence. This is so h 
because it is thought that the mens rea is less culpable 
when a person is not able to think clearly because of 
alcohol. Second, the victim in this case contributed to 
his injury by his behaviour throughout the evening 
and, in particular, by returning to the scene of the i 
argument after having been ejected by the custodian. 
Because of these two mitigating factors, which 
should have been taken into account by the President 
but were not, the sentence is legally flawed and, 
hence, unfit. The appropriate sentence in this case 
should have been one year imprisonment. 

Le président a étudié les principes d'imposition des 
peines et leur application aux faits de l'espèce. Il a 
souligné l'importance que revêt la protection du 
public, d'où le besoin de décider si cet objectif est 
mieux servi par la dissuasion, la réinsertion ou le châ-
timent. Le président s'est penché aussi bien sur les 
circonstances atténuantes que sur les circonstances 
aggravantes; il a tenu compte de la gravité de l'in-
fraction et du fait que la victime serait peut-être 
morte sans l'intervention d'un tiers qui lui-prodigua 
les premiers soins jusqu'à l'arrivée d'une équipe 
paramédicale. 

Il n'a, cependant, pas tenu compte de deux circons-
tances atténuantes qu'il aurait dit retenir. En premier 
lieu, le fait que l'auteur des voies de fait était extrê-
mement ivre au moment de l'infraction est souvent 
retenu comme circonstance atténuante au niveau de la 
peine. S'il en est ainsi c'est parce qu'on estime que 
l'élément moral de l'infraction est atténué lorsque les 
facultés mentales de son auteur sont diminuées par 
l'alcool. Deuxièmement, en l'occurrence, la victime a 
contribué à ses propres maux par son comportement 
pendant la soirée en question, et notamment par le 
fait qu'elle retourna sur les lieux de la querelle après 
en avoir été expulsée par le responsable. Étant donné 

~ 
l'existence de ces deux circonstances atténuantes, 
dont le président aurait dt1 tenir compte, la sentence 
qu'il a prononcée est entachée d'irrégularité sur le 
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The appeal respecting the finding of guilty will be a 
dismissed. The sentence appeal, however, will be 
granted and the sentence will be reduced to one year 
imprisonment. 

STONE J.A.: I agree 	 b 

McDoNALD J.A.: I agree.  

plan du droit et doit être considérée comme incor-
recte. En l'espèce, la sentence adaptée aurait prévu 
une peine d'emprisonnement d'un an. 

Pour ce qui est de la déclaration de culpabilité, il y 
a donc lieu de rejeter l'appel. Il conviendra, cepen-
dant, d'accueillir le deuxième appel, la sentence étant 
ramenée à une peine d'emprisonnement d'un an. 

LE JUGE STONE, J.C.A. : J'y souscris. 

LE JUGE MCDONALD, J.C.A. : J'y souscris. 



236 
	

R. v. BROWN 	 5 C.M.A.R. 

Elvin Kyle Brown 

(Private, Canadian Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. v BROWN 

File No.: CMAC 372 

Heard: Ottawa, Ontario, 16 May, 1994 

Judgment: Ottawa, Ontario, 16 May, 1994 

Present: Hugessen, Décary and Robertson JJA. 

Motion on behalf of the respondent, Her Majesty the 
Queen, to seal the record of this appeal. 

Held: Application dismissed. 

COUNSEL: 

Lieutenant-Colonel J. G. Rycroft, for the respon- 
dent 
Arnold Fradkin, for the Attorney-General of 
Canada 
Edith Cody-Rice, for the Canadian Broadcasting 
Corporation 
Mark Ertel, for Sergeant Mark Boland 

The following are the reasons for judgment of the 
Court delivered orally in English by 

HUGESSEN J.A.: The Crown asks us to seal the 
record of this appeal. It invokes a consent order given 
in the Federal Court Trial Division in the course of 
proceedings attacking a publication ban issued by the 
Judge Advocate in the course of the appellant's trial. 

If, as we understand, the purpose of the consent 
order in the Federal Court was simply to protect the 
integrity of the publication ban during the pendency 
of proceedings in that Court, it is far too broad. The  

Elvin Kyle Brown 

(Soldat, Forces canadiennes) Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIE : R. C. BROWN 

NO du greffe : CACM 372 

Audience : Ottawa (Ontario), le 16 mai 1994 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 16 mai 1994 

d Devant : les juges Hugessen, Décary et Robertson, 
J.C.A. 

Requête de l'intimée, Sa Majesté la Reine, deman-
dant à la Cour de sceller le dossier de cet appel. 

Arrêt : La requête est rejetée. 

AVOCATS : 

Lieutenant-colonel J. G. Rycroft, pour l'intimée 

Arnold Fradkin, pour le procureur général du 
Canada 
Edith Cody-Rice, pour la Société Radio-Canada 

Mark Ertel, pour le sergent Mark Boland 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés d l'audience par 

LE JUGE HUGESSEN, J.C.A. : La Couronne a 
demandé à la Cour de sceller le dossier de cet appel, 
en invoquant une ordonnance d'expédient rendue par 
la Section de première instance de la Cour fédérale 
dans le cadre du recours formé contre l'interdiction 
de publication décidée par le juge-avocat pendant le 
procès de l'appelant. 

Si l'ordonnance d'expédient rendue par la Cour 
fédérale avait pour seul objet, comme il nous semble, 
de protéger l'intégrité de l'interdiction de publication 
pendant que l'affaire était en instance devant elle, 

e 

f 

g 

h 

J 
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publication ban was limited in scope and in time. The 
appellant's trial was held in public. We are now 
asked, On appeal from that public trial, to do as the 
consent order did and close off from public scrutiny 
the whole of the proceedings. We decline to do so. a 

The publication ban issued by the Judge Advocate is 
presumably still in force, at least in so far as concerns 
evidence implicating those accused whose trials have 

Court does not have the automatic effect of dissolv-
still not been completed; certainly the appeal to this 

b 

ing it. No case has been or could be made to now 
impose a broader ban. 

c 

The application to seal the record will be dis-
missed, the temporary order made herein May 9, 

undertakings given pursuant thereto. 
1994 will be dissolved and counsel released from any d  

cette ordonnance est trop étendue. L'interdiction de 
publication était limitée dans sa nature et dans le 
temps. Le procès de l'appelant se déroulait en 
audience publique. Une partie demande maintenant à 
notre Cour, saisie de l'appel portant sur ce procès 
public, de faire la même chose que l'ordonnance 
d'expédient et de soustraire la procédure tout entière 
à la vue du public. Nous ne saurions faire droit à cette 
demande. Il est à présumer que l'interdiction de 
publication ordonnée par le juge-avocat est toujours 
en vigueur, du moins en ce qui concerne les preuves 
touchant aux accusés en cours de jugement; l'appel 
porté devant notre Cour n'a pas pour effet d'y mettre 
fin d'office. Rien ne justifie d'imposer une interdic-
tion plus générale encore. 

La requête en mise sous scellés du dossier sera 
rejetée, l'ordonnance provisoire rendue en l'espèce le 
9 mai 1994 sera annulée et les avocats libérés des 
engagements qu'ils ont pris en exécution de cette 
ordonnance. 
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Elvin Kyle Brown 

(Private, Canadian Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. V. BROWN 

File No.: CMAC 372 

Heard: Ottawa, Ontario, 16 May, 1994 

Judgment: Ottawa, Ontario, 16 May, 1994 

Present: Hugessen, Décary and Robertson JJ.A. 

Motion on behalf of appellant for release pending 
appeal. 

Held: Motion dismissed. 

COUNSEL: 

Patrick F.D. McCann, for the appellant 
Lieutenant-Colonel Peter A. Tinsley, CD and 
Captain E.A. Gallagher, for the respondent 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered orally in English by 

HUGEssEN JA.: There is no doubt that there were 
serious errors in the Judge Advocate' s directions to 
the General Court Martial on the question of release 
pending appeal. In particular the statements that the 
appellant's release would be "very unpopular with 
the public" and that release pending appeal could 
only be granted "in exceptional circumstances" are 
patent misdirection. That said, however, we are not 
persuaded that this is a case for release in all the cir-
cumstances. The conviction is for a very serious 
crime. The grounds of appeal, which go primarily to 
the jurisdiction of the convicting court rather than to 
guilt, are not so strong as to cry out for the appel-
lant's release. The transcripts are now ready and the  

Elvin Kyle Brown 

(Soldat, Forces canadiennes) Appelant, 

a c. 

Sa Majesté La Reine 

Intimée. 
b 

RÉPERTORIÉ : R. c. BROWN 

No du Greffe,: CACM 372 

Audience : Ottawa (Ontario), le 16 mai 1994 

Jugement : Ottawa, (Ontario), le 16 mai 1994 

d 
Devant : les juges Hugessen, Décary et Robertson, 
J.C.A. 

Requête de l'appelant demandant la remise en liberté 
e pendant l'appel. 

Arrêt : La requête est rejetée. 

AVOCATS : 
f 

Patrick F.D. McCann, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel Peter A. Tinsley, et Capitaine 
E.A. Gallagher, pour l'intimée 

g 	Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés à l'audience par 

LE JUGE HUGESSEN, J.C.A. : Il est indubitable que de 
graves erreurs entachaient les indications données par 

h le juge-avocat à la Cour martiale générale au sujet de 
la remise en liberté pendant l'appel. En particulier, 
l'affirmation que la remise en liberté de l'appelant 
«serait très mal vue du public» et que la remise en 
liberté pendant l'appel ne pouvait être accordée que 

i «dans les cas exceptionnels» constituait une erreur 
flagrante. Cela dit, la Cour n'est cependant pas con-
vaincue qu'il y ait lieu en l'espèce d'accorder la 
remise en liberté quelles que soient les circonstances. 
Le crime dont l'appelant a été déclaré coupable est un 
crime très grave. Les motifs d'appel, qui portent au 
premier chef sur la compétence de la juridiction ayant 
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appeal can be heard at any time and well before any 
substantial part of the sentence has been served; 
indeed we invite counsel to apply here and now for a 
date for the hearing of the appeal. 

a 

The appeal from the order denying release pending b 
appeal will be dismissed.  

prononcé le verdict de culpabilité et non sur ce ver-
dict lui-même, ne sont pas impérieux au point d'en-
gager à remettre l'appelant en liberté. La transcrip-
tion des débats est maintenant disponible et l'appel 
peut être entendu à tout moment, avant même 
qu'aucune partie substantielle de la sentence n'ait été 
purgée; en fait nous invitons les avocats à demander 
maintenant qu'une date soit fixée à cet effet. 

L' appel contre l'ordonnance portant refus de 
remettre en liberté pendant l'appel sera rejeté. 
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Edward Oscar McCully 

(Private, Canadian Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. V. McCULLY 

File No.: CMAC 360 

Heard: Edmonton, Alberta, 7 September, 1994 

Judgment: Edmonton, Alberta, 7 September, 1994 

Present: Mahoney, C.J., Hart and Brooke JJ.A. 

On appeal from a Disciplinary Court Martial held at 
Canadian Forces Base Calgary Detachment Wain-
wright, Alberta, on 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24 and 2.5 
March, 1993. 

Court Martial — Application of Military Rules of Evidence, 
section 16(2) — National Defence Act, section 129 — Conduct 
to the prejudice of good order and discipline — Appeal dis-
missed 

COUNSEL: 

Alexander D. Pringle, Q.C., for the appellant 
Major G. Herfst, for the respondent 

STATUTE AND REGULATION CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, 
s. 129 
Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, 
c. 1049, s. 16(2) 

The following are the reasons for judgment of the 
Court delivered orally in English by: 

MAHONEY C.J.: There is only one aspect of the 
appellant's argument which we consider to require 
our comment. It relates to the 14th charge, of which 
he was found guilty. 

Edward Oscar McCully 

(Soldat, Forces canadiennes) Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. C. McCULLY 

No du greffe : CACM 360 

` Audience : Edmonton (Alberta), le 7 septembre 1994 

Jugement : Edmonton (Alberta), le 7 septembre 1994 

d Devant : le juge en chef Mahoney, et les juges Hart et 
Brooke, J.C.A. 

En appel d'une décision prononcée par une cour mar-
tiale disciplinaire siégeant it la base des Forces cana- 

e diennes à Calgary, détachement de Wainwright 
(Alberta), les 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24 et 25 mars 
1993. 

Cour martiale — Règles militaires de la preuve, article 
f 16(2) appliqué — Acte préjudiciable au bon ordre et à la disci-

pline — Rejet de l'appel, 

▪ AVOCATS : 

Alexander D. Pringle, c.r., pour l'appelant 
Major G. Herfst, pour l'intimée 

LOI ET RÈGLEMENT CTTÉS : 

h 	Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, 
chap. N-5, art. 129 
Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, 
c. 1049, art. 16(2) 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés à l'audience par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY : Un seul aspect de la 
▪ plaidoirie de l'appelant justifie selon nous des 

remarques. Il s'agit de la 14e accusation, dont il a été 
déclaré coupable. 



5 C.A.C.M. 	 R. C. McCULLY 
	

241 

Fourteenth CONDUCT TO THE PREJUDICE OF GOOD 
Charge 	ORDER AND DISCIPLINE 
Section 129 
NDA 	Particulars: In that he, between 21 July 1992 and 

25 July 1992, at Canadian Forces Base Calgary 
Detachment Wainwright, was improperly in pos-
session of public property, to wit, stores, equip-
ment and fuel. 

In our opinion the Court Martial was properly 
instructed that it could, under Rule of Military Evi-
dence 16(2), take judicial notice of the fact that pos-
session of the quantity of public property proved to 
have been in the appellant's possession could be con-
duct to the prejudice of good order and discipline. It 
was not, however, entitled to take judicial notice of 
the mens rea essential to the offence and, if it was the 
Judge Advocate's intention to so instruct the panel, 
he erred. That said, there was ample evidence upon 
which the Court Martial could properly find, beyond 
a reasonable doubt, that the appellant intended, by 
retaining the property, to illegally deprive the Cana-
dian Forces of its use. 

The appeal will be dismissed. 

[TRADUCTION] 
Quatorzième ACTE PRÉJUDICIABLE AU BON ORDRE ET 
accusation A LA DISCIPLINE 
Article 129 
LDN 	Détails : D'avoir, entre le 21 juillet 1992 et le 25 

a 	 juillet 1992, à la Base des Forces canadiennes à 
Calgary, détachement de Wainwright, été illégiti-
mement en possession de biens publics, savoir, 
des provisions, de l'équipement et du carburant. 

Selon nous, les directives données à la Cour martiale, 
en vertu du paragraphe 16(2) des Règles militaires de 
la preuve, portant qu'elle pouvait avoir connaissance 
d'office du fait que la possession de la quantité de 
biens publics dont l'appelant était en possession selon 
la preuve pouvait constituer un acte préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline. Elle ne pouvait toutefois 
pas avoir connaissance d'office de la mens rea essen-
tielle à l'infraction et le juge-avocat a commis une 
erreur, s'il avait l'intention de donner cette directive 

a au tribunal. Cela dit, la preuve était amplement suffi- 
sante pour permettre à la Cour martiale de conclure à 
bon droit, au delà de tout doute raisonnable, que l'ap- 
pelant avait, en recelant les biens, l'intention de pri- 
ver illégitimement les Forces canadiennes de leur 

e  usage. 

L'appel sera rejeté. 

b 

c 
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David Joseph Ballinger 
	 David Joseph Ballinger 

(|||| ||| ||  Lieutenant, Canadian 
Appellant, 

Forces) 	(|| |||| ||  Lieutenant, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. V. BALUNGER 

File No.: CMAC 366 

Heard: Toronto, Ontario, 30 September, 1994 

Judgment: Toronto, Ontario, 30 September, 1994 

Present: Hugessen, Létourneau and McDonald, JJ.A. 

On appeal from a decision of a Standing Court Mar-
tial held at 18 Wing Detachment Portage la Prairie, 
Southport, Manitoba, on 31 August and 1 and 2 Sep-
tember, 1993. 

Defences — Mistaken belief in consent — Common assault. 

COUNSEL: 

c. 

Sa Majesté la Reine 
b 

Intimée. 

R$pBwroRn% : R. C. BALUNGER 

No. du greffe : CACM 366 

Audience : Toronto (Ontario), le 30 septembre 1994 

Jugement • Toronto (Ontario), le 30 septembre 1994 

Devant : les juges Hugessen, Létourneau et 
McDonald, J.C.A. 

En appel d'une décision prononcée par une cour mar-
tiale permanente siégeant à 18 Wing Detachment 
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Défenses — Croyance erronée au consentement — Voies de 
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The following are the reasons for judgment of the h 
Court delivered orally in English by 

HUGESSEN J.A.: The appellant was convicted of 
common assault. The uncontested facts were that he 
and others held the complainant and poured some 
wine into her mouth, taking precautions not to spill it 
on her clothing. The defence was actual consent and 
an honest belief in consent. The judge believed the 
complainant when she said that she protested and did 
not consent. He also believed the appellant, whose 
testimony he described as "honest". He convicted  

Jeffrey R. Shroeder, pour l'appelant 
Commander C. J. Price, 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, J.C.A. : L'appelant a été 
reconnu coupable de voies de fait simples. Les faits 
non contestés montrent que lui et d'autres ont tenu la 
plaignante et lui ont versé du vin dans la bouche, pre-
nant soin de n'en pas renverser sur ses vêtements. La 
défense invoquait le consentement et une honnête 
croyance au consentement. Le juge a cru la plai-
gnante lorsqu'elle a dit avoir protesté et ne pas avoir 
consenti. Il a aussi cru l'appelant, dont il a qualifié le 

J 
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because he thought, wrongly, that in the circum-
stances the defence of honest but mistaken belief was 
not open, the evidence showing that the accused was 
in a state of voluntary intoxication by alcohol. 

The Crown concedes that the judge erred in law 
and that the conviction cannot stand. The only ques-
tion before us is as to the proper disposition: whether 
we should order a new trial or exercise our discretion 
and put an end to the proceedings. 

Quite apart from the specific finding of credibility 
in his favour, the appellant points to a number of 
other parts of the evidence which strongly support an 
honest belief in consent. We note in particular: 

1) The complainant's willing participation in a 
number of identical assaults on other members of the 
party just prior to the event complained of; 

2) the fact that on at least some of such occasions 
the "victims" had appeared to protest by word or 
deed; 

3) the complainant' s statement to an acquaintance 
the next day that "we got a little carried away" 
(emphasis added); 

4) the complainant's admission that if a higher 
ranking officer had come in during the incident "it 
would look like ... that I was participating when I 
wasn't." r 

We also note that at no point in the appellant's 
examination and cross-examination was it suggested 
that his state of intoxication contributed to his mis-
taken belief. 

I The next question and answer are also instructive as to the 
complainant's view of how her actions would be perceived by 
others: 

Q. You would look like you were participating. Correct? 
A. And willingly participated. [Transcript p. 40.] 

témoignage d' ['rRADucrnoN] «honnête». Il l'a reconnu 
coupable parce qu'il pensait, à tort, que dans les cir-
constances la défense de la croyance honnête mais 
erronée n'était pas possible, la preuve montrant que 

a l'accusé était dans un état d'ébriété volontaire. 

La Couronne concède que le juge a fait une erreur 
de droit et que la déclaration de culpabilité ne peut 
être maintenue. La seule question dont nous sommes 
saisie consiste à savoir quelle est la bonne solution : 
devons-nous ordonner un nouveau procès ou exercer 
notre pouvoir discrétionnaire et mettre fin aux procé-
dures. 

Le requérant, indépendanunent du fait que le juge 
a expressément conclu à sa crédibilité, attire l'atten-
tion sur certains autres éléments de la preuve qui 
militent fortement en faveur de sa croyance honnête 
au consentement. Notons en particulier : 

1) la participation volontaire de la plaignante à un 
certain nombre de voies de fait identiques sur 
d'autres membres du groupe juste avant l'incident 

e dont elle se plaint; 

2) le fait qu'à l'occasion d'au moins certains de 
ces incidents, les «victimes» avaient semblé protester 
par des paroles ou des actions; 

3) la remarque de la plaignante le lendemain à une 
connaissance, selon laquelle elle a reconnu que [TRA-
ment:oN] «nous nous sommes laissés quelque peu 
entrainer» (je souligne); 

4) l'aveu de la plaignante selon lequel, dans 
l'éventualité où un officier supérieur serait entré au 
cours de l'incident, [TRADUCTION] «il aurait 

h semblé ... que je participais, alors que ce n'était pas 
le cas»t. 

Nous notons aussi qu'à aucun moment au cours de 
l'interrogatoire et du contre-interrogatoire de l'appe-

1  last, a-t-on laissé entendre que son ivresse avait con-
tribué à sa croyance erronée. 

I Les question et réponse suivantes nous éclairent aussi sur 
la façon dont la plaignante croit que ses actions auraient été 
interprétées par autrui : 

Q. Vous donneriez l'impression de participer, n'est-ce 
pas? R. Bt de le faire de bon gré. [Transcription, p. 40.] 
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In all these circumstances we do not think that the 
ends of justice would be served by our ordering a 
new trial. 

The conviction having been quashed, a finding of 
not guilty will be entered. 

Étant donné toutes ces circonstances, nous ne 
croyons pas que nous servirions les fins de la justice 
en ordonnant la tenue d'un nouveau procès. 

a 	La déclaration de culpabilité ayant été annulée, il 
lui sera substitué une déclaration de non-culpabilité. 
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J. Barsalou 

(Corporal, Canadian Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. V. BARSALOU 

File No.: CMAC 359 

Heard: Edmonton, Alberta, 8 September, 1994 

Judgment: Ottawa, Ontario, 12 October, 1994 

Present: Mahoney C.J., Hart and Brooke JJ.A. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Lahr, Ger-
many, on 30 September, 1, 2, 3, 5, and 6 October, 
1992, and 25 and 26 January, 1993. 

Intercepted communications — Offences taking place in 
Germany — Authorizations for interception of private tele-
phone conversations obtained under German law — Tapes and 
transcripts of conversations received in evidence at Court 
Martial — No document evidencing notice to accused under 
subsection 189(5) of the Criminal Code — Application of and 
sufficiency of compliance with subsection 189(5) of the Crimi-
nal Code. 

The appellant was a member of the Canadian Armed Forces 
who was stationed at Lahr, Germany, residing in private 
quarters off the Base. He was convicted by a Standing Court 
Martial of the charges of conspiring to traffic in narcotics, traf-
ficking in a substance held out to be a narcotic, and possession 
of a narcotic. The narcotic was, in each charge, "cannabis 
saliva in the form of cannabis resin". The appellant was sen-
tenced to nine months' incarceration. 

The appellant appealed all convictions, and also sought 
leave to appeal the severity of the sentence. The appellant 
argued that, with respect to the possession conviction, the evi-
dence did not establish the offence beyond a reasonable doubt. 
With respect to the conspiracy and trafficking convictions, the 

J. Barsalou 

(Caporal, Forces canadiennes) Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

b 
Intimée. 

RÉPERTORIE : R. C. BARSALOU 

NO du greffe : CACM 359 

Audience : Edmonton (Alberta), le 8 septembre 1994 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 12 octobre 1994 

Devant : le juge en chef Mahoney et les juges Hart et 
Brooke, J.C.A. 

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée 
par une cour martiale permanente siégeant à la base 
des Forces canadiennes de Lahr (Allemagne), les 30 
septembre, ler, 2, 3, 5 et 6 octobre 1992 et les 25 et 
26 janvier 1993. 

Interception de communications — Infractions commises en 
Allemagne — Autorisations d'intercepter des communications 
téléphoniques privées obtenues en vertu de la loi allemande — 
Les rubans et les transcriptions des communications ont été 
admis en preuve devant la cour martiale — Rien dans la 
preuve documentaire n'indique qu'on a donné préavis au pré-
venu conformément au paragraphe 189(5) du Code criminel — 
Degré de conformité suffisante dans l'application du para-
graphe 189(5) du Code criminel. 

L'appelant était un membre des Forces armées canadiennes. 
Il était affecté à Lahr, en Allemagne, et il résidait à l'extérieur 
de la base, dans un appartement privé. Il a été déclaré coupable 
par une cour martiale permanente des accusations d'avoir com-
ploté en vue de faire le trafic de stupéfiant, de faite le trafic 
d'une substance considérée comme un stupéfiant et d'être en 
possession de stupéfiant. Le stupéfiant dont il était question 
dans chaque chef d'accusation était le Cannabis saliva, sous la 
forme de résine de cannabis. L'appelant a été condamné à neuf 
mois de prison. 

L'appelant en a appelé de toutes les déclarations de culpabi-
lité et il a demandé l'autorisation d'en appeler de la sévérité de 
la sentence. L' appelant a allégué que, en ce qui concerne la 
déclaration de culpabilité quant à la possession de stupéfiant, la 
preuve présentée n'établissait pas sa culpabilité hors de tout 
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appellant submitted that the intercepted telephone communica-
fions should not have been received in evidence by the Stand-
ing Court Martial since the notice requirements of subsection 
189(5) of the Criminal Code had not been satisfied. This latter 
ground had not been argued at trial. 

Held: The appeal with respect to the possession conviction 
was allowed. The appeal from the remaining convictions was 
dismissed. The appeal as to severity of sentence was dismissed. 

With respect to the conviction for possession, the Court 
found that, on the evidence, there was necessarily a reasonable 
doubt that the appellant knew of the presence of the substance 
so as to be found in possession of it. The appeal as to the pos-
session conviction was allowed. 

With respect to the conspiracy in trafficking convictions, 
subsection 189(5) of the Criminal Code requires that a private 
communication that has been lawfully intercepted shall not be 
received in evidence unless the party intending to adduce it bas 
given the accused reasonable notice of this intention together 
with a transcript of the private communication, and a statement 
respecting the time, place and date of the private communica-
tion and the parties thereto. No notice as contemplated by this 
subsection appeared on the record as a discrete document. 

The Court concluded that notice "substantially complying" 
with the subsection was sufficient, and that such notice may be 
inferred from the circumstances. The Court found that the 
intention of the prosecution to rely on the intercepted commu-
nications, and the names of the witnesses to be called to iden-
tify, analyze and interpret the communications, would necessa-
rily have been disclosed to the defence by means of the 
synopsis well in advance of trial. In addition, the tapes them-
selves identified the date, time and parties to the conversation. 
The defending officer had been advised that the tapes would be 
made available to him for inspection in Germany. No objection 
had been taken.at trial to the adequacy of the notice of the 
intention to adduce the intercepted private communications in 
evidence. The Court therefore concluded that the appellant was 
given sufficient notice under subsection 189(5). 

With respect to severity of sentence, the Court granted the 
application for leave to appeal, but found that the sentence of 
nine months' incarceration was not excessively severe. 

COUNSEL: 

doute raisonnable. En ce qui concerne les déclarations de cul-
pabilité d'avoir comploté et d'avoir fait le trafic de stupéfiant, 
l'appelant a fait valoir que les conversations téléphoniques 
interceptées n'auraient pas dû être admises en preuve par la 
cour martiale permanente, étant donné qu'on n'avait pas res- 

a pesté les exigences du paragraphe 189(5) du Code criminel 
relatives au préavis. Ce dentier point n'a pas été soulevé lors 
du procès. 

Arrêt : L'appel de la déclaration de culpabilité portant sur la 
possession de stupéfiant a été accueilli. L'appel des autres 

b déclarations de culpabilité a été rejeté. L'appel relatif à la sévé-
rité de la sentence a été rejeté. 

En ce qui concerne la déclaration de culpabilité pour posses- 
sion de stupéfiant, la Cour a jugé que, au vu de la preuve, il y 
avait nécessairement un doute raisonnable que l'appelant ait 

e été au courant de la présence de la substance dans le sens 
qu'on puisse lui en imputer la possession. 

En ce qui concerne les déclarations de culpabilité pour avoir 
comploté et avoir fait le trafic, le paragraphe 189(5) du Code 
criminel prescrit qu'une communication privée qui a été léga-
lement interceptée ne peut the admise en preuve que si la par-
tie qui a l'intention de la produire a donné au prévenu un pré-
avis raisonnable de son intention de ce faire, accompagné 
d'une transcription de la communication privée et d'une décla-
ration relative à l'heure, à la date et au lieu de la communica-
tion privée et aux personnes y ayant pris part. Le préavis exigé 
par ce paragraphe n'apparaît pal au dossier comme document 
distinct. 

La Cour a conclu qu'un avis qui se conforme en substance à 
l'exigence du paragraphe est suffisant, et que cet avis peut être 
déduit des circonstances. La Cour a jugé que l'intention de la 
poursuite de s'appuyer sur les communications interceptées, de 
même que le nom des témoins qui seraient appelés à identifier, 
à analyser et à interpréter ces communications avaient néces-
sairement été révélés à la défense dans le sommaire bien avant 
la tenue du procès. De plus, les rubans mêmes indiquaient la 

S date, l'heure et les personnes ayant pris part à la communica-
tion. L'officier chargé de la défense a été informé que les 
rubans seraient mis à sa disposition et qu'il pourrait les exami-
ner en Allemagne. La question de la conformité du préavis de 
l'intention de produire en preuve les communications privées 
interceptées n' a pas été soulevée lors du procès. La Cour a 
donc conclu que l'appelant avait reçu un préavis valable aux 
termes du paragraphe 189(5). 

En ce qui concerne la sévérité de la sentence, la Cour a 
accueilli la demande d'autorisation d'appel, mais a conclu que 
la sentence de neuf mois de prison n'était pas excessivement 
sévère. 
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Alexander D. Pringle, Q.C., for the appellant 
Lieutenant-Colonel D. Brian Murphy, for the j  
respondent 

Alexander D. Pringle, c.r., pour l'appelant 
Lieutenant-colonel D. Brian Murphy, pour l'in-
timée 
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STATUTES AND REGULATIONS CITED: 

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 185 to 
188, 189(5), 465(1) (c) (as am. c. 27 (1st Supp.), 
s. 61) 
Narcotic Control Act, R.S.C. 1985, c. N-1, ss. 3, a 
4(1) 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, 
ss. 130, 148 
Queen's Regulations and Orders for the Cana- b 
dian Forces, (1968 Revision), c. 109, 111 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

MAHONEY C.J.: The appellant is a member of the 
Canadian Armed Forces who was stationed at Lahr, 
Germany, residing in private quarters off the Base. 
He was convicted by Standing Court Martial of the 
following charges under section 130 of the National 
Defence Act: 

A. Conspiring to traffic in narcotics contrary to sec-
tion 465(1Xc) of the Criminal Code and section 4 
of the Narcotic Control Act. 

B. Trafficking in a substance held out to be a nar-
cotic contrary to section 4(1) of the Narcotic Con-
trol Act. 

C. Possession of a narcotic contrary to section 3 of 
the Narcotic Control Act. 

He was acquitted of another charge of trafficking. 
The narcotic was, in each charge, specified to be 
"cannabis sativa in the form of cannabis resin." The 
appellant was sentenced to nine months' incarcera-
tion and has been released pending disposition of this 
appeal. He appeals all convictions and also seeks 
leave to appeal the severity of the sentence. The latter 
application was referred to the panel hearing the 
appeal• 

At about 6:00 a.m., October 16, 1991, a search 
warrant duly obtained from a German judge was exe-
cuted at the appellant's residence by a German police 
officer assisted by five Canadian military policemen. 
They searched his apartment, storage room, vehicle  

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS 

Code Criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46, art. 
185 à 188, 189(5), 465(1) c) (mod. par chap. 27 
(ler suppl.), art. 61) 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. 
N-5, art. 130, 148 
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, chap. N-1, 
art. 3, 4(1) 
Ordonnances et règlements royaux applicables 
aux Forces armées canadiennes (révision 1968), 
chap. 109, 111 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
e jugement prononcés par 

LE JUGE EN CHEF MAHONEY : L'appelant est membre 
des Forces canadiennes qui sont stationnées à Lahr, 
en Allemagne et il habite un logement privé situé à 

d l'extérieur de la base. La cour martiale permanente 
l'a reconnu coupable des accusations suivantes en 
application de l'article 130 de la Loi sur la défense 
nationale. 

A. Complot en vue du trafic de stupéfiant, contraire-
ment à l'alinéa 465(1)c) du Code criminel et à 
l'article 4 de la Loi sur les stupéfiants. 

B. Trafic d'une substance que le trafiquant estimait 
être un stupéfiant, contrairement au paragraphe 
4(1) de la Loi sur les stupéfiants. 

C. Possession de stupéfiant, contrairement à l'article 
3 de la Loi sur les stupéfiants. 

L'appelant a été acquitté relativement à une autre 
accusation de trafic. Le stupéfiant en cause, dans cha-
cune des accusations, était le Cannabis sativa sous 
forme de résine de cannabis. L'appelant a été con-
damné à une peine d'emprisonnement de neuf mois 
et il a été mis en liberté jusqu'à ce qu'il soit statué sur 
l'appel. Le pourvoi vise toutes les déclarations de 
culpabilité, et l'autorisation d'en appeler de la sévé-
rité de la sentence infligée est également demandée. 
Cette dernière demande a été renvoyée au tribunal 
chargé de l'audition de l'appel. 

Le 16 octobre 1991, vers six heures, un mandat de 
perquisition dûment obtenu auprès d'un juge alle-
mand a été exécuté à la résidence de l'appelant par un 
policier allemand assisté de cinq policiers militaires 
canadiens. L'appartement, la pièce de rangement, le 
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and garage. The search was one of 74 simultaneously 
conducted as a result of an investigation by German 
police into the activities of a German national, Lothar 
Kainz. The basic evidence upon which the search 
warrant was obtained and the convictions for conspir-
acy and trafficking were founded was recorded tele-
phone conversations between the appellant and 
Kainz, intercepted under an authorization respecting 
Kainz's line duly obtained under German law by the 
German police. 

véhicule et le garage de l'appelant ont été fouillés. Il 
s'agissait de l'une des 74 perquisitions qui avaient 
lieu simultanément à l'issue d'une enquête menée par 
la police allemande relativement aux activités de 

a Lothar Kainz, un ressortissant allemand. Le principal 
élément de preuve à partir duquel le mandat de per-
quisition a été obtenu et les condamnations pour 
complot et trafic ont été prononcées était les 
échanges téléphoniques entre l'appelant et Kainz, 
interceptés en vertu de l'autorisation de mettre sous 
écoute la ligne téléphonique de Kainz, dûment obte-
nue par la police allemande en application des dispo-
sitions applicables dans ce pays. 

6 
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THE POSSESSION CONVICTION 

A single charge of possession was laid in respect 
of suspect material located by a dog in the appellant's 
apartment and garage, as well as a roach of hashish 
found in the ashtray of his car. The appellant did not 
testify but it was stipulated that he had been away 
from home on an exercise from September 16 to 
October 12 and that, during his absence, the car had 
been used by his "common, law wife", who had on 
one occasion shared a joint in it with another woman. 

Of the material sent to him for analysis, the analyst 
clearly identified cannabis resin only in the roach 
found in the car. His evidence as to other analyzed 
material was, at best, ambiguous. In my opinion, in 
view of the stipulation and the size and location of 
the roach, there is necessarily a reasonable doubt that 8 
the appellant knew of its presence so as to be found 
in possession of it. I would allow the appeal as to the 
possession conviction and direct that an acquittal on 
that charge be entered. 

THE CONSPIRACY AND TRAFFICKING CON-
VICTIONS  

The basis in evidence for these convictions lay in 
the intercepted private communications. The appel-
lant advanced numerous arguments attacking the ade-
quacy of the authorization under Canadian law. We 
found it necessary to hear the respondent on only one  

LA CONDAMNATION POUR POSSESSION 

Une accusation unique de possession a été déposée 
relativement à une substance suspecte découverte par 
un chien dans l'appartement et dans le garage de l'ap-
pelant, de même relativement à un mégot de joint de 
haschich découvert dans le cendrier de l'auto. L'ap-
pelant n'a pas témoigné, mais il a été allégué qu'il 
avait été absent de sa résidence en raison d'un exer-
cice militaire du 16 septembre au 12 octobre et que, 
pendant ce temps, l'auto avait été utilisée par sa 
«conjointe de fait», qui, à une occasion, avait déjà 
partagé un joint avec une autre femme. 

Après avoir analysé les substances recueillies, l'ex-
pert n' a pu conclure à la présence de résine de canna-
bis que dans le mégot découvert dans l'auto. Son 
témoignage concernant les autres substances analy-
sées était, au mieux, ambigu. Selon moi, compte tenu 
de l'allégation ainsi que de la taille et de l'emplace-
ment du mégot, il y a nécessairement un doute rai-
sonnable quant à savoir si l'appelant savait que le 
mégot` s'y trouvait, en sorte qu'il puisse être consi-
déré comme l'ayant en sa possession. J'accueillerais 
l'appel en ce qui concerne la condamnation pour pos-
session et j'ordonnerais qu'un acquittement soit con-
signé à l'égard de cette accusation. 

LES CONDAMNATIONS POUR COMPLOT ET 
TRAFIC 

La preuve afférente à ces condamnations se fonde 
principalement sur les communications privées inter-
ceptées. L'appelant a fait valoir de nombreux argu-
ments pour contester la validité de l'autorisation sui-
vant le droit canadien. Nous avons jugé nécessaire 
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of these, namely, the application of and sufficiency of 
compliance with the requirements of subsection 
189(5) of the Criminal Code, an issue not raised at 
trial. We indicated that we were satisfied that the 
learned President did not err in concluding, on the 
basis of the expert evidence he had as to German law, 
that the private communications had been lawfully 
intercepted for purposes of Canadian law, notwith-
standing that they had not, and could not in the cir-
cumstances have been, obtained by an authorization 
made in literal compliance with section 185 ff. of the 
Code. 

Subsection 189(5), as it read at the time of trial, 
provided: 

(5) A private communication that has been lawfully inter-
cepted shall not be received in evidence unless the party 
intending to adduce it has given to the accused reasonable 
notice of his intention together with 

(a) a transcript of the private communication, where it will 
be adduced in the form of a recording, or a statement setting 
out full particulars of the private communication, where evi-
dence of the private communication will be given viva voce: 
and 
(b) a statement respecting the time, place and date of the pri-
vate communication and the parties thereto, if known. 

No notice as is contemplated by the subsection 
appears on the record as a discrete document. In my 
opinion, notice substantially complying with the sub-
section was required and whether or not it was given 
may be inferred fiurrt relevant circumstances, includ-
ing the legal context in which courts martial are con-
vened and held. 

The Code of Service Discipline makes no provi-
sion for preliminary hearings. Many offences are 
tried in a summary fashion by commanding officers. 
Such a trial is not a court martial. When a command-
ing officer decides that a charge ought to be tried by 
court martial, he must so recommend to a superior 
commander and must, under Q.R &O. Chapter 109, 
cause a "synopsis" to be prepared. The synopsis is 
required to contain a summary of the circumstances 
giving rise to the charge and the names of the wit-
nesses who will be called in relation thereto. The 
synopsis, along with a copy of the charge sheet and 
notice of the commanding officer's intention to refer,  

d'entendre l'intimée à l'égard d'un seul de ces argu-
ments, soit l'application du paragraphe 189(5) du 
Code criminel et l'observation de celui-ci, une ques-
tion non soulevée au procès. Nous avons exprimé 
l'opinion selon laquelle le président n'avait pas com-
mis une erreur en concluant, sur le fondement de la 
preuve d'expert dont il disposait concernant le droit 
allemand applicable, que les communications privées 
avaient été légalement interceptées aux fins du droit 
canadien applicable, même si elles n'avaient pas été 
obtenues, et n'auraient pas pu l'être dans les circons-
tances, en application d'une autorisation en tous 
points conformes à l'alinéa 185 et suivant du Code 
criminel. 

Voici le libellé (au moment du procès) du para-
graphe 189(5) : 

(5) Une communication privée qui a été légalement inter-
ceptée ne peut être admise en preuve que si la partie qui a l'in-
tention de la produire a donné au prévenu un préavis raisonna-
ble de son intention de ce faire accompagné : 

a) d'une transcription de la communication privée, lors-
qu'elle sera produite sous forme d'enregistrement, ou d'une 
déclaration donnant tous les détails de la communication pri- 

e 	vée, lorsque la preuve de cette communication sera donnée 
de vive voix; 
b) d'une déclaration relative à l'heure, à la date et au lieu de 
la communication privée et aux personnes y ayant pris part, 
si elles sont connues. 

Aucun préavis visé par cette disposition ne figure au 
dossier comme pièce distincte. A mon avis, il était 
nécessaire de produire un préavis substantiellement 
conforme au paragraphe, et le fait qu'uq, tel préavis 
ait été donné ou non peut être déduit des circons-
tances pertinentes, dont le contexte juridique dans 
lequel les cours martiales sont convoquées et siègent. 

Le code de discipline militaire ne prévoit la tenue 
d'aucune audience préliminaire. De nombreuses 
infractions font l'objet d'une instruction sommaire 
par le commandant. Il ne s'agit pas alors d'une 
audience devant une cour martiale. Lorsque le com-
mandant détermine qu'une accusation ressortit à une 
cour martiale, il doit faire une recommandation à cet 
effet à un commandant supérieur et, aux termes du 
chapitre 109 des O.R.F.C., faire préparer un «som-
maire» de la cause. Celui-ci doit résumer les circons-
tances qui sont à l'origine de l'accusation et préciser 
le nom des témoins qui seront appelés à témoigner à 
cet égard. Le sommaire, de même qu'une copie de 
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is required to be delivered to the accused, who is 
afforded an opportunity to make a statement. The 
statement may result in the commanding officer 
changing his mind. If not, the synopsis and statement, 
if any, are required to be included in the material sent 
to the superior commander and, under Chapter 111, if 
a convening order is made, they are among the 
materials required to be delivered with that order to 
the accused, or counsel for the accused, "as soon as 
practicable." Thus, an accused is required to be 
served with the synopsis twice, once before and once 
after the decision to try the charge by court martial is 
made. 

Neither a synopsis nor statement is admissible at 
trial. If it were learned that the President or Judge 
Advocate or any member of a court martial had seen 
a synopsis, any conviction appealed would be d 
quashed. When the question of compliance with sub-
section 189(5) was argued, we raised the possibility 
of our directing that the synopsis be put on the record 
of the appeal. Counsel had it there. The appellant 
objected to the respondent being allowed to perfect 
the record at that stage and the respondent was ada-
mant that the confidentiality of the synopsis is essen-
tial to the integrity of the court martial system. We 
did not require its production. 

If the requirements respecting the synopsis were 
complied with in this case, the intention to rely on the 
intercepted communications and the names of the 
witnesses to be called to identify, analyze and inter-
pret them would necessarily have been disclosed well 
in advance of trial. In my view, one of the military 
defending officers here would certainly have objected h 
had they not been complied with, and I therefore 
infer that they were.  

l'acte d'accusation et un avis de l'intention du com-
mandant de renvoyer l'affaire doivent être signifiés à 
l'accusé, auquel doit être donnée l'occasion de faire 
une déclaration. La déclaration peut amener le com-
mandant à changer d'avis. Dans le cas contraire, le 
sommaire et la déclaration, s'il en est, doivent faire 
partie des documents transmis au commandant supé-
rieur et, en application du chapitre 111, si un ordre de 
convocation est établi, ils font partie des documents 
qui doivent être signifiés de pair avec cet ordre à l'ac-
cusé ou à son avocat, dès que possible. Ainsi, le som-
maire doit être signifié deux fois à l'accusé, une fois 
avant que la décision de renvoyer l'affaire à une cour 
martiale ne soit prise, et une fois après. 

Ni le sommaire ni la déclaration ne sont recevables 
au procès. Si on découvrait que le président ou le 
juge-avocat, ou un membre de la cour martiale, a pris 
connaissance du sommaire, toute condamnation pour-
rait être annulée en appel. Lorsque la question de la 
conformité au paragraphe 189(5) a été soulevée en 
plaidoirie, nous avons envisagé la possibilité d'or-
donner que le sommaire soit versé au dossier d'appel. 
L'avocat a saisi cette occasion. L'appelant s'est 
opposé à ce que l'intimée obtienne la permission de • 
compléter le dossier à ce stade, et l'intimée a soutenu 
avec vigueur que le caractère confidentiel du som-
maire était essentiel au bon fonctionnement du sys-
tème de cour martiale. Nous n'avons pas exigé le 
dépôt du sommaire. 

Si, en l'espèce, les exigences relatives au som-
maire avaient été respectées, l'intention de se fonder 
sur les communications interceptées et le nom des 
témoins appelés à témoigner pour établir l'identité de 
leur auteur, les analyser et les interpréter auraient 
nécessairement été dévoilés bien avant le procès. 
Selon moi, il ne fait aucun doute que l'un des offi-
ciers défenseurs en cause aurait soulevé une objection 
si les exigences n'avaient pas été respectées, en sorte 
que j'arrive à la conclusion qu'elles l'ont été. 
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A total of 31 tapes containing all of Kainz's con-
versations were made available for inspection. They 
were not made exhibits as the German authorities 
needed them for other prosecutions. Copies of seven 
tapes, Exhibits "O" to "U" inclusive, containing 
material conversations, as well as a transcript of those 
conversations, Exhibit "V", were entered in evidence. 

Au total, 31 rubans renfermant la totalité des con-
versations de Kainz ont pu être examinés. Ils n'ont 
pas été déposés à titre de pièces parce que les auto-
rités allemandes en avaient besoin pour d'autres 
poursuites. Des copies de sept rubans, pièces «O» à 
«U», comprenant les principaux entretiens, de même 
que la transcription de ceux-ci, pièce «V», ont été mis 
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The transcript of each conversation begins with a 
statement of the date, time and parties to the conver-
sation, e.g., 
1937 hrs, 24 Jul 91 
Cpl BARSALOU telephones Mr. KAINZ at his residence 

1923 hrs, 27 Jul 91 
Mr. KAINZ telephones the BARSALOU residence 

Evidence properly accepted established the identities 
of the parties to the conversations. 

The record also disclosed that on September 17, 
1992, twelve days before the trial began in 
Edmonton, the defending officer sent the following 
signal from Ottawa to Lahr. 
Please make original tapes available to me for 23 September 
'92. 1 wish to find [sic] and forward them to an expert in elec-
tronic [sic] for verification and analysis, read authenticity and 
tampenng. 

That related to all the tapes of Kainz's conversations, 
not just those with the appellant. The defending 
officer was advised that the civil authorities would 
not allow them to Ieave Germany but that they would 
be made available for inspection there. 

Finally, it is noteworthy that no objection was 
taken at trial to the adequacy of the advance notice of 
the intention to adduce the intercepted private com-
munications in evidence. Subsection 189(5) was not 
mentioned at trial. 

Having regard to all these circumstances, I con-
clude that the appellant was, in fact, given the reason-
able notice required by the subsection. I would dis-
miss the appeals against the conviction for 
conspiracy and trafficking. 

SEVERITY OF SENTENCE 

Section 148 of the National Defence Act provides: 

Only one sentence shall be passed on an offender at a trial 
under the Code of Service Discipline and, where the offender 
is convicted of more than one offence, the sentence is good if 
any one of the offences would have justified it. 

en preuve. La transcription de chacune des conversa-
tions commence parla précision de la date, de l'heure 
et de l'identité des interlocuteurs. Voici un exemple : 
[TRADUCTION] 19 h 37, 24 juillet 1991 

a Cap BARSALOU téléphone h M. KAINZ à sa résidence 

19 h 23, 27 juillet 1991 
M. KAINZ téléphone à M. BARSALOU à sa résidence 

Une preuve dûment admise a établi l'identité des par- 
b ties aux entretiens. 

Le dossier révèle également que, le 17 septembre 
1992, douze jours avant le début du procès à Edmon-
ton, l'officier défenseur a transmis la communication 

c suivante, depuis Ottawa, à Lahr. 

[TRADUCTION] Veuillez mettre les enregistrements originaux à 
ma disposition pour le 23 septembre 1992. Je souhaite trouver 
[sic] et les remettre à un expert en électronique [sic] pour véri-
fication et analyse, et pour en déterminer l'authenticité. 

Il s'agissait de l'enregistrement de toutes les conver-
sations de Kainz, et non seulement de celles avec 
l'appelant. On a informé l'officier défenseur que les 
autorités civiles allemandes n'autorisaient pas leur 

e envoi à l'étranger, mais qu'elles en permettaient 
l'inspection sur place. 

Enfin, il importe de mentionner qu'aucune objec-
tion n'a été soulevée au procès quant à la validité du 

f préavis de l'intention de produire en preuve les com-
munications privées interceptées. Le paragraphe 
189(5) n'a pas été invoqué au procès. 

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, 
g j'arrive à la conclusion que, dans les faits, l'avis rai-

sonnable exigé par cette disposition a été donné à 
l'appelant. Je rejetterais les appels visant les déclara-
tions de culpabilité pour complot et trafic. 

h SÉVÉRITÉ DE LA SENTENCE  

Voici le libellé de l'article 148 de la Loi sur la 
défense nationale : 

Dans un procès intenté sous le régime du code de discipline 
i 	militaire, une seule sentence peut être prononcée contre le con- 

trevenant; lorsque celui-ci est reconnu coupable de plusieurs 
infractions, la sentence est valable si elle est justifiée par l'une 
des infractions. 

I In deciding on an appropriate sentence, the President 
referred to possession only in the context of the mini-
mal amount of narcotics involved being a mitigating  

Pour décider d'une sentence appropriée, le président 
a fait mention de la possession seulement dans le 
contexte de la circonstance atténuante qu'était la 
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factor. He also fairly considered other mitigating fac-
tors, including the appellant' s 111f1 years' service, 
clean record, favourable assessment by his superior, 
his apparently minor role in the conspiracy and traf-
ficking and that all charges related to a "soft" drug. 
On the other side of the balance, his concerns were 
both the inherent seriousness of conspiracy to traffic 
and trafficking, the particular seriousness of such 
conduct in the military context and the fact that the 
offences had been committed in a foreign country by 
a visiting member of the Canadian Forces and had 
involved nationals of that host country. 

I am not persuaded that the sentence imposed is at 
all excessively severe for the offences on which the 
convictions stand. I would allow the application for 
leave to appeal severity of sentence and dismiss the 
appeal. 

HART J.A.: I agree. 

BROOKS JA: I agree.  

quantité minime de stupéfiant en cause. Il a par ail- 
leurs dûment tenu compte d'autres circonstances atté- 
nuantes, dont les onze années et demie de service de 
l'appelant, son dossier vierge, l'évaluation favorable 

a faite par son supérieur, son r8le apparemment mineur 
dans le complot et le trafic et le fait que toutes les 
accusations se rapportaient à une drogue «douce». Il 
a par contre pris en considération le caractère intrin-
sèquement grave du complot pour trafic et du trafic, 
le caractère particulièrement grave de tels actes pour 
un militaire et le fait que les infractions avaient été 
commises dans un pays étranger par un membre des 
Forces canadiennes en affectation dans ce pays et que 
des ressortissants du pays d'accueil y avaient parti-
cipé. 

Je ne suis pas du tout convaincu que la sentence 
infligée est excessivement sévère quant aux infrac-
tions à l'égard desquelles les déclarations de culpabi-
lité sont confirmées. J'accueillerais la demande d'au-
torisation d'en appeler de la sévérité de la sentence et 
je rejetterais l'appel. 

HART, J.C.A. : Je souscris. 

BROOKS, J.C.A.: Je souscris. 
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Charles A. Isaacs 

(|| || |||  Corporal, Canadian Forces) Appellant, 	(|||| |||| ||||  Caporal, Forces canadiennes) Appelant, 

e 

V. 

Her Majesty the Queen 

Respondent 

INDEXED AS: R. V. ISAACS 

File No.: CMAC 365 

Heard: Vancouver, British Columbia, 2 November, 
1994 

Judgment: Vancouver, British Columbia, 2 Nov-
ember, 1994 

Present Hugessen, Décary, and Isaac JJ.A. 

On appeal from a decision of a Standing Court Mar-
tial held at Canadian Forces Base Lahr, Germany on 
7, 9, 10, 11, and 13 September, 1993. 

Constitutional Law — Standing Cowl Martial — Jurisdic-
tion 

COUNSEL: 

Charles A. Isaacs, acting on his own behalf 
Major G. Herfst, for the respondent 

STATUTS CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, 
s. 130(1)(b) 

CASES CITED: 

R. v. Lunn, 5 C.M.A.R. 157 
Ryan v. The Queen, 4 C.M.A.R. 563 

The following are the reasons for judgment of the 
Court delivered in English by 

Huressaw J.A.: The appellant, who pleaded his 
own case, has taken us through his complaints at 
great length and not without skill. There is, however, 
simply no foundation in law for his attacks on the 

s C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 
b 

RtrEirroRI$ : R C. ISAACS 

No du greffe : CACM 365 

c 
Audience : Vancouver (Colombie-Britannique), le 
2 novembre 1994 

Jugement : Vancouver (Colombie-Britannique), le 
d 2 novembre 1994 

Devant : les juges Hugessen, Décary, et Isaac J.C.A. 

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée 
par une cour martiale permanente siégeant z+ la base 
des Forces canadiennes de Lahr (Allemagne), les 7, 
9, 10, 11 et 13 septembre 1993. 

Droit constitutionnel — Cour martiale permanente — Corn- 
f pétence. 

AVOCATS : 

Charles A. Isaacs, pour son propre compte 
Major G. Herfst, pour l'intimée 

LOI CITÉE : 

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. 
N-5, art. 130(1)b) 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. c. Lunn (1993), 5 C.A.C.M. 157 
Ryan c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 563 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés par 

LE JUGE HuGESSEN, J.C.A. : L'appelant, qui a plaidé 
sa propre cause, nous a exposé ses griefs en détail et 
non sans faire preuve d'adresse. Sa contestation de la 
légalité de la déclaration de culpabilité n'a toutefois 
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legality of the finding of guilt. The Standing Court 
Martial which tried him fully met the requirements of 
independence and impartiality guaranteed by section 
11 of the Charter.! It equally respected his right to be 
presumed innocent. The jurisdiction of the Standing a 
Court Martial over the offence is statutory and flows 
from the plain words of paragraph 130(lxb) of the 
National Defence Act. The crime alleged having been 

posted outside Canada, the necessary military nexus 
committed by a serving member of the Forces while 

b 

is presumed.2  Finally, on this aspect of the appeal, we 
cannot interfere with the President's findings of fact 
which were based on his observations of the wit-
nesses and a full and detailed assessment of their e 
credibility. 

As to the appeal against the severity of sentence, 
while we would grant leave, we can see no grounds 
for interfering with the sentence pronounced. 

	d 

The appeal will be dismissed.  

aucun fondement juridique. La cour martiale perma-
nente qui l'a jugé a satisfait aûx exigences de l'article 
11 de la Charte en matière d'indépendance et d'im-
partialitél. Elle a également respecté son droit d'être 
présumé innocent. La compétence de la Cour mar-
tiale permanente sur l'infraction en cause est prévue 
par la loi et découle des termes mêmes de l'alinéa 
130(1)b) de la Loi sur la défense nationale. Le crime 
reproché ayant été commis par un membre actif des 
Forces pendant qu'il était affecté à l'étranger, l'exis-
tence d'un lien entre la vie militaire et ce crime est 
présumée2. Enfin, pour ce qui est de cet aspect de 
l'appel, nous ne pouvons modifier les conclusions de 
fait du président qui reposaient sur son observation 
des témoins et sur une évaluation complète et minu-
tieuse de leur crédibilité. 

Quant à l'appel contre la sévérité de la peine, 
même si nous ferions droit à la demande d'autorisa-
tion, nous ne voyons aucun motif de modifier la 
peine infligée. 

L'appel sera rejeté. 

I See CMAC 352, R. v. Lunn (December 8, 1993) 
[5 C.M.A.R. 157] 

2 See Ryan v. The Queen, 4 C.M.A.R. 563. 

I Voir CACM 352, R. c. Lunn (8 décembre 1993) 
[5 C.A.C.M. 157] 

2 Voir Ryan c. La Reine, 4 C.A.C.M. 563. 

1 
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Her Majesty the Queen 

Appellant, 

v. 

Mark Adam Boland 

(|||| ||| ||||  Sergeant, Canadian 
Respondent. 

Sa Majesté la Reine 

Appelante, 

a c. 

Mark Adam Boland 

Forces) 	(||| || |||  Sergent, Forces canadiennes) Intimé. 
b 

INDEXED AS: R. V. BOLAND 

File No.: CMAC 374 

Heard: Ottawa, Ontario, 5 and 8 December, 1994 

Judgment: Ottawa, Ontario, 9 December, 1994 

Present: Strayer CJ., Hugessen and Décary B.A. 

On application by the respondent for the appointment 
of counsel pursuant to Rule 20 of the Court Martial 
Appeal Rules. 

Court Martial Appeal Rules — Appointment of counsel for 
respondent under Rule 20 — Authority of Court to order pay-
ment of respondent's counsel out of public funds_ 

OnMay 19, 1994, the Crown filed an appeal against the 
legality of the findings and the sentence imposed on the 
respondent by a General Court Martial. On October 12, 1994, 
the respondent applied for an order from the Court Martial 
Appeal Court under Rule 20 appointing counsel of his choice, 
namely his trial counsel, to represent him on the appeal. The 
effect of the requested order was that counsel so appointed 
should be paid from public funds. 

Held: Application allowed. 

While Rule 20 allows for the appointment of counsel by the 
Court, Rule 21 refers to payment of only the appellant's 
appointed counsel out of public funds. However, Rule 3 says 
that the Rules are to be "liberally construed" and Rule 28(1)09 
allows the Court to "make any order that justice requires." 

In view of the facts of this case, it was important to the con-
duct of the respondent's case on appeal that he be represented 
by his trial counsel if he so wished. Accordingly, the appeal 
was stayed until such time as the Crown filed an undertaking 
to pay the respondent's counsel such fees and disbursements as  

RÉPERTORIÉ : R. C. BOLAND 

NO du greffe : CACM 374 

Audience : Ottawa (Ontario), les 5 et 8 décembre 
1994 

d Jugement : Ottawa (Ontario), le 9 décembre 1994 

Devant : le juge en chef Strayer et les juges Hugessen 
et Décary, J.C.A. 

Demande de l'intimé en vertu de la règle 20 des 
Règles de la Cour d'appel des cours martiales pour 
la désignation d'un avocat. 

Règles de la Cour d'appel des cours martiales — Désigna-
tion d'un avocat chargé de représenter l'intimé conformément 
d la règle 20 — Pouvoir de la Cour d'ordonner le paiement de 
la rémunération de l'avocat de l'intimé sur les fonds publics. 

Le 19 mai 1994, le ministère public a déposé un appel con-
testant la légalité des conclusions d'une cour martiale générale 
et de la peine infligée à l'intimé par celle-ci. Le 12 octobre 
1994, l'intimé a sollicité, en application de la règle 20, une 
ordonnance de la Cour d'appel des cours martiales désignant 
un avocat de son choix, savoir l'avocat qui a occupé pour lui 
au procès, qui le représenterait en appel. Cette ordonnance 
aurait pour effet de faire payer sur les fonds publics la rémuné-

h ration de l'avocat ainsi désigné. 

Arrêt : Demande accueillie. 

Si la règle 20 autorise la Cour à désigner un avocat, la règle 
21 ne prévoit par contre le paiement sur les fonds publics que 
dans le cas de l'avocat de l'appelant. Toutefois, la règle 3 dit 

1 que les Règles «doivent être interprétées de manière libérale» 
et la règle 28 (1) f) habilite la Cour à «rendre toute ordonnance 
nécessaire aux fins de la justice». 

Vu les faits de l'espèce, il était important que, pour défendre 
sa cause en appel, l'intimé fût représenté par le même avocat 
qu'au procès, si c'était là sa volonté. En conséquence, il a été 
sursis à l'appel jusqu'à ce que le ministère public ait déposé 
l'engagement de payer à l'avocat de l'intimé les honoraires et 
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are normally provided for an appellant's counsel appointed 
under Rule 20. 

COUNSEL: 

A. Vance Wirth and Joseph C. Holland, for the 
a 

appellant 
Norman D. Boxall and Rodney G. Sellar, for the 
respondent 

b 

STATUTES AND REGULATIONS CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part 
I of the Constitution Act, 1982, Schedule B of 
the Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, s. 7 e 

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, 
s. 244(1)(h) 
Court Martial Appeal Rules, SOR/86-959, r. 3, 
20, 21, 28(1)(t) 

d  

les débours qui sont normalement versés à l'avocat de l'appe-
lant désigné conformément à la règle 20. 

AVOCATS : 

A. Vance Wirth et Joseph C. Holland, pour l'ap-
pelante 
Norman D. Boxall et Rodney G. Sellar, pour 
l'intimé 

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS : 

Charte canadienne des droits et libertés, Partie I 
de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de 
la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, 
chap. 11, art. 7 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. 
N-5, art. 244(1) h) 
Règles de la Cour d'appel des cours martiales, 
DORS/86-959, r. 3, 20, 21, 28(1)f) 

CASES CITED: 

R. v. Jewitt, [1985] 2 S.C.R. 128; 21 C.C.C. (3d) 
7 
R. v. Rôwbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1 (Ont. 
C.A.) 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

STRAYER C.J.: On May 19, 1994 the appellant, Her 
Majesty the Queen, fried an appeal against the legal-
ity of the findings and the sentence imposed on the 
respondent by a General Court Martial on April 25, 
1994. 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; 21 C.C.C. (3d) 
e 	7 

R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1 (C.A. 
Ont.) 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés par 

LE JUGE EN CHEF STRAYER : Le 19 mai 1994, l'appe-
lante, Sa Majesté la Reine, a déposé un appel contes-
tant la légalité des conclusions d'une cour martiale 
générale et de la peine infligée à l'intimé par celle-ci 
le 25 avril 1994. 

t 

g 

On October 12, 1994 the respondent applied for an 
order of this Court under Rule 20 of the Court Mar- h 
tial Appeal Rules appointing counsel of his choice, 
namely his trial counsel, to represent him on the 
appeal. It is implied in this request, and was not dis-
puted at the hearing, that the effect of the order as 
requested should be that counsel so appointed would, 
be paid from public funds. Chief Justice Mahoney on 
hearing this application made an order on October 
24, 1994 referring this motion for consideration by a 
panel of the Court and such a hearing has now been 
held. 

Le 12 octobre 1994, l'intimé a sollicité, en applica-
tion de la règle 20 des Règles de la Cour d'appel des 
cours martiales, une ordonnance de la présente cour 
désignant un avocat de son choix, savoir l'avocat qui 
a occupé pour lui au procès, qui le représenterait en 
appel. Il est implicite dans cette demande, et il n'a 
pas été contesté à l'audience, que cette ordonnance 
aurait pour effet de faire payer sur les fonds publics la 
rémunération de l'avocat ainsi désigné. Saisi de cette 
demande, le juge en chef Mahoney a rendu, le 24 
octobre 1994, une ordonnance renvoyant la présente 
requête à-l'examen d'une formation de la Cour. Une 
audition a eu lieu. 
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l 

The most relevant provisions of the National 
Defence Act and the Court Martial Appeal Rules are 
as follows. 

National Defence Act 

244.(1) The Chief Justice of the Court Martial Appeal Court 
may, with the approval of the Governor in Council, make rules 
respecting 

(h) provision for and payment of fees of counsel for an 
appellant ... . 	• 

Court Martial Appeal Rules 

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. 

RULE 20. (1) A party who is not represented by counsel of 
record may apply to the Chief Justice for approval of the 
appointment by the Minister of Justice of counsel to represent 
him. 

RULE 21.... 

(2) Subject to Rule 22, where the appellant is represented by 
counsel appointed by the Minister of Justice, that counsel shall 
be entitled to be paid the fees and disbursements, including his 
reasonable travel and subsistence costs, as taxed by a Taxing 
Officer in accordance with the Tariff of the Federal Court 
Rules. 

RULE 28. (1) The Chief Justice or the Court may 

Les dispositions les plus pertinentes de la Loi sur 
la défense nationale et des Règles de la Cour d'appel 
des cours martiales sont ainsi conçues : 

Loi sur la défense nationale 
a 

244. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le 
juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale peut établir 
des règles déterminant : 

h) l'établissement et le paiement des honoraires de l'avocat 
d'un appelant; 

Règles de la Cour d'appel des cours martiales 

RÈGLE 3. Les présentes règles visent à faire apparaître le 
c droit et à en assurer l'application; elles doivent être interpré-

tées de manière libérale pour garantir le règlement juste, expé-
ditif et peu onéreux de chaque affaire. 

RÈGLE 20. (1) La partie qui n'est pas représentée par un 
avocat inscrit au dossier peut demander au juge en chef d'ap-
prouver la désignation d'un avocat par le ministre de la Justice. 

RÈGLE 21.... 

(2) Sous réserve de la règle 22, l'avocat de l'appelant 
e désigné par le ministre de la Justice a droit au paiement des 

honoraires et débours, y compris les frais raisonnables de 
déplacement et de subsistance, taxés par l'officier taxateur 
selon le tarif des Règles de la Cour fédérale. 

f 	RÈGLE 28. (1) Le juge en chef ou la Cour peut: 

(f) make any order that justice requires. 

It will be noted that while Rule 20 permits the g 
appointment of counsel for any party not represented, 
subsection 21(2) only provides for payment out of 
public funds of such counsel if for the appellant. In 
this case it is the respondent who seeks to have his 
counsel both appointed and paid. Thus this motion h 

raises questions of whether the Court has the author-
ity to order such payment for the benefit of a respon-
dent and, if not, whether that would result in a viola-
tion of constitutional rights which the Court should 
somehow remedy. 

I am of the view that the Court can require the pay-
ment out of public funds of the respondent's counsel 
in the circumstances of this appeal. 

	 J 

f) rendre toute ordonnance nécessaire aux fins de la justice. 

On remarquera que, si la règle 20 permet la désigna-
tion d'un avocat pour toute partie qui n'est pas repré-
sentée, le paragraphe 21(2) ne prévoit le paiement sur 
les fonds publics que dans le cas de l'avocat de l'ap-
pelant. En l' espèce, c'est l'intimé qui demande que 
son avocat soit désigné et rémunéré. En conséquence, 
la présente requête soulève deux questions : la Cour 
est-elle compétente pour ordonner un tel paiement au 
profit de l'intimé et, dans la négative, cette solution 
porterait-elle atteinte à ses droits constitutionnels de 
sorte que la Cour devrait lui accorder la réparation 
convenable? 

Je suis d'avis qu'étant donné les circonstances du 
présent appel, la Cour peut imposer le paiement de la 
rémunération de l'avocat de l'intimé sur les fonds 
publics. 
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While counsel for the respondent has presented 
innovative arguments as to how Rule 21 might be 
interpreted to authorize this result, I think the Court 
need not resort to such devices. It is clear that the 
Rules as they stand do not expressly authorize an a 

order for payment of a respondent's counsel, nor 
does the Act expressly authorize the making of such a 
rule. The explanation for this may be found in the 

of appeal to this Courts and therefore a convicted per-
fact that prior to 1992 the Crown did not have a right 

b 

son was always an appellant and never a respondent 
here. 

Bien que l'avocat de l'intimé ait avancé des argu-
ments innovateurs sur la façon dont la règle 21 pour-
rait être interprétée pour légitimer ce résultat, je 
pense que la Cour n'a pas besoin de recourir à de 
telles subtilités. De toute évidence, les Règles en soi 
n'autorisent pas expressément une ordonnance por-
tant rémunération de l'avocat de l'intimé, et la Loi 
n'autorise pas expressément l'établissement d'une 
telle règle. Cela s' explique peut-être par le fait 
qu'avant 1992, le ministère public n'avait pas le droit 
d'en appeler à la présente cours et que, par consé-
quent, une personne déclarée coupable était toujours 
un appelant et jamais un intimé devant cette cour. 

c 

Be that as it may, while the Rules do not provide 
for payment of counsel of a respondent as a matter of 
course, they do not purport to preclude it in a given 
case. Further, Rule 3 says the rules are to be "liber-
ally construed" and Rule 28(1)(f) leaves to the Court 
the power to "make any order that justice requires." 
Thus the Rules as they are should not be construed to 
prevent ad hoc orders required in the interests of jus-
tice even though not expressly provided for. In my 
view, this Court, like any superior court,2  has an 
inherent power to control its own process. I adopt the 
reasoning of the Ontario Court of Appeal in R. v. 
Rowbotham3  to the effect that at common law a trial 
judge who is of the view that an accused lacks the 
means to employ counsel can stay the proceedings 
until the necessary funding of counsel is provided. I 
believe this should apply equally to an appellate court 
in the circumstances of this case. 

The relevant circumstances here are that the 
respondent chose his own counsel at trial. He wishes 
to have that counsel also handle his appeal. Accord-
ing to his affidavit, and I accept this to be the case, he 
has no means to pay for counsel on the appeal and he 

1 See S.C. 1991, c.43, s.21. • 
2 It is argued that this is a "statutory court" without inherent 

powers. Every court of appeal is, by definition, a "statutory 
court". 

3  (1988) 41 C.C.C. (3d) 1 at 69. 

Quoi qu'il en soit, si les Règles ne prévoient pas le 
paiement ipso facto de la rémunération de l'avocat 
d'un intimé, elles ne sont pas censées l'interdire dans 
tous les cas. En outre, la règle 3 dit que les règles 
«doivent être interprétées de manière libérale» et la 
règle 28(1)J) habilite la Cour à «rendre toute ordon-
nance nécessaire aux fins de la justice.» En consé-
quence, les Règles telles qu'elles sont ne doivent pas 
être interprétées de manière à empêcher une ordon-
nance ad hoc rendue aux fins de la justice, même si 
elle n'est pas prévue expressément. À mon avis, la 
présente Cour, comme toute cour supérieure2, a le 
pouvoir inhérent de conduire sa propre procédure. Je 
fais mien le raisonnement de la Cour d'appel de l'On-
tario dans l'arrêt R. c. Rowbotham3  selon lequel le 
juge du procès, en common law, s'il est d'avis que 
l'accusé n'a pas les moyens de retenir les services 
d'un avocat, peut suspendre l'instance jusqu'à ce que 
les fonds nécessaires poux obtenir l'assistance d'un 
avocat aient été trouvés. Je crois que cela vaut égale-
ment pour une cour d'appel dans les circonstances de 
la présente espèce. 

h 
Les circonstances pertinentes sont les suivantes : 

l'intimé a choisi son propre avocat au procès. Il veut 
que ce même avocat s'occupe de son appel. D'après 
son affidavit — ce à quoi je souscris — il n'a pas les 

i moyens de payer son avocat en appel et il s'est assuré 

1  Voir L.C. 1991, chap. 43, art. 21. 
2 Selon un argument qui a été avancé, la Cour serait une 

«cour créée par une loi», dépourvue de pouvoirs inhérents. 
Toute cour d'appel est, par définition, mie «cour créée par une 
loi». 

3  (1988) 41 C.C.C. (3d) 9, à la page 69. 

d 

e 

f 

g 
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has ascertained that legal aid is not available.4  The 
appellant argues that, as a matter of policy, the 
respondent will be provided with counsel for the 
appeal at no cost to himself, namely a legal officer 
from the Canadian Forces (active or reserve) and 
therefore he does not need funding for private coun-
sel. Given the particular facts here, I consider it is 
very important to the conduct of the respondent's 
case on appeal that he continues to be represented by 
his trial counsel if he so wishes. That counsel has rep-
resented him in proceedings up to now, including a 
six-day hearing on the guilty plea and sentence which 
are both now in dispute. There appear to be important 
questions of both fact and law arising out of that pro-
cess which trial counsel is surely in the best position 
to handle. 

Such a finding is not only consistent with common 
law principles but also with section 7 of the Cana-
dian Charter of Rights and Freedoms.5  

It was suggested that the Court cannot order pay-
ment of public funds where Parliament has not 
expressly so provided. I have no doubt that the Court 
has the authority to require a party before it, even the 
Crown, as a condition of continuing its appeal, to 
undertake to pay the costs of counsel fees for the 
respondent if this is necessary to ensure the fairness 
of a hearing.6  

An order will therefore be made to stay the appeal 
until such time as the appellant files an undertaking 
with the Court to pay the respondent's counsel such 
fees and disbursements as are normally provided for 
an appellant's counsel appointed under Rule 20. 

HUosssEN J.A.: I agree. 

DECARY J.A.: I agree.  

qu'il n'avait pas droit à l'aide juridique4. L'appelante 
soutient qu'en principe, l'intimé bénéficiera des ser- 
vices gratuits d'un avocat en appel, soit un officier 
des Forces canadiennes (actives ou de réserve) et que, 

a par conséquent, il n'a pas besoin d'aide financière 
pour retenir les services d'un avocat du secteur privé. 
Vu les faits particuliers de l'espèce, j'estime qu'il est 
très important que, pour défendre sa cause en appel, 
l'intimé continue d'être représenté par le même avo-
cat qu'au procès, si c'est là sa volonté. Cet avocat l'a 
représenté dans les procédures jusqu'à maintenant, y 
compris à une audience quia duré six jours et qui a 
porté sur le plaidoyer de culpabilité et sur la détermi-
nation de la peine, lesquels font tous deux l'objet de 
l'appel. Il semble que d'importantes questions de fait 
et de droit se dégagent de ce processus, des questions 
dont l' avocat présent au procès est sûrement le mieux 
à même de s'occuper. 

Cette conclusion est conforme non seulement aux 
principes de common law, mais encore à l'article 7 
de la Charte canadienne des droits et liibertés5. 

Selon un argument qui a été avancé, la Cour ne 
pourrait ordonner le paiement sur les fonds publics 
que si le législateur l'avait prévu expressément. Je ne 
doute aucunement que la Cour a le pouvoir d'obliger 
une partie qui comparait devant elle, même le minis-
tère public, à titre de condition pour poursuivre son 
appel, à s'engager à supporter les honoraires de 
l'avocat de l'intimé, si cela est nécessaire pour garan-
tir l'équité de l'audition6. 

Une ordonnance sera donc rendue, sursoyant à 
l'appel jusqu'à ce que l'appelante ait déposé devant 
la Cour l'engagement de payer à l'avocat de l'intimé 
les honoraires et les débours qui sont normalement 
versés à l'avocat de l'appelant désigné conformément 

h à la règle 20. 

LE JUGE HUGESSEN, J.CA : Je souscris à ces motifs. 

LB JUGE DECARY, J.CA : Je souscris à ces motifs. 

b 

d 

e 

f 

g 

4  This evidence, although questioned by counsel for the 
appellant, was neither the subject of cross-examination nor 
refuted by any other evidence. 

5  Supra, note 3. 
6  See generally R. v. Jewitt (1985), 21 C.C.C.(3d) 7 at 14 

(S.C.C.). 

4  Bien qu'elle ait été mise en doute par l'avocat de l'appe-
lante, cette preuve n'a pas été l'objet de contre-interrogatoire 
ni réfutée par quelque autre élément de preuve. 

5  Supra, note 3. 
6  Voir, généralement, l'arrbt R. c. Jewitt, 11985) 2 R.C.S. 

128, (1985) 21 C.C.C. (3d) 7, à la page 14 (C.S.C.). 
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En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée 
par une cour martiale permanente siégeant au Camp 
Polon de Daruvar, en Croatie, les 31 août et ler sep- 

e tembre 1993. 

b 

c 

d 

Evidence — Statement by accused — Statement paraphrased 
by Military Police — Questions not recorded — No extenuat-
ing circumstances — Statement inadmissible. 

In August, 1993 the appellant was convicted by a Standing 
Court Martial of committing an assault. Before his trial, the 
appellant had been interviewed by the Military Police, who 
gave the appellant the appropriate cautions and also afforded 
him the opportunity to retain counsel. The appellant agreed to 
be interviewed by the Military Police. During the interview, 
the interviewing police officer made notes of the appellant's 
statements. The questions asked by the police officer were not 
recorded. At the end of the interview, the interviewing police 
officer asked the appellant if he would like to give a written 
statement. The appellant declined, but he signed the written 
notes that had been made doming the interview by the police h 
officer and also signed an acknowledgement that the notes 
made by the police officer were accurate. At the appellant's 
court martial, the notes of the interview were tendered by the 
Crown and admitted in evidence as a statement by the appel-
lant. 

The appellant subsequently appealed the admission of the 
notes. 

Held (Sirois J.A. dissenting): Appeal allowed. 

Per Hewak and Cullen JJ.A.: The sole purpose for the inter-  J 
view by the Military Police was to obtain a statement from the 
appellant concerning the incident giving rise to the charge. 

Preuve — Déclaration par l'accusé — Déclaration reforma-
i& par le policier militaire — Questions non consignées par 
écrit — Pas de circonstances atténuantes — Déclaration inad-
missible. 

En août 1993, l'appelant a été déclaré coupable par une Cour 
martiale permanente d'avoir commis des voies de fait. Avant 
son procès, l'appelant a été interrogé par un policier militaire, 
qui a fait à l'appelant les mises en garde d'usage et lui a aussi 
donné la possibilité de retenir les services d'un avocat. L'appe-
lant a accepté d'être interrogé par le policier militaiire. Pendant 
l'entrevue, le policier a noté les déclarations de l'appelant. Les 
questions posées par le policier n'ont pas été consignées par 
écrit. A la fin de l'entrevue, le policier a demandé à l'appelant 
s'il voulait faire une déclaration par écrit. L'appelant a refusé, 
mais il a signé les notes que le policier avait prises pendant 
l'entrevue, ainsi qu'une déclaration par laquelle il a reconnu 
que les notes prises par le policier étaient exactes. Au procès 
en cour martiale de l'appelant, les notes de l'entrevue ont été 
présentées par la poursuite et admises en preuve comme décla-
ration de l'appelant. 

L'appelant a par la suite interjeté appel de l'admission des 
notes. 

Arrêt (le juge Sirois, J.C.A., étant dissident) : L'appel est 
accueilli. 

Les juges Hewak et Cullen, J.C.A.: La seule raison pour 
laquelle le policier militaire a interrogé l'appelant était l'obten-
tion d'une déclaration de ce dernier au sujet de l'incident qui a 

f 

g 
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There were no extenuating conditions calling for haste, caus-
ing inconvenience, or presenting a lack of opportunity to 
obtain a proper statement. The police officer should have 
obtained a proper and accurate recording of both the questions 
which he put to the appellant and the answers given. This was 
not done, and the resultant paraphrased statement acted to the 
prejudice of the appellant. 

Per Sirois JA. (dissenting): The statement had been freely 
and voluntarily made by the appellant after cautions and an 
opportunity to consult counsel had been given, and the appel-
lant had adopted the notes as his own statement by affixing his 
signature after each and every line. Accordingly, all of the cri-
teria for admissibility were satisfied. 

COUNSEL: 

donné lieu à l'accusation. 11 n'y avait pas de circonstances aué-
mantes qui commandaient la précipitation, causaient du déran-
gement ou faisaient en sorte que l'occasion d'obtenir une 
déclaration adéquate ne se présenterait pas. Le policier aurait 
dû consigner fidèlement par écrit tant les questions qu'il a 

a posées à l'appelant que les réponses qu'il a obtenues. 11 ne l'a 
pas fait, et la déclaration reformulée qui en est résulté a été 
préjudiciable à l'appelant. 

Le juge Sirois, J.C.A. (dissident) : L'appelant a fait la décla- 
i ration librement et volontairement, après qu'on lui eut fait les 

mises en garde et donné la possibilité de consulter un avocat, et 
l'appelant a approuvé les notes comme étant sa propre déclara-
tion en apposant sa signature vis-à-vis de chaque ligne. Par 
conséquent, toutes les conditions d'admissibilité ont été rem-
plies. 

c 
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The following are the reasons for judgment deliv-
ered orally in English by 

e 

HEWAK J.A.: The statement taken by Master Cor-
poral Jarvis from Corporal Hagans should not have 
been admitted in evidence at the court martial of Cor- 
poral Hagans. 	

f  

R. v. Dhillon, [1973] 1 W.W.R. 510 (C.A. 
C.-B.) 
R. v. Hargie (1975), 23 C.C.C. (2d) 240 (C. cté. 
Ont.) 
R. v. Kennealy (1972), 6 C.C.C. (2d) 390 (C.A. 
C.-B.) 
R. v. Kennedy (1981), 63 C.C.0 (2d) 244 (CA. 
Man.) 
R v. Quercia (1990), 60 C.C.C. (3d) 380 (CA. 
Ont.) 
R. v. Reddick (1990), 98 N.S.R. (2nd) 278 
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Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés d l'audience par 

LE JUGE HEWAK, J.C.A. : La déclaration que le 
caporal-chef Jarvis a obtenue du caporal Hagans 
n'aurait pas de être admise en preuve au procès en 
cour martiale du caporal Hagans. 

The sole purpose for Master Corporal Jarvis inter-
viewing Corporal Hagans was to obtain a statement 
from him concerning this incident. There were no 
extenuating conditions present calling for haste, caus-
ing inconvenience, or presenting lack of opportunity. 
The situation called for a proper and accurate record-
ing by Master Corporal Jarvis of both the questions 
he put to Corporal Hagans and the answers given, so 
that Corporal Hagans would be afforded a full and 
fair opportunity to give his unaltered account of the 
event, specifically his role in the altercation between 
Slavko Skala and himself. This was not done by 
Master Corporal Jarvis and the resultant paraphrased 
statement with all of its omissions and interpretations 
acted to the prejudice of Corporal Hagans. 

In his reasons for judgment, the President did not 
make a specific finding of credibility as between 

La seule raison pour laquelle le caporal-chef Jarvis 
a interrogé le caporal Hagans était l'obtention d'une 
déclaration de ce dernier au sujet de l'incident. Il n'y 

g avait pas de circonstances atténuantes qui comman-
daient la précipitation, causaient du dérangement ou 
faisaient en sorte que l'occasion ne se présenterait 
pas. La situation exigeait l'enregistrement fidèle par 
le caporal-chef Jarvis tant des questions qu'il a 

h posées au caporal Hagans que des réponses qu'il a 
obtenues, afin que le caporal Hagans puisse avoir 
pleine et entière liberté de donner intégralement sa 
version de l'incident, notamment en ce qui a trait à 
son rôle dans l'altercation qu'il a eue avec Slavko 

i Skala. Le caporal-chef Jarvis ne l'a pas fait, et la 
déclaration reformulée qui en est résultée, avec toutes 
ses omissions et ses interprétations, a été préjudicia-
ble au caporal Hagans. 

Dans ses motifs de jugement, le président ne s'est 
pas explicitement prononcé sur la question de savoir 

i 
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Slavko Skala and Corporal Hagans, i.e., whose evi-
dence he accepted over the other. This is what he 
said: 

. where the evidence concerning precisely how Corporal 
Hagans administered blows to Mr. Skala is at variance, l am 
satisfied beyond a reasonable doubt that Exhibit "C" [the state-
ment] is trustworthy and 1 accept that account of those particu-
lar events. 

Without Corporal Hagans' statement and without 
such a credibility finding, the Crown has no case. 

The appeal is allowed. 

No costs. 

Cuu. r' J.A.: I concur. 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by  

qui, de Slavko Skala ou du caporal Hagans, était 
digne de foi, c'est-à-dire quel témoignage il acceptait 
par rapport à l'autre. Voici ce qu'il a déclaré : 
... lrrxnovcriox] là oh les témoignages concernant la façon 

a précise dont le caporal Hagans a donné des coups à M. Skala 
ne concordent pas, je suis convaincu hors de tout doute raison-
nable que la pièce «C» [la déclaration] est digne de foi et j'ac-
cepte la relation des événements qui y est faite. 

Sans la déclaration du caporal Hagans et en l'ab-
sence d'une telle conclusion quant à la crédibilité, la 
Couronne n'a pas de preuve. 

L'appel est accueilli. 

C 	Sans frais. 

LE JUGE CULLEN, J.C.A. : Y a souscrit. 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
d jugement prononcés par 

Smois J.A. (dissenting): The appellant was con-
victed and sentenced on the 31st day of August, A.D. 
1993, before the presiding judge at Camp Polon, 
Daruvar, Croatia in a standing court martial for com-  e 
mitting an assault on the 31st day of May, 1993 at 
Daruvar in the Republic of Croatia on Slavko Skala 
"by striking the said Slavko Skala in the head with 
the butt end of a shotgun, and so caused the said 
Slavko Skala to have bruises and lacerations to his f 
head?' 

The facts are uncomplicated and straightforward. 
Briefly, these are as follows: 

The accused and a friend, both corporals in the 
g 

Second Battalion, Princess Patricia's Canadian Light 
Infantry, Canadian Forces, Regular Force, while on 
leave went on a drinking spree at Daruvar on the 31st 
day of May, 1993. Around 11 o'clock that night, the h 
two men in an inebriated state, the friend much more 
so than the accused, were winding their way back to 
their hotel on foot. The accused was supporting his 
friend and both were making a considerable amount 
of noise on the sidewalk immediately adjoining resi- 

 i 

dences, as they progressed with difficulty. They fell 
against or knocked on metal doors and/or windows of 
residences including property of the victim, Slavko 
Skala. He, thinking that someone was attempting a 
break-in (bis house had been fired at by a sniper pre-
viously) went out with his rifle and told the soldiers 

LE ruas SIROIS, J.C.A. (dissident) : Le 31 août 1993, 
l'appelant a été déclaré coupable et condamné par le 
président d'une cour martiale permanente convoquée 
au camp Polon de Daruvar, en Croatie, pour [TRADU4 
TION] «avoir commis des voies de fait, le 31 niai 1993 
à Daruvar, dans la République de Croatie, contre 
Slavko Skala, lequel a été frappé à la tête avec la 
crosse d'un fusil et a, de ce fait, subi des contusions 
et des lacérations à la tête». 

Les faits sont simples. Ils sont exposés brièvement 
ci-après : 

Le 31 mai 1993, l'accusé et un ami, qui ont tous 
deux le grade de caporal dans le deuxième bataillon 
du Princess Patricia's Canadian Light Infantry des 
Forces canadiennes (force régulière), étaient en per-
mission. Ils sont allés boire un coup à Daruvar. Vers 
23 h, les deux hommes en état d'ébriété — l'ami bien 
plus que l'accusé — s'en sont retournés à leur h8tel à 
pied. L'accusé soutenait son ami et les deux hommes, 
qui marchaient avec peine, faisaient beaucoup de 
bruit sur le trottoir adjacent à des résidences. Ils ont 
heurté ou frappé des portes métalliques ou des 
fenêtres de résidences, dont celle de la victime, 
Slavko Skala. Celui-ci, croyant qu'on tentait de s'in-
troduire chez lui par effraction (sa maison avait déjà 
été la cible d'un tireur isolé), est sorti avec son fusil 
et a dit aux soldats de «sortir de son jardin». Son fusil 
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to get out of his yard. He was pointing the rifle in 
close proximity to the accused when he said that. The 
accused's companion fell or crawled away but the 
accused grabbed the rifle, wrestled it away from the 
complainant, throwing him to the ground and assault-
ing him with his fists or rifle or both. On the evi-
dence of Slavko Skala, a neighbour J. Valentic, as 
well as physical evidence, it was found that the 
soldiers were on the private property of the complain-
ant when the assault took place. There is no doubt 
that the complainant was injured by blows inflicted 
upon him by the accused. What is not clear is when 
the blows were inflicted and how? Were they caused 
by rifle butting, boots or a combination of both apart 
from fists, and did they all occur while the accused 
was in an upright position or while he lay on the 
ground? 

A crucial point in this appeal was to determine 
whether or not a statement given by the accused to 
the MP Master Corporal Edward Joseph Jarvis at 
1120 hours on the 1st of June, 1993, be admitted in 
evidence or not. 

My two colleagues ruled that the statement was 
inadmissible and allowed the appeal. I respectfully 
disagree with them for the following reasons. 

The accused was interviewed by Jarvis the day fol-
lowing the incident. I quote from extracts of the trial 
to indicate how the statement was obtained. Jarvis 
was being examined-in-chief: 

Q. And about what time did this interview take place? A. It 
started at 0841 hours on the 1st of June. 

Q. Now, in as much detail as you can recall, would you, 
please, tell the court what took place during this interview, 
how you conducted it? A. At 0841 hours I attended my office 
where Corporal Hagans was attending. I introduced myself, 
told him the reason for the interview again. I gave him the cau-
tion, the non-specific charge caution and the supplementary 
caution in accordance with the QR&O's. 

Q. Can you read to the court what those cautions were? A. 
Yes, sir. May I refer to my notes? 

Q. When did you make your notes? A. I read the cautions 
from my notebook, sir. 

Q. At the time? A. Yes, sir. 

était braqué sur l'accusé tout près de celui-ci lorsqu'il 
a prononcé ces paroles. Le compagnon de l'accusé 
est tombé ou s'est ôté de là, mais l'accusé a saisi le 
fusil, l'a enlevé de force au plaignant, qui a été jeté à 

a terre, et s'est livré à des voies de fait sur le plaignant 
avec ses poings ou le fusil, ou les deux. Le témoi-
gnage de Slavko Skala et d'un voisin, J. Valentic, 
ainsi que la preuve matérielle ont permis d'établir 
que les soldats se trouvaient sur la propriété privée du 
plaignant lorsque les voies de fait ont été commises. 
Il ne fait aucun doute que le plaignant a été blessé par 
les coups que lui a donnés l'accusé. Ce qui est moins 
clair, c'est quand et comment les coups ont été 
donnés. Ont-ils été causés par la crosse du fusil, par 
les bottes de l'accusé ou par une combinaison des 
deux à part les poings, et ont-ils tous été portés lors-
que l'accusé était debout ou lorsqu'il était par terre? 

L'un des points importants dans le présent appel 
était celui de savoir si la déclaration que l'accusé a 
faite au caporal-chef Edward Joseph Jarvis de la 
police militaire à 11 h 20 le 1a juin 1993 pouvait ou 
non être admise en preuve. 

Mes deux collègues ont statué que la déclaration 
était inadmissible et ont accueilli l'appel. Avec 
égards, il ne me parait pas possible de souscrire à 
cette opinion pour les motifs suivants. 

Le caporal-chef Jarvis a interrogé l'accusé le len-
demain de l'incident. Je cite des extraits dû procès 
pour montrer comment la déclaration a été obtenue. Il 
s'agit en l'occurrence de l'interrogatoire principal du 
caporal-chef Jarvis : 

[ ucnoN] 

Q. Vers quelle heure cette entrevue a-t-elle eu lieu? R. Elle a 
commencé à 8 h 41 le la juin. 

h 
Q. Voudriez-vous dire à la Cour, en donnant tous les détails 

dont vous vous souvenez, ce qui s'est passé pendant cette 
entrevue, comment vous l' avez menée? R. Je suis arrivé à mon 
bureau à 8 h 41. Le caporal Hagans m'y attendait. Je me suis 
présenté et je lui ai dit à nouveau la raison de cette entrevue. Je 
lui ai fait la mise en garde, la mise en garde générale nt la mise 
en garde supplémentaire, conformément aux O.R.F.C. 

Q. Pouvez-vous lire ces mises en garde à la cour? R. Oui, 
Monsieur. Puis-je me reporter à mes notes? 

Q. Quand avez-vous pris ces notes? R. J'ai donné lecture des 
mises en garde consignées sur mon calepin, Monsieur. 

Q. A ce moment-là? R. Oui, Monsieur. 

b 
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h 

PRESIDENT: Yes, you may. 

WITNESS: The first caution, sir, was: `Before you say any-
thing relating to any charge which has been or may be pre-
ferred against you, you are advised that you are not obliged to 
say anything, but anything you say may be taken down in writ-
ing or recorded by other means, or both, and may be used as 
evidence. Do you fully understand this warning?". 

PROSECUTOR: 

Q. And what did he reply? A. The reply was "Yes", sir. 

Q. And what took place after that? A. I then read him the 
supplementary caution. 

Q. OK and that says what? A. "I wish to give you the fol-
lowing warning. You must clearly understand that anything 
said to you previously should not influence you nor make you 
feel compelled to say anything at this time. Whatever you felt 
influenced or compelled to say earlier you are not obliged to 
repeat, nor are you obliged to say anything further, but any-
thing you do say may be taken down in writing _or recorded by 
other means, of (sic) both, and may be used as evidence. Do 
you fully understand this warning?" 

Q. And what was his reply? A. His reply was "Yes". 

Q. And what else that took place after that? A. At that time I 
took out a UN statement form, as we do not have the Canadian 
statement form with the caution, and requested Corporal 
Hagans to sign indicating that he had been cautioned and to 
which he complied. 

Q. And did you give him any other warnings? A. I did, sir. I 
then advised him that he had the right to legal counsel. 

Q. Did he exercise that right? A. He did, sir. 

Q. OK. And following his conversation with legal counsel, 
what took place? A. Sir, at that time he was not able to contact 
legal counsel. I departed the office, went upstairs while he con-
tinued to try. At 0850 hours Corporal Hagans came to the 
upstairs of the UN MP Platoon office and stated that he could 
not get a hold of a lawyer. At that time I terminated that inter-
view until he could contact a lawyer. 

Q. And did you at some subsequent time after that interview 
Corporal Hagans again? A. I did, sir. 

Q. When was that? A. At 1120 hours on the 1st of June after 
he had contacted legal counsel in Zagreb, Croatia. 

Q. What was he wearing at that time, the same clothes? 
A. That's correct, sir. 

Q. And what, if any, caution did you give him at that time? 
A. I again gave him the non-specific charge caution and the 
supplementary caution. 

LE PRÉSIDENT : Oui, vous le pouvez. 

LE TÉMOIN : La première mise en garde, Monsieur, était la 
suivante : «Avant de faire une déclaration quelconque concer-
nant toute accusation qui a été ou qui pourrait être portée con-
tre vous, je tiens à vous avertir que vous n'êtes pas obligé de 
dire quoi que ce soit, mats que tout ce que vous déclarerez 
pourra être enregistré, y compris consigné par écrit, par un ou 
plusieurs moyens à la fois et servir de preuve. M'avez-vous 
bien compris?» 

LE PROCUREUR A CHARGE : 

Q. Qu'a-t-il répondu? R. La réponse a été «Oui», Monsieur. 

Q. Que s'est-il passé ensuite? R. Je lui ai lu la mise en garde 
supplémentaire. 

Q. Très bien et quelle était-elle? R. «Je tiens à vous donner 
e l'avertissement suivant: Vous devez clairement comprendre 

que rien de ce qui vous a été dit antérieurement ne doit vous 
influencer ou vous amener à vous sentir obligé de dire quoi 
que ce soit. S'il y a des choses que vous vous êtes senti incité à 
dire ou forcé de dire, vous n'êtes pas obligé de les répéter ici, 
ni de dire quoi que ce soit d'autre, mais tout ce que vous décla-
rerez pourra être enregistré, y compris consigné par écrit, par 
un ou plusieurs moyens à la fois et servir de preuve. M'avez-
vous bien compris?» 

Q. Quelle a été sa réponse? R. Sa réponse a été «Oui». 

e Q. Que s'est-il passé d'autre après cela? R. J'ai pris un for-
mulaire de déclaration de l'ONU, étant donné que le formu-
laire de déclaration canadien n'accompagne pas la mise en 
garde, et j'ai demandé au caporal Hagans de le signer pour 
indiquer qu'il avait été mis en garde, ce qu'il a fait. 

Q. Vous ne lui avez donné aucun autre avertissement? 
R. Oui, Monsieur. Ensuite, je lui ai dit qu'il avait droit à l'as-
sistance d'un avocat. 

Q. A-t-il exercé ce droit? R. Oui, Monsieur. 

Q. Très bien. Après sa conversation avec un avocat, que 
g s'est-il passé? R. Il n'est pas arrivé à joindre un avocat à ce 

moment-là, Monsieur. J'ai quitté mon bureau, je suis monté 
pendant qu'il réessayait de le faire. A 8 h 50, le caporal Hagans 
est monté au bureau de section de la police militaire des 
Nations Unies et il a déclaré qu'il n'avait pas réussi à contacter 
un avocat. A ce moment-là, j'ai mis fin à l'entrevue pour lui 
permettre de contacter un avocat. 

Q. Avez-vous interrogé à nouveau le caporal Hagans à un 
moment donné par la suite? R. Oui, Monsieur. 

Q. Quand l'avez-vous fait? R. A 11 h 20 le 1 l juin, après 
i qu'il eut joint un avocat à Zagreb, en Croatie. 

Q. Que portait-il à ce moment-là? Les mêmes vêtements? 
R. C'est exact, Monsieur. 

Q. Quelle mise en garde, s'il en est, lui avez-vous faite à ce 
moment-là? R. Je lui ai une fois de plus donné lecture de la 
mise en garde générale et de la mise en garde supplémentaire. 

O 
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Q. Those are the same two cautions you've read earlier? 
A. They are, sir. 

Q. OK. What took place after that? A. At that time, he 
requested that we do the interview at a later time. I told 
him ... or I requested that we do it now, it would take approxi-
mately an hour, or we could do it later. He agreed to do the 
interview at that time. 

Q. Continue? A. He had stated that on the night of the 31st 
of May, he was downtown with Master Corporal Crowe at a 
bar. Master Corporal Crowe, who was extremely intoxicated, 
decided to leave the bar. He decided to leave the bar with 
Master Corporal Crowe to ensure that he got home. They were 
walking up a hill towards the hotel, as he stated, .. . 

DEFENDING OFFICER: Sir, I wonder if it's proper the 
way it's coming out. We are having paraphrasing of what may 
have been said by Corporal Hagans rather than the exact 
words. 

PRESIDENT: I would agree with that. I would also observe 
that it seems to be repetitive of the admission. 

PROSECUTOR: Some of it is, Mr. President, all of it is not. 
The admission does not contain all of the evidence that will 
come out during this interview. There was notes taken of the 
incident. Those notes were signed by the accused, I suggest 
adopting the notes as his own statement, and Master Corporal 
Jarvis will also supplement those notes as they are not exactly 
word for word they are shorthand version of what took place. 
(Italics mine.) 

PRESIDENT: Yes. We'll carry on with it of course and such 
paraphrasing, as you're aware, Lieutenant-Colonel Boulton, 
becomes very much a question of weight, I certainly appreciate 
that. 

DEFENDING OFFICER: No, I realize that, sir, but if we're 
just in a voir dire at this present time to determine the admissi-
bility of the statement .. . 

PRESIDENT: The voluntariness aspect of it. 

DEFENDING OFFICER: I don't feel it's necessary to go 
through all this. 

PRESIDENT: Well, it's the prosecutor's case. There are two 
issues in the voir dire. The first issue is "What, if anything, did 
the accused say" and the second issue is whether or not what, 
if anything, was said, whether or not it was voluntary. 

PROSECUTOR: Mr. President, I see if you don't go through 
what was said, ... it's difficult to determine whether there 
were any inducements or promises and I think you have to go 
through the evidence in detail to determine that. 

PRESIDENT: I would agree with that, Lieutenant-Com-
mander Wirth, you can carry on. 

DEFENDING OFFICER: Well, in all respect, sir, that's fine 
if he is able to say what was said and what he said but if we're 

Q. Il s'agit des deux mêmes mises en garde que vous avez 
déjà lues? R. C'est exact, Monsieur. 

Q. Très bien. Que s'est-il passé ensuite? R. Il a alors 
demandé que nous procédions à l'entrevue plus tard. Je lui ai 
dit ... ou je lui ai demandé que nous commencions tout de 
suite, que l'entrevue durerait environ une heure, ou bien nous 
pourrions la faire plus tard. Il a accepté de procéder à l'entre-
vue sur-le-champ. 

Q. Continuez. R. Il a déclaré que, dans la soirée du 31 mai 
1993, il s'est rendu en compagnie du caporal-chef Crowe dans 
un bar du centre-ville. Le caporal-chef Crowe, qui était com-
plètement ivre, a décidé de quitter le bar. Le caporal Hagans a 
décidé de partir avec lui pour s'assurer qu'il rentre bien chez 
lui. Ils étaient en train de monter une côte à pied dans la direc-
tion de l'hôtel, comme il l'a déclaré... 

e L'OFFICIER DÉFENSEUR : Monsieur, je me demande si 
les choses sont dites de la bonne façon. Le témoin reformule ce 
que le caporal Hagans peut avoir déclaré au lieu de rapporter 
ses paroles exactes. 

LE PRÉSIDENT : Je suis d'accord avec vous. Je ferais aussi 
d remarquer que ce témoignage semble être une redite de l'aveu. 

LE PROCUREUR A CHARGE : Une partie l'est, Monsieur 
le Président, pas la totalité. L'aveu ne contient pas toute la 
preuve qui sera révélée pendant cette entrevue.-Des notes ont 
été prises au sujet de l'incident. Ces notes ont été signées par 
l'accusé. Je propose de les adopter comme sa propre déclara-
tion, et le caporal-chef Jarvis complétera aussi ces notes étant 
donné qu'elles ne sont pas textuelles, c'est une version en 
abrégé de ce qui s'est passé. (Mis en italique par mes soins.) 

LE PRÉSIDENT : Bon. Nous allons continuer, évidemment, 
et cette reformulation, comme vous le savez, lieutenant-colonel 
Boulton, devient dans une large mesure une question de force 
probante, je m'en rends bien compte. 

L'OFFICIER DÉFENSEUR : Non, je comprends cela, Mon-
sieur, mais si nous sommes simplement en train de tenir un 
voir-dire pour déterminer l'admissibilité de la déclaration... 

LE PRÉSIDENT : Son caractère volontaire. 

L'OFFICIER DÉFENSEUR : Il ne me paraît pas nécessaire 
de parler de tout cela. 

LE PRÉSIDENT : Eh bien c'est la preuve du procureur à 
h charge. Il y a deux questions à trancher dans le voir-dire. La 

première est celle-ci : «Si l'accusé a dit quelque chose, qu'a-t-
il dit» et la seconde consiste à savoir si la déclaration qu'il a 
faite, le cas échéant, était ou non volontaire. 

LE PROCUREUR A CHARGE : Monsieur le Président, 
i j'estime que si vous n'entendez pas tout ce qui a été dit,  vous 

aurez du mal à déterminer s'il y a eu des incitations ou des 
promesses, et je pense que vous devez entendre ce témoignage 
pour trancher cette question. 

LE PRÉSIDENT : Je suis d'accord avec vous, lieutenant-
commander Wirth. Vous pouvez continuer. 

L'OFFICIER DÉFENSEUR : Eh bien je ferai observer que 
c'est parfait si le témoin est en mesure de répéter ce qui a été 
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going to get into paraphrasing in a third person, that really isn't 
the statement that was made by Corporal Hagans. 

PRESIDENT: Well, we don't know. As I said, it's a ques-
tion of weight. 

DEFENDING OFFICER: Certainly, it's always a question 
of weight after the voir dire, once we get into that part. If he is 
going to just paraphrase what was said, I don't believe that is 
in any way admissible at this point in time. 

PRESIDENT: Subject to any precedents you may give me, 
Lieutenant-Colonel Boulton, I will accept it as being admissi-
ble in the voir dire. Carry on, please, Lieutenant-Commander 
Wirth. 

PROSECUTOR: Thank you. 

Q. Carry on, please? A. Corporal Hagans and Master Corpo-
ral Crowe were walking up a hill, Matije Gupca Street. They 
were singing loudly. As they walk passed Mr. Skala's house, 
they bumped into his sheet metal gate causing it to come open. 
At that time Mr. Skala appeared out of nowhere and pointed a 
shotgun at Corporal Hagans. The shotgun was loaded. Corpo-
ral Hagans attempted to calm down Mr. Skala by offering him 
a cigarette and stating that he was with the UN Protection 
Force. At that time Corporal Hagans took the shotgun from 
Mr. Skala, which forced Mr. Skala to the ground, then, with 
the shotgun, he hit him three times in the head with the shot-
gun. 

Q. Now, are you ... have you read this some place or is this 
what the accused told you during the interview? A. What the 
accused told me ... may I refer to the statement? 

Q. Do you mean notes? A. Yes. 

Q. When did you make your notes? A. At the time of the 
interview, sir. 

PROSECUTOR: Mr. President? 

PRESIDENT: You may refer to your notes but try not to 
read from them verbatim, please. 

WITNESS: That Le correct, sir, that's what my notes said. 
He hit him three times in the head with the bun end of the shot-
gun. (Italics mine.) 

Then later: 

Q. How did the interview end? A. The interview ended ... I 
requested (f Corporal Hagans would like to write the story in 
writing on a statement form. He declined however did volun-
teer to sign my written notes that I had made during the inter-
view as his statement. At that time I read the notes to Corporal 
Hagans and I asked him to read the notes himself I provided 
him the statement form, however he did not choose to read the 
notes and he signed the statement and initialed behind each 
line of the statement or of my rough notes, sir. (Italics mine.)  

dit et ce qu'il a dit, mais si c'est la reformulation de ce qu'a 
déclaré un tiers, ce n'est vraiment pas la déclaration faite par le 
caporal Hagans. 

LE PRÉSIDENT : Eh bien nous l'ignorons. Comme je l'ai 
indiqué, c'est une question de force probante. 

L'OFFICIER DÉFENSEUR : Bien sûr! C'est toujours une 
question de force probante à l'issue du voir-dire, une fois que 
nous arrivons à cette partie. Si le témoin reformule simplement 
ce qui a été dit, cela ne me parait pas du tout admissible à ce 
stade-ci. 

LE PRÉSIDENT : Sous réserve de la jurisprudence que vous 
pouvez nie citer, lieutenant-colonel Boulton, je l'accepterai 
comme étant admissible dans le voir-dire. Veuillez continuer, 
lieutenant-commander Wirth. 

LE PROCUREUR A CHARGE : Merci. 

Q. Continuez, s'il vous plait. R. Le caporal Hagans et le 
caporal-chef Crowe étaient en train de monter une côte, rue 
Matije Gupca. Ils chantaient à tue-tete. Lorsqu'ils sont passés 
devant la maison de M. Skala, ils se sont cognés contre sa 
grille d'entrée métallique, qui s'est ouverte. M. Skala est alors 
apparu tout d'un coup et a braqué un fusil sur le caporal 
Hagans. Le fusil était chargé. Le caporal Hagans a tenté de cal-
mer M. Skala en lui offrant une cigarette et en lui disant qu'il 
faisait partie de la Force de protection des Nations Unies. A ce 
moment-là, le caporal Hagans a enlevé le fusil à M. Skala, qui 

e a été jeté à tene, puis, avec le fusil, le caporal Hagans a donné 
à M. Skala trois coups à la tete. 

Q. Êtes-vous ... avez-vous lu cela quelque part ou s'il s'agit 
de ce que l'accusé vous a dit pendant l'entrevue? 
R. C'est ce que l'accusé m'a dit... puis-je me reporter à la 
déclaration? 

Q. Vous voulez dire vos notes? R. Oui. 

Q. Quand avez-vous pris ces notes? R. Pendant l'entrevue, 
Monsieur. 

LE PROCUREUR A CHARGE : Monsieur le Président? 

LE PRÉSIDENT : Vous pouvez le faire, mais tachez de ne 
pas les lire textuellement, s'il vous plait. 

LE TÉMOIN : C'est exact, Monsieur, c'est ce qui est 
indiqué dans mes notes. Il lui a donné trois coups d la tête avec 
la crosse du fusil. (Mis en italique par mes soins.) 

Plus tard : 

[17t 1)ucnoN] 

Q. Comment l'entrevue s'est-elle terminée? R. L'entrevue 
s'est terminée ...J'ai demandé au caporal Hagans s'il voulait 
consigner les faits par écrit sur un formulaire de déclaration. 
Il a refusé de le faire, mais il a offert de signer les notes 
manuscrites que j'avais prises pendant l'entrevue comme étant 
sa déclaration. Je lui ai alors lu les notes et lui ai demandé de 
les lire a son tour. Je lui ai remis le formulaire de déclaration. 
Toutefois, il n'a pas voulu lire les notes; il a signé la déclara-
tion et a apposé ses initiales vis-à-vis de chaque ligne de mon 
brouillon, Monsieur. (Mis en italique par mes soins.) 

a 

b 

c 

d 

f 

g 

h 

J 
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Q. And you have those notes with you? A. I do, sir. 

Q. May I have them, please? ... And whose signature 
appears at the bottom? A. That is the signature of Corporal 
Hagans. 

Q. And would you read that last paragraph, please? A. "I, 
Corporal Hagan, do not wish to make a written statement. I 
have been read these notes and been given the opportunity to 
read them. The notes listed above are in fact accurate as to the 
interview with Master Corporal Jarvis". [Emphasis added.] 

PROSECUTOR : Mr. President, I submit this particular set 
of notes and signed by the accused and adopted, I suggest, by 
him as his official confession and I submit that it was freely 
and voluntarily given, that he was given all of his cautions, his 
right to counsel and that they ought to be accepted into evi-
dence against the accused. 

PRESIDENT: Well, one step at a time. It has been tendered 
at this stage as an exhibit in the voir dire. Lieutenant-Colonel 
Boulton? 

DEFENDING OFFICER: I have no comment, it's properly 
an exhibit. 

The relevant portions of the cross-examination by the 
Defending Officer are as follows: • 

Q. Now, I notice from Exhibit "VD-1" that you started off 
putting in the questions, your questions, is that right? A. That's 
correct, sir. 

Q. But you appear to have stopped after about the first line, 
is that right? A. That's correct. 

Q. And throughout this interview you were asking ques-
tions, is that right? A. That's correct, sir. 

Q. And you were paraphrasing the answers to your questions 
in Exhibit "VD-1", is that right? A. That's correct, sir. 

Q. But you did not keep any notes of your questions? A. No, 
sir, I did not. 

Q. So we don't know what question you asked in respect to 
what answer was given, is that correct? A. That's correct, sir. 

Q. Vous avez ces notes avec vous? R. Oui, monsieur. 

Q. Puis-je les avoir, s'il vous plait? Quelle est la signature 
qui apparaît au bas? R. C'est celle du caporal Hagans. 

a 	Q. Voulez-vous lire le dernier paragraphe, s'il vous plaît? 
R. «Je. caporal nageas, ne désire pas faire de déclaration 
écrite. On m'a donné lecture de ces notes et on m'a donné la 
possibilité de les lire. Les notes susmentionnées sont effective-
ment exactes en ce qui concerne l'entrevue avec le caporal-
chef Jarvis.» [Italique ajouté.] 

LE PROCUREUR A CHARGE : Monsieur le Président, je 
présente ces notes que l'accusé a signées et qu'il a approuvées, 
je pense, en tant que confession officielle, et je soutiens que le 
caporal Hagans a fait une déclaration libre et volontaire, que 
toutes les mises en garde lui ont été données, qu'il a pu exercer 
son droit à l'assistance d'un avocat et que ces notes devraient 
servir de preuve contre l'accusé. 

LE PRÉSIDENT : Une chose à la fois. Ces notes sont pré-
sentées à ce stade-ci comme pièce dans le cadre du voir-dire, 
lieutenant-colonel Boulton? 

L'OFFICIER DÉFENSEUR : Je n'ai rien à dire. C'est à pro-
prement parler une pièce. 

Voici l'extrait pertinent du contre-interrogatoire du 
témoin mené par l'officier défenseur : 

[TRADUCTION] 

Q. Je remarque dans la pièce «VD-1» que vous avez com-
mencé par écrire les questions, vos questions, n'est-ce pas? R. 
C'est exact, Monsieur. 

Q. Mais vous semblez avoir cessé de le faire après la pre-
mière ligne environ, n'est-ce pas? R. C'est exact. 

Q. Pendant l'entrevue, vous avez posé des questions, n'est-
ce pas? R. C'est exact, Monsieur. 

g 	Q. Et vous avez reformulé les réponses à vos questions dans 
la pièce «VD-1», n'est-ce pas? R. C'est exact, Monsieur. 

Q. Mais vous n'avez pas noté vos questions? R. Non, Mon-
sieur, je ne l'ai pas fait. 

Q. Si bien que nous ignorons à quelles questions correspon-
dent les réponses obtenues, n'est-ce pas? R. C'est exact, Mon-
sieur. 

b 

e 

d 

e 

f 

h 

J 

Q. So we're only really getting half the story in these notes, 
isn't that right? A. That's correct, sir, the story of Corporal 
Hagans. 

Q. But in the context of your questions? A. That's correct, 
sir. 

Q. And you were asking him questions about how many 
times he might have hit the victim? A. No, sir, I do not recall 
asking that question. From the best of my recollection the 
question was "What happened" and it was the continuing of 
what happened and .. . 

Q. Nous n'avons donc, en réalité, que la moitié du récit dans 
ces notes, n'est-ce pas? R. C'est exact, Monsieur, le récit du 
caporal Hagans. 

Q. Mais dans le contexte de vos questions? R. C'est exact, 
Monsieur. 

Q. Vous lui avez posé des questions sur le nombre de coups 
qu'il a pu donner à la victime? R. Non, Monsieur, je ne me 
souviens pas d'avoir posé cette question. Autant que je me sou-
vienne, la question était «Que s'est-il passé» et c'était la suite 
de ce qui était arrivé et ... 
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Q. As a matter of fact, your questions were a little more spe-
cific than "What happened", isn't that right? A. That's correct, 
sir. 

Q. So you were going through asking very specific type 
questions throughout this interview? A. Yes, sir. 

Q. And can you tell me why you didn't write your questions 
down? A. Because I was trying to write down the answers of 
Corporal Hagans so that I would not make a mistake of what 
he was saying, sir. (Italics mine.) 

Q. Did you use other means to record the evidence? A. No 
sir, I had no other means available at that time, sir. 

Q. I believe you verbally stated that "They hit the gate".  
A. That's correct, sir. 

Q. Where in your notes is that? It's not there, is it? A. If I 
can have a moment, sir. Sir, you'll check on the second page, it 
says "Never hit the fence, may have banged into it". 

Q. Isn't that a little different than "They hit the gate"? A. I 
believe, sir, that if he said ... I said they said they may have 
banged into the gate. 

The Court questioned Master Corporal Jarvis after 
the closing of the voir dire, in the trial proper at the 
end of his testimony as follows: 

Q. In answer to Lieutenant-Commander Wirth's questions, 
Master Corporal Jarvis, you said that you can determine what 
was said in the interview. I'd like to explore this with you just 
a little bit. What do you mean by "You can determine what was 
said in the interview"? A. By the notes, sir, I can tell that Cor-
poral Hagans was the one who said what I said to Lieutenant-
Commander Wirth. 

Q. So it's a conclusion that you arrive at? A. No, sir, it's 
from memory. 

Q. A vrai dire, vos questions étaient un peu plus précises que 
«Que s'est-il passé», n'est-ce pas? R. C'est exact, Monsieur. 

Q. Donc vous avez donc posé un type bien précis de ques-
tions pendant l'entrevue? R. C'est exact, Monsieur. 

Q. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'avez pas écrit vos 
questions? R. Parce que j'essayais de noter les réponses du 
caporal Hagans sans faire d'erreur à propos de ce qu'il me 
disait, Monsieur. (Mis en italique par mes soins.) 

Q. Avez-vous utilisé d'autres moyens pour enregistrer le 
témoignage? R. Non, Monsieur, je n'avais pas d'autres moyens 
à ma disposition à ce moment-là, Monsieur. 

Q. Je pense que vous avez dit verbalement «Ils ont frappé la 
grille d'entrée». R. C'est exact, Monsieur. 

Q. Oh est cette remarque dans vos notes? Elle ne s'y trouve 
pas, n'est-ce pas? R. Si vous me donnez un moment, Monsieur. 
Monsieur, vous regarderez à la deuxième page, c'est écrit 
«N'ont jamais frappé la grille, ont peut-être buté contre elle». 

d Q. N'est-ce pas un peu différent de «Ils ont frappé la grille 
d'entrée»? R. Je pense, Monsieur, que s'il a dit ... J'ai dit 
qu'ils ont déclaré qu'ils ont peut-être buté contre la grille d'en-
trée. 

La Cour a interrogé le caporal-chef Jarvis à l'issue 
` du voir-dire, pendant le procès proprement dit, à la 

fin de sa déposition. 
[TaaDucrtort] 

Q. En répondant aux questions du lieutenant-commander 
Wirth, caporal-chef Jarvis, vous avez déclaré que vous pouvez 
déterminer ce qui a été dit à l'entrevue. J'aimerais en discuter 
avec vous juste un instant. Qu'entendez-vous par «Vous pou-
vez déterminer ce qui a été dit à l'entrevue»? R. Grâce aux 
notes, Monsieur, je peux dire que le caporal Hagans est celui 
qui a déclaré ce que j'ai dit au lieutenant-commander Wirth. 

Q. Donc, c'est une conclusion que vous tirez? R. Non, Mon-
sieur, je m'en souviens. 

f 

B 

a 

b 

c 

Q. You clearly remember Corporal Hagans saying those 
statements that are on Exhibit "C", in your own mind you 
clearly remember it? You're not saying to yourself for exam-
ple, well, I guess, that's what he must have said because that's 
what I've got written down and he adopted it so he must have 
said that. In other words, are you making a conclusion? A. No 
sir, I'm not. 

i 
Exhibit "VD-1" on the voir dire was admitted in evi- 
dence at the trial as Exhibit "C". 

The statement was admittedly freely and volunta-
rily made after all necessary cautions (on two occa-
sions) and permission to consult legal counsel were j 

given. There was no coercion, inducements or 

Q. Vous vous rappelez clairement que le caporal Hagans a 
déclaré ce qui est consigné dans la pièce «C», dans votre esprit, 
vous vous en rappelez clairement? Vous ne vous dites pas, par 
exemple, eh bien je suppose que c'est ce qu'il a dit parce que 
c'est ce que j'ai noté et comme il a approuvé ces notes, c'est ce 
qu'il doit avoir dit. En d'autres termes, êtes-vous en train de 
tirer une conclusion? R. Non, Monsieur, je ne le suis pas. 

La pièce «VD-1» du voir-dire a été admise en preuve 
au procès comme pièce «C». 

Ainsi qu'il a été reconnu, la déclaration a été faite 
librement et volontairement, après qu'on eut fait 
toutes les mises en garde nécessaires (à deux repri-
ses) et accordé la permission de consulter un avocat. 

h 
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promises made at any time. The appellant adopted the 
statement by affixing his signature on each and every 
line. The statement was taken the day following the 
incident after a delay was granted so that the appel-
lant could consult legal counsel and he availed him-
self of that opportunity. 

This statement meets all the criteria of admissibil-
ity as laid down many years ago in Ibrahim v. The 
King, [1914] A.C. 599, XXIV Cox C.C. 174; Prosko 
v. The King, [1922] 63 S.C.R. 226; 37 C.C.C. 199; 
Boudreau v. The King, [1949] S.C.R. 262, 7 C.R. 
427, 94 C.C.C. 1. 

At the present time, it is more in vogue to use 
videos and recording machines during interviews; 
this is most desirable and an improvement over the 
past. Neither of these new techniques was available 
to the interviewing person Master Corporal E.J. 
Jarvis in this instance. He did the best he could under 
existing circumstances. 

Confessions and statements from accused persons 
in the past have been admitted in evidence or refused 
on a case to case basis, the Court basing itself on the 
precedents cited supra, depending on circumstances. 
Here are a few examples for consideration. 

In R. v. Belanger (1978), 40 C.C.C. (2d) 335, a 
statement was obtained without a caution and there 
was evidence that this statement was induced by a 
promise, and hence, inadmissible. A further statement 
of the accused for which there had been a caution 
was deemed admissible. Mr. Justice Kaufman in his 
book The Admissibility of Confessions, (2nd ed.) 
1974, page 88 said: 

When questions are asked it is important to keep a complete 
record of all questions and answers, and to avoid the tendency 
to reduce to writing only that part of a statement which is 
clearly inculpatory. 

In Belanger, supra, not only was there inadequate 
recording of what was said by both accused and 
police but there was also absence of a caution. So the 
failure to produce a verbatim account of what tran-
spired during the interview was but one circumstance 
to take into account.  

Aucune coercition n'a été exercée et il n'y a pas eu 
d'incitations ni de promesses à aucun moment. L'ap-
pelant a approuvé la déclaration en apposant sa signa-
ture vis-à-vis de chaque ligne. La déclaration a été 

a obtenue le lendemain de l'incident, après qu'on eut 
donné du temps à l'appelant pour consulter un avo-
cat, ce qu'il a fait. 

La déclaration satisfait à tous les critères d'admis- 
b sibilité qui ont été énoncés il y a fort longtemps dans 

Ibrahim v. The King, [1914] A.C. 599, XXIV Cox 
C.C. 174; Prosko v. The King, [1922] 63 R.C.S. 226; 
37 C.C.0 199; Boudreau v. The King, [1949] R.C.S. 
262, 7 C.R. 427, 94 C.C.C. 1. 

De nos jours, il n'est pas rare qu'on utilise des 
vidéos et des magnétophones pendant les entrevues; 
il est souhaitable de le faire et c'est une amélioration 
par rapport au passé. Dans la présente espèce, aucune 
de ces nouvelles techniques n'était à la disposition de 
la personne qui a procédé à l'entrevue, à savoir le 
caporal-chef E. J. Jarvis. Celui-ci a fait du mieux 
qu'il pouvait dans les circonstances. 

Les confessions et les déclarations faites par des 
accusés dans le passé ont été admises en preuve ou 
déclarées inadmissibles au cas par cas, les tribunaux 
s' aidant des décisions précitées pour prononcer sui- 

f vent les circonstances. En voici quelques exemples. 

Dans l'affaire R. v. Belanger (1978), 40 C.C.C. 
(2d) 335, une déclaration a été obtenue sans mise en 
garde et, selon certains éléments de preuve, a été gro- 

g voguée par une promesse, d'où son inadmissibilité. 
Une autre déclaration faite par l'accusé après qu'on 
l'eut mis en garde a été jugée admissible. Dans son 
ouvrage intitulé The Admissibility of Confessions, 
(28  éd.) 1974, le juge Kaufman déclare, à la page 88 : 

[TRADUCTION] Lorsque des questions sont posées, il est 
important de consigner fidèlement par écrit toutes les questions 
et les réponses, et d'éviter la tendance à ne mettre par écrit que 
la partie de la déclaration qui est manifestement incriminante. 

Dans l'affaire Belanger, précitée, non seulement 
les paroles de l'accusé et des policiers n'ont pas été 
consignées fidèlement, mais la mise en garde n'a pas 
été faite. Par conséquent, le fait de ne pas avoir rap-
porté mot pour mot ce qui s'est passé pendant l'entre- 
vue n'a été qu'un facteur parmi d'autres dont on a 
tenu compte. 

e 

d 

e 

h 

.i 
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d 

There is no evidence in the instant case that any 
improper filtering or editing was done. On the con-
trary, the examining officer was intent on not making 
a mistake of what the appellant was saying. 

In R. v. Smith (1981), 60 C.C.C. (2d) 327, the 
statement was ruled inadmissible when the police 
officer testified that he recorded what in his opinion 
was relevant to the charge and he edited the declara-
tion accordingly. 

In R v. Stefiuk et al. (No.1) (1981), 61 C.C.C. (2d) 
268, the police continued to question the accused 
even though the accused said that he did not want to 
make a statement on the advice of his lawyer. The 
police were unable to relate a series of questions and 
answers made by the accused prior to the inculpatory 
statement. The statement was ruled inadmissible. 

Dans la présente espèce, rien ne permet de con-
clure qu'on a indûment épuré ou révisé la déclaration. 
Au contraire, l'officier qui a procédé à l'interroga-
toire était soucieux de ne pas se tromper en notant ce 

a que disait l'appelant. 

Dans l'affaire R. v. Smith (1981), 60 C.C.C. (2d) 
327, la déclaration a été jugée inadmissible parce que 

b le policier a déclaré dans son témoignage qu'il 
n'avait consigné que ce qui lui semblait se rapporter à 
l'accusation et avait préparé la déclaration en consé-
quence. 

C 

Dans l'affaire R. v. Stefiuk et al. (No. 1) (1981), 61 
C.C.C. (2d) 268, les policiers ont continué d'interro-
ger l'accusé bien que celui-ci eût affirmé qu'il ne 
ferait aucune déclaration sur le conseil de son avocat. 
Les policiers n'ont pas été en mesure de rapporter 
une série de questions et les réponses données par 
l'accusé avant qu'il ne fasse la déclaration incrimi-
nante. La déclaration a été déclarée inadmissible. 

e 

In R. v. Kennealy (1972), 6 C.C.0 (2d) 390, cer-
tain portions of the statement were omitted but there 
was no evidence that any portions favourable to the 
accused had been omitted or that the police gave any- f  
thing but a true account of the conversations with the 
accused even though the appellant denied making 
any admission about buying stolen money and this 
was in conflict with the police officer's testimony. 
The statement was admitted. 	 g 

Dans l'affaire R. v. Kennealy (1972), 6 C.C.C. (2d) 
390, certains passages de la déclaration ont été omis, 
mais rien n'autorisait à conclure qu'il s'agissait de 
passages favorables à l'accusé ou que le policier n'a 
pas relaté fidèlement les conversations avec l'accusé, 
malgré le fait que l'appelant a nié avoir avoué l'achat 
d'argent volé et que cette dénégation contredisait le 
témoignage du policier. La déclaration a été admise. 

In R. v. Kennedy (1981), 63 C.C.C. (2d) 244, two 
statements were taken from an accused 20 minutes 
apart. The first statement was deemed to be inadmis- h 
sible because it was a résumé of questions and 
answers as recorded in the officer's notebooks; it was 
a truncated version of a conversation. The second 
statement, a five word response, was a spontaneous 
utterance, voluntarily given and accurately recorded. 
It was severed from the "previous taint of prejudice" 
and was ruled as being admissible in evidence. There 
were two statements here, one preferred to the other. 
There is no such juxtaposition of statement in the 
instant case. 

Dans l'affaire R. v. Kennedy (1981), 63 C.C.C. 
(2d) 244, deux déclarations ont été faites par l'accusé 
à 20 minutes d'intervalle. La première déclaration a 
été jugée inadmissible parce' qu'il s'agissait d'un 
résumé de questions et de réponses notées sur le cale-
pin du policier; c'était la version tronquée d'une con-
versation. La deuxième déclaration — une réponse de 
cinq mots — a été spontanée, faite volontairement et 
consignée fidèlement. Elle a été dissociée de l'«im-
putation antérieure de préjudice» et a été déclarée 
admissible en preuve. Dans cette affaire, il y avait 
deux déclarations dont l'une a été préférée à l'autre. 
Dans la présente espèce, il n'y a pas de juxtaposition 
semblable de déclarations. 
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R.v. Allen (No. 3) (1979), 46 C.C.C. (2d) 553 at 
556 Goodman J. (Ontario High Court of Justice) 
stated: 

a 
I am in agreement with the statements made in the cases and 

the text relied on by defence counsel, but in my opinion, they 
do not mean that the failure to record, or, indeed, to remember 
the questions asked of an accused who makes a statement to a 
person in authority, renders such statement inadmissible on the 
grounds that it cannot be shown to have been a voluntary state- 

 
b 

ment. In my opinion, it is only one factor or circumstance to be 
taken into consideration, along with all the other circum-
stances, by the Judge hearing the application. 

In R. v. Alderton (1984), 12 W.C.B. 168, the deci- 
 e 

sion to exclude the statement was based on the police 
decision to editorialize a critical part of the accused's 
statement in the context of a denial of right to coun-
sel. This is radically different from what took place in d 
the instant case. Vide also: R. v. Reddick (1990), 98 
N.S.R. (2nd) 278, R. v. William Dewey Buckley, 
March 25, 1980, Man. C.A., not reported. 

e 

It is clear to me that in the instant case, the circum-
stances that prevailed and the failure to record the 
statement verbatim neither rendered the statement 
inadmissible on the basis of its not being given freely 
and voluntarily nor was there any prejudice to the f 
accused as a result of paraphrasing and summarizing 
the statement. 

scrupulously observed the regulations at all times 
The examining person, Master Corporal Jarvis, g 

when in the presence of the accused when the state-
ment was given. He, inter alia, gave the accused the 
opportunity to read the statement and the accused ini-
tialled each and every line, adopting it as it was writ-  h 
ten. No issue was taken by the defending officer with 
respect to the voluntariness or content of the written 
statement. If error there was in the written statement 
as deemed to be accurate by the accused, why did he 
not make his objection known at the time that he ini-
tialled every portion of it? 

ing after the event when everything was fresh in his 
The statement was given by the accused the morn-  

1 
mind. 

Dans l'affaire R. v. Allen (No. 3) (1979), 46 C.C.C. 
(2d) 553, à la page 556, le juge Goodman de la Haute 
Cour de justice de l'Ontario s'est exprimé en ces 
termes : 

1lxnntnCITONl Je souscris aux énoncés faits dans les déci-
sions et l'ouvrage invoqués par l'avocat de la défense, mais, 
selon moi, ils ne signifient pas que le défaut de consigner, et 
même de se rappeler les questions posées il un accusé qui fait 
une déclaration à une personne en situation d'autorité rend 
cette déclaration inadmissible pour le motif que son caractère 
volontaire ne peut être démontré. A mon sens, il s'agit simple-
ment d'un facteur ou d'une circonstance dont'le juge saisi de la 
demande doit tenir compte, au même titre que toutes les autres 
circonstances. 

Dans l'affaire R. v. Alderton (1984), 12 W.C.B. 
168, la déclaration a été jugée inadmissible à cause 
de la décision des policiers d'interpréter une partie 
importante de la déclaration de l'accusé dans le con-
texte d'un déni du droit à l'assistance d'un avocat. 
C'est complètement différent de ce qui s'est passé 
dans la présente espèce. Voir aussi R. v. Reddick 
(1990), 98 N.S.R. (2nd) 278; R. v. William Dewey 
Buckley, 25 mars 1980, C.A. Man. 

A mon sens, il est évident, dans la présente espèce, 
que les circonstances dans lesquelles la déclaration a 
été faite et le défaut de la consigner textuellement 
n'ont pas rendu cette déclaration inadmissible pour le 
motif qu'elle n'a pas été faite librement et volontaire-
ment, et que le fait d'avoir reformulé et résumé la 
déclaration n'a pas été préjudiciable à l'accusé. 

La personne qui a procédé à l'interrogatoire, en 
l'occurrence le caporal-chef Jarvis, a scrupuleuse-
ment respecté le règlement chaque fois qu'il s'est 
trouvé en présence de l'accusé pour recueillir sa 
déclaration. II lui a entre autres donné la possibilité 
de lire la déclaration, et l'accusé a apposé ses initiales 
vis-à-vis de chaque ligne pour indiquer qu'il l'ap-
prouvait telle quelle. L'officier défenseur n'a pas 
contesté le caractère volontaire ni le contenu de la 
déclaration écrite. S'il y avait une erreur dans la 
déclaration considérée comme exacte par l'accusé, 
pourquoi celui-ci n'a-t-il pas protesté lorsqu'il en a 
paraphé chaque ligne? 

L'accusé a fait sa déclaration dans la matinée qui a 
suivi l'incident, alors que son souvenir était tout 
récent. 
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The trial took place three months later on the 31st 
day of August with the accused duly represented by 
counsel. The accused sought to vary his earlier state-
ment as the transcript demonstrates. Quoting from the 
relevant portions of his examination-in-chief con-
ducted by Lieutenant-Colonel Boulton: 

Q. And then it was the next day that you met the master 
corporal, is that right? A. Yes. Master Corporal Jarvis came to 
our hotel mom. 

Q. And he took you? A. He took myself and Master Corpo-
ral Crowe to the United Nations Police Station in Daruvar. 

Q. Now, I'm going to show you Exhibit"C", do you recog-
nize that? A. Yes, sir, I do. 

Q. Would you describe the circumstances as to how that 
document came about? A. After trying to seek legal counsel 
for a few hours, I finally got a hold of some and I agreed to 
give a statement whereas it was a questions and answers state-
ment from Master Corporal Jarvis to me and we went through 
what happened that evening. 

Q. Now, at the conclusion of that statement, what did you do 
with respect to this written document? A. At the conclusion 
Master Corporal Jarvis, after over an hour of doing this, asked 
me to write a written statement. I was quite exhausted from 
what happened the night before because I didn't sleep or any-
thing, and I asked him ... he said that notes are good enough 
and I said well, fine, it's good enough, whereas he asked me to 
initial and sign this form here. 

Q. All right. Now, there is, halfway down on that first page, 
them is a description of how the incident with Mr. Skala 
occurred. Do you have an explanation as to the way it is read 
there? A. Mostly all these are answers to questions. The one 
here, he asked me "Then I hit him in the head three times", he 
asked me "How many times did you hit him after thé fact"? 
and I said "I hit him in the head three times". 

Q. This statement ... these notes give the impression that 
you hit him three times when he was on the ground. Do you 
have an explanation for that? A. No, sir. I didn't hit him while 
he was on the ground. I forced the weapon away from him the 
way I was trained to do and take the man down. No hits were 
given to him on the ground. 

Q. I understand that your training action goes -a little further 
than that if you were in combat? A. Yes, sir, it does. 

Q. How much further does it go? A. If I was in an actual 
combat situation, I would have disarmed the man, put him 
down to the ground, either turn the gun on him and shoot him 
or if there were a bayonet on the end 1 would have used that 
also, sir. 

Q. I just want to go back to the incident when the barrel of 
the shotgun was about a half inch from your bead. What did 

Le procès a eu lieu trois mois plus tard, soit le 31 
août, et l'accusé était dûment représenté par un avo-
cat. L'accusé a tenté de modifier sa déclaration anté-
rieure, comme le révèle la transcription. Voici les 

a extraits pertinents de l'interrogatoire principal auquel 
l'a soumis le lieutenant-colonel Boulton. 

ITSAwucrtoN] 
Q. C'est le lendemain que vous avez rencontré le caporal-

chef, n'est-ce pas? R. Oui, le caporal-chef Jarvis est venu à 
notre chambre d'hôtel. 

Q. Il vous a enunenés? R. Il nous a emmenés, le caporal-
chef Crowe et moi, au poste de police des Nations Unies à 
Darnvar. 

e 	Q. Je vais maintenant vous montrer la pièce «C». La recon- 
naissez-vous? R. Oui, Monsieur, je la reconnais. 

Q. Pouvez-vous décrire les circonstances dans lesquelles ce 
document a été produit? R. Après avoir tenté de joindre un 
avocat pendant plusieurs heures, j'ai fini par en trouver un et 

d j'ai accepté de faire une déclaration, sous faune de questions et 
de réponses, au caporal-chef Jarvis. Nous avons passé en revue 
ce qui s'était passé ce soir-là. 

Q. Après avoir terminé votre déclaration, qu'avez-vous fait 
relativement à ce document écrit? R. A la fm, le caporal-chef 
Jarvis, après m'avoir interrogé pendant plus d'une heure, m'a 
demandé de rédiger une déclaration. J'étais assez exténué à 
cause de ce qui s'était passé la veille car je n'avais pas dormi 
du tout, et je lui ai demandé ... il a dit que les notes étaient 
assez bonnes. J'ai répondu très bien, ça suffira, puis il m'a 
demandé d'apposer mes initiales et de signer le formulaire ici. 

Q. Très bien. Vers le milieu de la première page, il y a une 
description de la façon dont s'est produit l'incident avec 
M. Skala. Avez-vous une explication quant à la façon dont 
c'est formulé ici? R. Ce sont presque toutes des réponses à des 
questions. Pour celle-ci, il m'a demandé, «Je lui ai ensuite 
donné trois coups sur la tête», il m'a demandé «Combien de 
fois l'avez-vous frappé après coup?» et j'ai répondu «Je lui ai 
donné trois coups sur la tête.» 

Q. Cette déclaration ... ces notes donnent à entendre que 
vous l'avez frappé trois fois lorsqu'il était par terre. Avez-vous 
une explication pour cela? R. Non, Monsieur. Je ne l'ai pas 
frappé lorsqu'il était par terre. Je l'ai désarmé comme j'ai 
appris à le faire et je l'ai jeté à terre. Il n'a reçu aucun coup 
lorsqu'il était par terre. 

Q. Je crois savoir que votre formation ne s'arrête pas là lors-
que vous êtes en situation de combat? R. Oui, Monsieur. 

Q. Jusqu'où va-t-elle? R. Si j'avais été dans une véritable 
situation de combat, j'aurais désarmé l'homme, je l'aurais jeté 
à terre et j'aurais braqué l'arme sur lui et tiré, ou, s'il y avait 
une baïonnette au bout, je l'aurais également utilisée, Mon-
sieur. 

Q. Revenons juste un instant au moment où le canon du fusil 
se trouvait à environ un demi-pouce de votre tête. Qu'avez- 
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you feel you had to do to disarm this man? A. I thought defi-
nitely that the man was going to shoot me and kill me and I 
went through my head to what I was trained to do and I carried 
out what I was trained to do. 

Then in cross-examination by the prosecutor, the fol-
lowing relevant excerpts appear: 

Q. Now, in the statement you gave on the 31st of May (sic) 
to Master Corporal Jarvis, you initialed each one of those 
sentences as they were read to you, didn't you? A. Not as they 
were read to me, as I went over it, sir, yes. 

Q. You read it yourself? A. After he read it he then asked me 
to initial it, sir. 

Q. What he read to you accurately reflect the conversation? 
A. As I look at it now, no, sir. 

Q. And how many lawyers have you talked to in the 
interim? A. I talked to one in Lahr ... excuse me, sir, first 
when I was being questioned I talked to one in Zegreb and_ 
then after I was charged I talked to one in Lahr and then I 
talked to Lieutenant-Colonel Boulton in Canada 

Q. OK. So three lawyers you talked to, discussed this inci-
dent with? A. Yes, sir. (Italics mine.)  

vous eu l'impression de devoir faire pour désarmer cet 
homme? R. J'ai certainement pensé que l'homme allait tirer et 
me tuer, j'ai revu mentalement ce que j'avais appris à faire et 
j'ai fait ce qu'il fallait. 

a Les extraits pertinents du contre-interrogatoire mené 
par le procureur à charge sont les suivants : 

('raADuCrION] 

Q. Dans la déclaration que vous avez faite au caporal-chef 
b Jarvis le 31 mai [sic], vous avez paraphé chacune des phrases 

pendant qu'on vous en donnait lecture, n'est-ce pas? R. Pas 
pendant qu'on m'en donnait lecture, lorsque je l'ai revue, 
Monsieur. 

Q. Vous avez lu la déclaration vous-même? R. Après m'en 
avoir donné lecture, il m'a demandé de la parapher, Monsieur. 

Q. Ce qu' il vous a lu exprime fidèlement votre conversa-
tion? R. Compte tenu de la façon dont je vois les choses main-
tenant, non, Monsieur. 

d 
Q. À combien d'avocats avez-vous parlé entretemps? R. J'ai 

parlé k un avocat à Lahr ... excusez-moi, Monsieur, d'abord 
lorsque j'ai été interrogé, j'ai parlé à un avocat à Zagreb, puis 
après avoir été inculpé, j'ai parlé à un avocat à Lahr, puis j'ai 
parlé au lieutenant-colonel Boulton au Canada. 

e 
Q. Tris bien. Vous avez donc parlé d trois avocats, discuté 

de cet incident avec trois avocats? R. Oui, Monsieur. (Mis en 
italique par mes soins.) 

e 

Q. Now you would agree that on the morning after these 
events took place, you would remember it pretty well? A. Yes, 
sir, I did remember, yes. 

Q. And indeed, you signed your name at the bottom of this 
saying that it accurately reflects ... at the bottom of Exhibit 
"C", the statement that the defence counsel showed you, say-
ing that these are in fact accurate as to the interview with 
Master Corporal Jarvis, you signed that? A. Yes, sir, I did. 

Q. And it was accurate, wasn't it? A. The questions were not 
in there, sir. 

Q. No, they weren't, but your answers am there, aren't they? 
A. Yes, sir, they are. 

Q. Now I'm going to invite your attention to one particular 
sentence here, if I can find it. Down about here, would you 
read that, please? A. "Grabbed the gun barrel with both hands 
and twisted it causing the guy to fall down". 

Q. OK, and then what? A. "Then hit him in the head three 
times in a row". 

Q. And your initials appear beside each of those sentences, 
don't they? A. Yes, sir. 

f 	Q. Vous admettez que le lendemain matin, vous vous souve- 
niez parfaitement de ce qui s'était passé la veille. R. Oui, Mon-
sieur, je m'en souvenais. 

Q. Vous avez même apposé votre signature au bas de ceci, 
disant que cela exprime fidèlement ... au bas de la pièce «C», 

g la déclaration que l'avocat de la défense vous a montrée, disant 
qu'il s'agit effectivement d'une relation fidèle de l'entrevue 
avec le caporal-chef Jarvis, vous avez signé ce document? 
R. Oui, Monsieur, je l'ai signé. 

Q. Et son contenu était exact, n'est-ce pas? R. Les questions 
h ne s'y trouvaient pas, Monsieur. 

Q. Non, elles n'y étaient pas, mais vos réponses y sont, 
n'est-ce pas? R. Oui, Monsieur, elles y sont. 

Q. Permettez-moi maintenant d'attirer votre attention sur 
une phrase en particulier, ici, si je peux la trouver. En bas vers 
ici, voulez-vous la lire, s'il vous plait? R. «J'ai saisi le canon 
du fusil avec mes deux mains et je lui ai imprimé une rotation 
qui a fait tomber le type par terre.» 

Q. D'accord, et ensuite? R. Je lui ai ensuite donné trois 
coups d'affilée sur la tete. 

Q. Vos initiales figurent à côté de chacune de ces phrases, 
n'est-ce pas? R. Oui, Monsieur. 

i 

l 
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Q. So at the time, you accepted that as part of your state-
ment? A. That statement, sir, was in answer to a question that 
was given to me, sir. 

Q. Yes. A ... and the question was, "How many times did 
you hit him"? 

Q. And your answer was "Grabbed the gun barrel with both 
hands, twisted it causing the guy to fall down then hit him in 
the head three times in a row"? A. I twisted the barrel ... the 
gun out of the man's hands and I did hit him. 

Q. But that's not what this sentence says, is it? That's what 
you gave the next day, was it, that's what you said? A. That's 
what's on there, yes, sir. 

Q. That's what you said, isn't it? A.... sir. 

Q. Yes? A. Yes, sir. 

And later: 

Q. Notwithstanding that your statement here says, wherever 
it was, "Grabbed the gun barrel with both hands and twisted it 
causing the guy to fall down then hit him in the head three 
times in a row", that's what your statement said? A. Yes, sir. 

Q. That's consistent with what he says to [sic], isn't it? 
A. No, sir, it isn't. 

Q. That's not consistent with what you're saying either, is it, 
not today? A. I'm answering the question, sir, from the mili-
tary police. 

Q. Yes, he asked you what happened? A. No. He asked me 
how many times I hit him, sir. 

Q. OK, and you said "Grabbed the gun barrel with both 
hands and twisted it causing him to fall to the ground then hit 
him in the head three times"? A. After I said that statement, sir, 
he said "How many times you hit him".... 

Q. OK, you say ... what is says here "Grabbed the barrel 
with both hands twisted it causing the guy to fall down" then 
he said "How many time did you hit him" and you said "I hit 
him in the head three times"? A. Yes, sir, and that was during 
the fact of him going down to the ground, that's what made 
him go to the ground, sir. 

Q. Now you heard Mr. Skala testified that he doesn't even 
recall the weapon being hit ... or being hit by the weapon, he 
said "Knocked to the ground and knocked unconscious"? 
A. Yes, sir, I heard him testified. 

Q. The only person who said anything about butt-stroking 
this person or hit him in the head with a weapon was you and 
you said that the next day, didn't you? A. Yes, I did, sir. 

Q. Donc, à ce moment-là, vous avez accepté que ces paroles 
fassent partie de votre déclaration? R. J'ai fait cette déclaration 
parce que j'ai répondu à une question qui m'était posée, Mon-
sieur. 

Q. Oui. R.... et la question était «Combien de fois l'avez-
vous frappé»? 

Q. Vous avez répondu «J'ai saisi le canon du fusil avec mes 
deux mains et je lui ai imprimé une rotation qui a fait tomber le 
type par terre et je lui ai ensuite donné trois coups d'affilée sur 
la tête»? R. J'ai imprimé une rotation au canon ... l'homme a 
laissé échapper le fusil et je l'ai frappé. 

Q. Mais ce n'est pas ce que dit cette phrase, n'est-ce pas? 
C'est ce que vous avez déclaré le lendemain, n'est-ce pas, c'est 
bien ce que vous avez déclaré? R. C'est ce qui est écrit là, oui, 
Monsieur. 

Q. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? R... . Monsieur. 

Q. Oui? R. Oui, Monsieur. 

Plus tard : 

d 	Q. Malgré le fait qu'il est indiqué ici dans votre déclaration, 
peu importe oh c'est, «J'ai saisi le canon du fusil avec mes 
deux mains et je lui ai imprimé une rotation qui a fait tomber le 
type par terre et je lui ai ensuite donné trois coups d'affilée sur 
la tête». C'est ce que vous avez déclaré? R. Oui, Monsieur. 

e Q. Cela concorde avec ce qu'il dit aussi, n'est-ce pas? 
R. Non, Monsieur, ça ne concorde pas. 

Q. Ça ne concorde pas non plus avec ce que vous dites, 
n'est-ce pas, pas aujourd'hui? R. Je réponds à la question du 
policier militaire, Monsieur. 

f 	Q. Oui, il vous a demandé ce qui s'est passé? R. Non. Il m'a 
demandé combien de fois je l'ai frappé, Monsieur. 

Q. D'accord et vous avez dit «J'ai saisi le canon du fusil 
avec mes deux mains et je lui ai imprimé une rotation qui a fait 
tomber le type par terre et je lui ai ensuite donné trois coups 

g sur la tête»? R. Après que j'ai déclaré cela, Monsieur, il a dit 
«Combien de fois l'avez-vous frappé». 

Q. D'accord. Vous dites .. . ce qui est écrit ici «J'ai saisi le 
canon du fusil avec mes deux mains et je lui ai imprimé une 
rotation qui a fait tomber le type par terre», puis il a dit «Com- 

h bien de fois l'avez-vous frappé» et vous avez répondu «Je lui 
ai donné trois coups sur la tête.» R. Oui, Monsieur, et c'était 
pendant sa chute, c'est ce qui l'a fait tomber par terre, Mon-
sieur. 

Q. Vous avez entendu M. Skala témoigner qu'il ne se rap- 
i pelle même pas que l'arme ... d'avoir été frappé avec l'arme. 

Il a dit «Jeté à terre et assommé.» R. Oui, Monsieur, je l'ai 
entendu le déclarer. 

Q. Vous êtes la seule personne qui a parlé de coups de crosse 
ou de coups donnés sur la tête de cette personne avec une 
arme, et vous l'avez déclaré le lendemain, n'est-ce pas? 
R. Oui, Monsieur, c'est exact. 

a 

b 

c 



276 
	

R. v. HAGANS 	 5 C.M.A.R. 

The Court: 

Q. What do you mean, Corporal Hagans, when you use the 
expression "butt-stroked"? when you say you butt-stroked Mr. 
Skala to the ground? A. With the butt end of the rifle, sir, hit-
ting him in the head, sir, with the butt end of the rifle. 

The President found Mr. and Mrs. Skala and Mr. 
Valentic to be fully credible and he found the accused 
guilty as charged of assault causing bodily harm. He 
carefully reviewed section 34 of the Criminal Code 
to ascertain if the actions of Corporal Hagans were 
justified under the circumstances. He found that they 
were not. He found further that Skala's actions arose 
from a genuine fear for the security of his property 
and that while perhaps not judicious, they were not 
unlawful. He found further that Corporal Hagans' 
actions sparked Skala's assault. He found further that 
Corporal Hagans had trespassed on Skala's property 
and there was evidence to that effect as well. That 
Corporal Hagans caused Skala grievous bodily harm 
is uncontradicted. Corporal Hagans admitted butt-
stroking Skala's head three times in a row. It is 
undisputed and admitted as well by Corporal Hagans 
that he accepted the wording of Exhibit "C". When 
he was questioned about the discrepancy between his 
testimony and Exhibit "C" the President observed 
that Corporal Hagans "was evasive and presented no f 
explanation having even an aura of reality." He did 
not believe his testimony. He was satisfied beyond a 
reasonable doubt that Exhibit "C" was trustworthy 
and he accepted the accounts therein expressed of 
what actually occurred. Hence, he found Corporal g 

Hagans, on the evidence that he accepted, guilty as 
charged. 

h 

It is a well established principle that fmdings of i 
fact made at trial based on credibility of witnesses are 
not to be reversed on appeal unless it can be estab-
lished that the trial judge made some "palpable and 
overriding error which affected his assessment of the 
facts." While a court of appeal may "draw inferences i  
of fact" this task must be performed in relation to  

La Cour : 

Q. Que vouliez-vous dire, caporal Hagans, lorsque vous 
avez employé les mots «donné des coups de crosse»? Lorsque 
vous dites que vous avez jeté M. Skala à terre en lui donnant 
des coups de crosse? R. Avec la crosse du fusil, Monsieur, je 
l'ai frappé sur la tete, Monsieur, avec la crosse du fusil. 

Le président est arrivé à la conclusion que M. et 
Mme Skala ainsi que M. Valentic étaient des témoins 
dignes de foi, et il a déclaré l'accusé coupable de l'in-
fraction reprochée de voies de fait causant des lésions 
corporelles. Il a examiné minutieusement l'article 34 
du Code criminel afin de déterminer si les gestes du 
caporal Hagans étaient justifiés dans les circons-
tances. Il a conclu qu'ils ne l'étaient pas. I] a en outre 
conclu que la conduite de M. Skala avait été dictée 
par une crainte véritable en ce qui concerne la sécu-
rité de sa propriété, et qu'elle n'était pas illégale, bien 
qu'elle fût peut-être intempestive. Par ailleurs, il a 
conclu que les gestes du caporal Hagans avaient pro-
voqué l'attaque de M. Skala. Il a estimé que le capo-
ral Hagans s'était introduit sans permission sur la 
propriété de M. Skala et qu'il y avait des éléments de 
preuve à cet égard. Le fait que le caporal Hagans a 
infligé des lésions corporelles graves à M. Skala n'a 
pas été contredit. Le caporal Hagans a admis qu'il 
avait donné à M. Skala trois coups de crosse à la tête. 
Il a par ailleurs admis qu'il avait approuvé le libellé 
de la pièce «C». Le président a fait remarquer que le 
caporal Hagans [TRADUCTION] «s'est montré évasif et 
n'a fourni aucune explication ayant ne fût-ce qu'une 
apparence de vraisemblance» lorsqu'il a été interrogé 
au sujet de la divergence entre son témoignage et la 
pièce «C». Le président n'a pas cru le témoignage du 
caporal Hagans. Il était convaincu hors de tout doute 
raisonnable que la pièce «C» était digne de foi et il a 
accepté la relation qu'on y faisait de ce qui s'était 
vraiment passé. Il a donc déclaré le caporal Hagans 
coupable de l'infraction reprochée à partir de la 
preuve qu'il a acceptée. 

C'est un principe bien établi que les constatations 
de fait d'un juge de première instance, fondées sur la 
crédibilité des témoins, ne doivent pas être infirmées 
en appel à moins qu'il ne puisse être établi que le 
juge de première instance a commis «une erreur 
manifeste et dominante qui a faussé son appréciation 
des faits». Bien qu'un tribunal d'appel puisse «faire 
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facts as found by the trial judge. Vide: Lensen v. Len-
sen, [1987] 2 S.C.R. 672. 

Simple fairness and justice require a court of 
appeal to recognize that a trial judge has an immense 
advantage in assessing evidence and arriving at find-
ings of fact as opposed to a court of appeal which is 
confined to an examination of a cold black and white 
record of a trial proceeding, completely devoid of the 
tension, emotion, colour and atmosphere of a trial, all 
of which factors are immeasurably important in 
assisting a trial judge in arriving at his conclusions. 
So a court of appeal must extend substantial defer-
ence to the fmdings of facts by a trial judge.  

des déductions de fait», cela doit être accompli en 
fonction des faits constatés par le juge de première 
instance. Voir Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672. 

▪ La simple équité et la justice la plus élémentaire 
requièrent d'un tribunal d'appel qu'il reconnaisse que 
le juge de première instance a l'immense avantage de 
pouvoir apprécier les témoignages et de constat-Pz  les 
faits, par opposition à un tribunal d'appel, confiné à 
l'étude froide, sans nuance, du dossier de la première 
instance, dénué de la tension, de l'émotion, du pitto-
resque et de l'atmosphère d'un procès et qui sont tous 
des facteurs incommensurablement importants et si 

c utiles au juge de première instance pour arriver à ses 
conclusions. Un tribunal d'appel doit donc traiter 
avec une grande déférence les constatations de fait du 
juge de première instance. 

It cannot be said that the conclusions of the Court d 

Martial were at all unreasonable and unsupported by 
the evidence. Vide: R. v. Quercia (1990), 60 C.C.C. 
(3d) 380. Was the decision rendered one that a prop-
erly instructed jury, acting judicially, could reasona-  e 
bly have rendered? The Appeal Court could re-
examine and to some extent re-weigh and consider 
the effect of the evidence. Vide: Yebes v. The Queen 
(1987), 36 C.C.C. (3d) 417. Having done this, and 
with all due respect and deference to my colleagues I 
who found otherwise, I reject all rational inferences 
offering an alternative to the conclusion of guilt. 

The right of an appeal court to set aside a convic- 
 g 

tion on the evidence is set out in subparagraph 
686(1)(a)(i), namely, that the verdict is unreasonable 
or cannot be supported by the evidence. The court of 

merely because it would have taken a different view 
appeal cannot and should not set aside a conviction h 

of the evidence than did the trial judge. The court of 
appeal must remember that it is neither its duty nor 
its function to re-try cases — its function is one of 

t review. Vide: R. v. Andres, [1982] 2 W.W.R. 249 
(Sask. C.A.). Thus while the appeal court may differ 
with the trial judge as to the facts established by the 
evidence, it will disturb his findings of fact only if it 
is satisfied that such findings are not supported by the I evidence or that the conclusion reached by the trial 
judge is so clearly wrong as to make his decision 

On ne peut affirmer que les constatations de la 
cour martiale sont complètement déraisonnables et ne 
s'appuient pas sur la preuve. Voir R. v. Quercia 
(1990), 60 C.C.C. (3d) 380. La décision est-elle l'une 
de celles qu'un jury qui a reçu les directives appro-
priées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu 
raisonnablement rendre? La présente Cour d'appel 
pouvait réexaminer et, dans une certaine mesure, 
réévaluer l'effet de la preuve. Voir Yebes c. La Reine, 
(1987) 36 C.C.C. (3d) 417. C'est ce que j'ai fait et, 
en toute déférence pour l'opinion de mes collègues, 
je rejette toute déduction rationnelle offrant un autre 
choix que la conclusion de culpabilité. 

Le droit d'un tribunal d'appel d'écarter une décla-
ration de culpabilité à partir de la preuve est énoncé 
au sous-alinéa 686(1)a)(i), c'est-à-dire lorsque le ver-
dict est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la 
preuve. Un tribunal d'appel ne peut pas et ne devrait 
pas écarter une déclaration de culpabilité simplement 
parce qu'il aurait compris la preuve d'une autre façon 
que le juge de première instance. Le tribunal d'appel 
ne doit pas oublier qu'il ne lui appartient pas de 
reprendre une affaire; son r8le en est un de contr8le. 
VoirR. v. Andres, [1982] 2 W.W.R. 249 (C.A. Sask.). 
Par conséquent, bien que le tribunal d'appel puisse 
avoir une opinion qui diffère de celle du juge de pre-
mière instance quant aux faits établis par la preuve, il 
ne modifiera les constatations de fait de ce dernier 
que s'il est convaincu qu'elles ne peuvent 



b J'en viens maintenant à la sentence. I now turn to the sentence. 
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unreasonable. Vide: R. v. Dhillon, [1973] 1 W.W.R. 
510; 9 C.C.C. (2d) 414 (B.C.C.A.). 

For these reasons I would dismiss the appeal and 
affirm the conviction.  

pas s'appuyer sur la preuve ou que la conclusion tirée 
par le juge de première instance est erronée au point 
de rendre sa décision déraisonnable. Voir R. v. Dhil-
lon, [1973] 1 W.W.R. 510; 9 C.C.C. (2d) 414 

a (C.A.C.-B.). 

Pour ces motifs, je rejetterais l'appel et confirme-
rais la déclaration de culpabilité. 

A sentence of 90 days' detention was imposed by 
the Court Martial. 

Under the circumstances prevailing at the time, the 
sentence seems excessive. The 29-year-old appellant c 

had an unblemished record up to that time. This was 
an unfortunate one-shot deal. Taking the principles of 
sentencing into account, the public needs no protec- 

part in this exercise. As far as punishment and deter-
tion from this man. Neither does rehabilitation play a 

d 

rence is concerned, the appellant was banished from 
Croatia — a fact bound to be known to all his com-
rades in the army and very much on their mind. This 
should be a deterrent not only to the appellant but to e 
his companions in arms as well. As far as punishment 
goes, his expulsion from Croatia has meant a consid-
erable loss in pay to himself, which to me seems to 
be considerable punishment. 

f 

While what he did was rightly found to be criminal 
and inexcusable, one must take into consideration 
where it occurred. A peace-keeping force in a land 
that wants no peace is not a thankful job. One might S 

even think it is suicidal to a point and sacrificial. It is 
not ordinary warfare our soldiers are confronted with, 
where the enemy is in front of you. There, they never 
know at any moment who might shoot at them — be 
it Bosnian Serb or Ovation Serb or a Muslim — nor h 

from what direction. The appellant was in a strange 
town on leave when this incident occurred. 
Unnerving to say the least — regardless of the 
amount of training and preparation you may have i 
received. Somalia comes to mind as to situations to 
be encountered. 

I would set aside the 90-day detention imposed, i 

suspend the passing of the sentence and place the 

La cour martiale a imposé une peine de détention 
pour une période de 90 jours. 

Vu les circonstances qui existaient à cette époque-
là, la peine paraît excessive. L'appelant, qui est âgé 
de 29 ans, avait jusqu'alors un dossier sans tache. 11 
s'est agi d'un malheureux incident isolé. Eu égard 
aux règles de détermination de la peine, il n'est pas 
nécessaire de protéger le public contre cet homme. La 
réadaptation n'entre pas en ligne de compte non plus. 
Pour ce qui est de la sanction et de la dissuasion, 
l'appelant a été banni de la Croatie, ce que tous ses 
camarades de l'armée n'ignorent certainement pas et 
qui doit les préoccuper beaucoup. Cette mesure 
devrait avoir un effet de dissuasion non seulement sur 
l'appelant, mais aussi sur ses compagnons d'armes. 
Quant à la sanction, l'expulsion de l'appelant de la 
Croatie lui a fait perdre une solde importante, ce qui 
me paraît constituer une sanction appréciable. 

Bien qu'on ait conclu à juste titre que la conduite 
de l'appelant était criminelle et inexcusable, il faut 
tenir compte de l'endroit oa l'incident s'est produit. 
La fonction de maintien de la paix dans un pays qui 
ne veut pas la paix n'est pas une sinécure. On pour-
rait même penser que c'est suicidaire jusqu'à un cer-
tain point et sacrificieL Nos soldats ne participent pas 
à une guerre ordinaire, oh l'ennemi est devant eux. 
Là-bas, ils ne savent jamais à quel moment un tireur 
— qu'il s'agisse d'un Serbe de Bosnie, d'un Serbe de 
Croatie ou d'un Musulman — les prendra pour cible, 
ni d'oh le coup partira. L'appelant-était en permission 
dans une ville qu'il ne connaissait pas lorsque l'inci-
dent s'est produit. C'est pour le moins déroutant, 
quelles que puissent être la formation et la prépara-
tion reçues. La Somalie vient k l'esprit s'agissant de 
situations à affronter. 

J'écarterais la détention de 90 jours qui a été impo-
sée, je surseoirais au prononcé de la sentence et je 
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appellant under a probation order for two years, the 
condition being that he keep the peace and be of good 
behaviour, appear before the Court when required to 
do so by the Court, and abstain from the consumption 
of alcohol absolutely for the duration of the probation 
order. Vide: R. v. Hargie (1975), 23 C.C.C. (2d) 240; 
R. v. Wood (1975), 24 C.C.C. (2d) 79; R. v. Casey 
(1982), 26 C.R. (3d) 332. 

No costs are awarded.  

rendrais une ordonnance de probation d'une durée de 
deux ans dont les conditions seraient les suivantes : 
que l'appelant ne trouble pas l'ordre public et ait une 
bonne conduite, qu'il comparaisse devant la Cour 
lorsqu'il en est requis par celle-ci, et qu'il s'abstienne 
absolument de consommer de l' alcool pendant la 
durée de l'ordonnance de probation. Voir R. v. Hargie 
(1975), 23 C.C.C. (2d) 240; R. v. Wood (1975), 24 
C.C.C. (2d) 79; R. v. Casey (1982), 26 C.R. (3d) 332. 

Les dépens ne sont pas adjugés. 
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f 

On appeal and cross-appeal from a conviction by a 
General Court Martial held at Canadian Forces Base 
Petawawa, Ontario, on 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 
18, 21, 22, 23, 24, 25, 28 February, and 1, 2, 3, 4, 7, 

"8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 March, 1994. 

Charter of Rights, section 11(f) - Right to trial by jury - 
Exception where military nexus exists - Section 11(d) - Pre-
sumption of innocence - Not infringed on grounds that una-
nimity of court not required. 

Reasonable apprehension of bias - Commanding Officer 
signing charge sheet after taking advice from Judge Advocate 
General's department - Judge Advocate General's depart-
ment responsible for prosecuting appellant - Signing charge 
sheet not a judicial or quasi-judicial act - No requirement to 
act judicially. 

Hearsay - Statements ruled inadmissible at trial - No 
necessity to admit hearsay statements shown - No substantial 
miscarriage of justice in exclusion of statemenk 

Severity of sentence - Grounds for granting leave to appeal 
not limited to cases where the Judge Advocate has erred in 
instructing the Court - Leave may be granted for reasons of 
public policy. 

Severity of sentence - Sentence of five years' imprisonment 
for manslaughter and torture - Error in sentencing must be 
evideru from a reading of the material which is available to the 

En appel et contre-appel d'une déclaration de culpa- 
e bluté prononcée par une cour martiale générale sié-

geant à la base des Forces canadiennes de Petawawa 
(Ontario), les 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 
22, 23, 24, 25, 28 février et 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 
14, 15, 16, 17, 18 et 19 mars 1994. 

Charte des droits et libertés, alinéa 11f)- Droit à un procès 
avec jury - Exception lorsqu'il y a caractère militaire -Ali-
néa lld) - Présomption d'innocence - Disposition non vio-
lée par l'absence d'obligation pour une cour martiale de ren-
dre sa décision à l'unanimité. 

g Appréhension raisonnable de partialité - Le commandant a 
signé l'acte d'accusation après avoir pris conseil auprès du 
bureau du juge-avocat général - Le bureau du juge-avocat 
général avait la responsabilité de poursuivre l'appelant - La 
signature de l'acte d'accusation n'a rien de judiciaire ou de 
quasi judiciaire - Il n'est pas nécessaire de respecter les 
règles de procédure judiciaire. 

Ouï-dire - Déclarations jugées inadmissibles lors du pro-
cès - Aucune preuve présentée quant à la nécessité d'ad-
mettre le ouï-dire - Le rejet de la déclaration ne constitue 
aucune erreur judiciaire grave. 

Sévérité de la sentence - L'autorisation d'en appeler n'est 
pas limitée aux cas où le juge-avocat a commis une erreur 
dans les instructions qu'il a données à la cour - L'autorisa-
tion peut être accordée pour des raisons d'ordre public. 

Sévérité de la sentence - Sentence de cinq ans d'emprison-
nement pour homicide involontaire coupable et pour torture - 
Toute erreur quant à la détermination de la peine doit pouvoir 

h 

I 

j 
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Appeal Court — hi the absence of error a sentence must be 
allowed to stand — Test is whether there is at least one view of 
the facts which would justify the finding of guilt and the 
sentence imposed — Test satisfied in this case. 

The appellant appealed his conviction by General Court 
Martial on one count of manslaughter and one count of torture. 
The Crown requested leave to appeal the sentence of five 
years' imprisonment imposed by the General Court Martial 
upon the appellant. 

The Court Martial and the subsequent appeal arose out of 
the beating death of a 16-year-old Somali male who was cap-
tured by the appellant's unit while attempting to infiltrate one 
of the Canadian military compounds which had been estab-
lished in Somalia during peacekeeping duties. 

The appellant's grounds of appeal from conviction were that 
the denial of a trial by jury infringed his rights under paragraph 
11(f) of the Charter that the guaranteed presumption of inno-
cence contained in paragraph 11(d) of the Charter was 
infringed by the absence of a requirement of unanimity to sup-
port a court martial's finding; that there was a reasonable 
apprehension of bias on the part of the Commanding Officer in 
signing the charge sheet; and that the Judge Advocate at trial 
erred in refusing to admit certain alleged hearsay statements. 

The Crown's proposed appeal with respect to severity of 
sentence alleged that a sentence of five years' imprisonment 
was not sufficient, given the objective gravity of both the 
offence of manslaughter and the offence of torture. 

Held: Appeal from conviction dismissed. Leave to appeal 
sentence granted. Appeal with respect to severity of sentence 
dismissed. 

The exception under military law to the right of trial by jury, 
recognized in paragraph 11(f) of the Marler, is triggered by 
the existence of a military nexus with the crime charged. Since 
there was ample military nexus in the present case, the submis-
sion based on a breach of this paragraph 11(f) of the Charter 
failed. 

While the presumption of innocence contained in paragraph 
11(d) of the Charter applies to courts martial, such presump-
tion is not infringed by the absence of a requirement of una-
nimity to support a court martial's findings. Regardless of the 
constitutional position with respect to the requirement of una-
nimity in a jury verdict, and whether or not such requirement is 
Charter protected, it is clear that a court martial is not a jury 
and that its role and function are different from those of a jury.  

être perçue d la lecture des documents qui ont été mis d la dis-
position de la cour d'appel — À défaut de trouver cette erreur, 
il faut confirmer la sentence -- Il s'agit de déterminer s'il y a 
au moins une façon de considérer les faits qui justifie tant le 
verdict de culpabilité que la sentence imposée — Il y en a une 

a en l'espèce. 

L'appelant en a appelé de sa condamnation par une Cour 
martiale générale pour homicide involontaire coupable et pour 
torture. La Couronne a demandé l'autorisation d'en appeler de 
la sentence de cinq ans d'emprisonnement imposée à l'appe- 

b lent par la Cour martiale générale. 

La Cour martiale et l'appel qui a été interjeté ont trait au 
décès d'un jeune Somalien de 16 ans battu à mort après qu'il 
eut été capturé par l'unité de l'appelant alors qu'il tentait de 
s'infiltrer dans l'un des enclos militaires canadiens qui avaient 
été installés en Somalie dans le cadre de fonctions de maintien 
de la paix. 

L'appelant a allégué, comme moyen d'appel de la condam-
nation, que le fait de ne pas avoir eu de procès devant jury a 
constitué une violation des droits qui lui sont garantis par l'ali-
néa 111) de la Charte; que la présomption d'innocence garantie 
par l'alinéa 11d) de la Charte a été violée par l'absence d'obli-
gation pour la Cour martiale de rendre sa décision à l'unani-
mité; qu'il y avait une appréhension raisonnable que le com-
mandant avait fait preuve de partialité en signant l'acte 
d'accusation; que, au procès, le juge-avocat a eu tort de refuser 

e  le dépôt de certaines déclarations qualifiées de ouï-dire. 

La Couronne avance à l'appui de son appel de la sévérité de 
la sentence qu'une sentence de cinq ans est trop légère compte 
tenu de la gravité objective tant de l'infraction d'homicide 
involontaire coupable que de l'infraction de torture. 

f 	Arrêt : L'appel de la condamnation est rejeté. L'autorisation 
d'en appeler de la sentence est accueilli. L'appel interjeté de la 
sévérité de la sentence est rejeté. 

L'exception prévue par le droit militaire au droit d'un procès 
avec jury, reconnu par l'alinéa 11f) de la Charte, est déclen-
chée par le caractère militaire du crime imputé. Étant donné 
qu'il y avait amplement caractère militaire en l'espèce, l'argu-
ment s'appuyant sur la violation de l'alinéa 11f) de la Charte a 
été rejeté. 

La présomption d'innocence garantie par l'alinéa 11d) de la 
Charte s'applique aux cours martiales, mais l'absence d'obli-
gation pour une cour martiale de rendre sa décision à l'unani-
mité ne constitue pas une violation de cette garantie. Quelle 
que soit la position constitutionnelle adoptée en ce qui con-
cerne la règle de l'unanimité du verdict rendu par un jury, et 
que cette règle soit ou non protégée par la Charte, il est clair 

i 	qu'une cour martiale n'est pas un jury et que sa fonction et son 
rôle sont différents de ceux d'un jury. 

L'appelant a allégué qu'il avait une appréhension raisonna-
ble que le commandant qui avait signé l'acte d'accusation et 
l'avait transmis à l'autorité supérieure ait été partial en raison 
des conseils reçus des officiers du bureau du juge-avocat géné-
ral qui avaient aussi la responsabilité de poursuivre l'appelant. 
L'appelant a avancé que le commandant, en signant l'acte 

c 

d 

g 

h 

The appellant alleged that a reasonable apprehension of bias 
existed on the part of the Commanding Officer who signed the 
charge sheet and referred the matter to higher authority, on the 
grounds that the Commanding Officer took legal advice from J 
officers in the Judge Advocate General' s department, which 
also had responsibility for prosecuting the appellant. The 
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appellant argued that the Commanding Officer's function in 
signing the charge sheet is quasi-judicial in nature and that he 
is accordingly required both to be and to appear to be unbi-
ased. This submission misapprehended the nature of a role of a 
commanding officer who signs a charge sheet and then refers 
the matter to higher authority. Such a decision is not a judicial 
or a quasi-judicial decision. His function, like that of the con-
vening authority to whom he refers the case, is wholly admin-
istrative in nature. 

d'accusation, remplit une fonction d'une nature quasi judiciaire 
et que, par conséquent, il doit être et sembler être impartial. 
Cette allégation provient d'une méprise sur la nature et le rôle 
du commandant qui signe un acte d'accusation et le transmet à 
l'autorité supérieure. La décision que le commandant prend 

a alors n'a rien de judiciaire ou de quasi judiciaire. Sa fonction, 
comme celle de l'autorité convocatrice à qui il transmet l'af-
faire, est entièrement de nature administrative. 

Finally, the Judge Advocate had not committed a reviewable 
error in refusing to admit certain hearsay statements. In this b 
case, the requirement of necessity for the admission of hearsay 
was not met. In any event, the exclusion of the statement by 
the Judge Advocate was wholly without consequence and 
could not have affected the result of the trial. 

c 
With respect to the Crown's appeal from the sentence of five 

years' imprisonment, the circumstances in which leave to 
appeal may be granted are not limited to cases where it can be 
demonstrated that the Judge Advocate erred in instructing the 
Court on the question of sentence. Sentences pronounced by 
courts martial may require the intervention of the Appeal Court 
for important reasons of public policy. Given the importance 
of this case both nationally and internationally, it was in the 
public interest that the sentence should be reviewed by the 
Appeal Court. 

e 

While the sentence of five years' imprisonment appeared 
inordinately low, a sentence must be allowed to stand unless 
an error on the part of the members of the court martial is evi-
dent from a reading of the material which is available to the 
appellate court. The question to be decided is whether, given 
the many complexities of the facts of this case, there is at least 
one view of the facts which was open to the Court Martial 
which would justify both the finding of guilt and the sentence 
imposed. In this case, it was not possible to say that there was 
not at least one view of the facts which would justify the 
sentence imposed. Accordingly, it was not possible for the 
Appeal Court to say that the Court Martial erred in reaching 
the sentence which it did. 

COUNSEL: 	 h 

Patrick F.D. McCann, for the appellant 
Lieutenant-Colonel Peter A. Tinsley, and Major 
Edward Gallagher, for the respondent 

t 
STATUTES CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
Part 1 of the Constitution Act, 1982, Schedule B 
of the Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c.11, 
ss. 11(d), 11(f) 
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 

Finalement, le juge-avocat n'a pas commis d'erreur suscep-
tible d'intervention de la Cour en refusant d'admettre le témoi-
gnage d'oui-dire de certaines déclarations. En l'espèce, on n'a 
pas satisfait au critère de nécessité permettant d'admettre le 
oui-dire. De toute façon, l'exclusion de cet élément de preuve 
par le juge-avocat était sans conséquence aucune et ne pouvait 
pas modifier l'issue du procès. 

En ce qui concerne l'appel interjeté par la Couronne de la 
sentence de cinq ans d'emprisonnement, les circonstances dans 
lesquelles l'autorisation d'en appeler peut être accordée ne se 
limitent pas aux cas oh l'on peut démontrer que le juge-avocat 
a commis une erreur dans les instructions qu'il a données à la 
cour sur la question de la sentence. Les sentences prononcées 
par les cours martiales peuvent nécessiter l'intervention de la 
cour d'appel pour d'importantes raisons d'ordre public. Étant 
donné l'importance de l'espèce, tant sur le plan national que 
sur le plan international, il était dans l'intérêt public que la sen-
tence soit examinée par la cour d'appel. 

Bien que la sentence de cinq ans d'emprisonnement ait 
semblé excessivement légère, elle devait être confirmée étant 
donné qu'aucune erreur des membres de la cour martiale n'a 
pu être relevée à la lecture des documents qui ont été mis à la 
disposition de la cour d'appel. II s'agissait donc de déterminer, 
compte tenu de la grande complexité des faits de l'espèce, s'il 
y avait au moins une façon de considérer les faits que la cour 
martiale pouvait adopter et qui justifierait tant le verdict de cul-
pabilité que la sentence imposée. En l'espèce, il n'était pas 
possible d'affirmer qu'il n'y avait pas au moins une façon de 
considérer les faits qui justifiait la sentence imposée. Par con-
séquent, il n'était pas possible pour la cour d'appel d'affirmer 
que la cour martiale avait eu tort d'imposer la sentence qu'elle 
a imposée. 

AVOCATS : 

Patrick F.D. McCann, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel Peter A. Tinsley, et Major 
Edward Gallagher, pour l'intimée 
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de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de 
la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, 
chap.11, art. 11(d), 11(f) 
Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46 
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National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, 
s. 120(1) (as am. S.C. 1972, c.13, s. 73) 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, 
ss. 130(1), 241, 273 
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R v. Johnstone (1993), 5 C.M.A.R. 171 
R. v. Khan (1990), 59 C.C.C. (3d) 92; [1990 ] 2 
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The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

HUMBER J.A.: 

INTRODUCTION 

Elvin Kyle Brown appeals his conviction by a 
General Court Martial on one count of manslaughter 
(as an included offence to a charge of murder) and 
one count of torture. The Crown seeks leave, and if 
leave is granted, to appeal the sentence of five years' 
imprisonment imposed by the General Court Martial. 

THE FACTS 

As will appear below, the accused's appeal does 
not put in issue the correctness or reasonableness of 
the finding of guilt. Since a number of other charges 
were laid against other members of the Forces arising 
out of the same incident and, as we were informed, 
all of the resulting courts martial have given rise to  

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, chap. 
N-4, art. 120(1) (mod. par S.C. 1972, chap. 13, 
art. 73) 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. 

a 	N-5, art. 130(1), 241, 273 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

lonson c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 433 
MacDonald C. La Reine (1983), 4 C.A.C.M. 277 
MacKay c. La Reine, [1980] 2 S.C.R. 370; 54 
C.C.C. (2d) 129 
Nye v. The Queen (1972), 3 C.M.A.R. 85 
R. c. Deneault (1994), 5 C.A.C.M. 182 

c 	R. c. Généreux (1990), 5 C.A.C.M. 38 
R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; 70 C.C.C. 
(3d) 1 
R. c. lonson, [1989] 2 R.C.S. 1073 
R. c. Johnstone (1993), 5 C.A.C.M. 171 
R. c. Khan, [1990 ] 2 R.C.S. 531; 59 C.C.C. (3d) 
92 
R. c. Laflamme (1993), 5 C.A.C.M. 145 
R. c. Lunn (1993), 5 C.A.C.M. 157 
R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; 75 C.C.C. (3d) 
257 
Sullivan c. La Reine (1986), 4 C.A.C.M. 414 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcées par 

La JUGE HUGESSEN, J.C.A. : 

INTRODUCTION 

Le soldat Elvin Kyle Brown en appelle de sa con-
damnation par une Cour martiale générale pour homi-
cide involontaire coupable (une infraction incluse 
dans le chef d'accusation de meurtre) et pour torture. 
La Couronne demande l'autorisation d'en appeler de 
la sentence de cinq ans d'emprisonnement imposée 
par la Cour martiale générale. 

LES FAITS  

Comme on le verra plus loin, l'appel de l'accusé 
ne remet pas en question le bien-fondé ou le caractère 
raisonnable du verdict de culpabilité. Étant donné que 
des accusations ont été portées contre d'autres 
membres des Forces relativement au même incident, 
et que, selon les renseignements que nous avons 
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appeals to this Court, it seems advisable at this stage 
to say no more about the facts than is strictly neces-
sary to dispose of the issues raised on this appeal. 
The following summary is accordingly limited to the 
very barest outline of the evidence, which occupies a 

several volumes of transcript. 

b 

The accused was a member of number 2 Com-
mando, posted to peacekeeping duties near the town 
of Belet Huen in Somalia in the early months of 
1993. By March 16, 1993, the Canadian Forces in e 
Belet Huen had encountered a number of problems 
with Somalis, mostly young men, breaking into their 
compounds and stealing. As a result, orders were 
given for increased security and, in particular, on 
March 16, 1993, for patrols which would attempt to d 
capture the infiltrators. There was evidence that such 
orders included a licence to "abuse" or "rough-up" 
prisoners, at least while in the process of capturing 
them. On the night of March 16, 1993, the appellant' s 
section was assigned to guard and sentry duty in the 
compound of number 2 Commando. The appellant's 
section commander was Sergeant Boland. His section 
2 1/C was Master Corporal Matchee, who was the 
appellant's immediate superior. 

Shortly after 9:00 p.m. on March 16, 1993, a 16-
year-old Somali male was captured while attempting 
to infiltrate one of the Canadian compounds and was 
placed in the custody of the appellant's section. Over 
the course of the ensuing two and a half to three 
hours, the prisoner was severely and brutally beaten. 
By shortly after midnight, he was dead. 

The evidence indicated that most of the beating 
was administered by Matchee. Matchee was charged 
but, because of a suicide attempt very shortly after 
the incident, was and is unfit to stand trial and unable 
to testify. The appellant was present during much but 
not all of the beating. Other soldiers were also pre-
sent from time to time while the beating was taking 
place. The appellant admitted that, at an early stage in 
the prisoner's ordeal, he had punched him once in the 
jaw and kicked him twice in the leg. At Matchee's  

reçus, il en a été appelé à la présente Cour de toutes 
les décisions rendues par les cours martiales saisies 
de ces accusations, nous croyons qu'il est pour le 
moment préférable de ne dire des faits que ce qui est 
strictement nécessaire pour statuer sur les questions 
soulevées par le présent appel. Le résumé qui suit est 
par conséquent limité à la plus simple expression de 
la preuve, dont la transcription occupe plusieurs 
volumes. 

L'accusé était membre du commando numéro 2, 
affecté au maintien de la paix près de la ville de Belet 
Uen, en Somalie, dans les premiers mois de 1993. Au 
16 mars 1993, les membres des Forces canadiennes 
de Belet Uen éprouvaient certaines difficultés avec 
les Somaliens, dans la plupart des cas de jeunes 
hommes qui pénétraient par effraction dans leurs 
enclos et qui volaient. En réaction à cette situation, 
des ordres ont été donnés que l'on resserre les 
mesures de sécurité et, en particulier, le 16 mars 
1993, que des patrouilles tentent de capturer les 
intrus. Selon la preuve déposée, ces ordres incluaient 
la permission de «maltraiter» ou de «malmener» les 
prisonniers, au moins pour leur capture comme telle. 
La nuit du 16 mars 1993, la section de l'appelant 
avait été chargée de garder et de défendre l'enclos du 
commando numéro 2. Le commandant de section de 
l'appelant était le sergent Boland. Le commandant 
adjoint de la section était le caporal-chef Matchee, 
qui était aussi le supérieur immédiat de l'appelant. 

Peu après 21 h, le 16 mars 1993, un jeune Soma-
lien de 16 ans a été fait prisonnier alors qu'il tentait 
de s'introduire dans l'un des enclos canadiens, et a 
été placé sous la garde de la section de l'appelant. Au 
cours des deux heures et demie ou trois heures qui 
ont suivi, le prisonnier a été violemment et brutale-
ment battu. Peu de temps après minuit, il était mort. 

La preuve a montré que la plus grande partie des 
coups avaient été portés par le caporal-chef Matchee. 
Des accusations ont été portées contre le caporal-chef 
Matchee, mais, en raison d'une tentative de suicide 
faite peu de temps après l'incident, il a été déclaré 
inapte à subir son procès et à témoigner. L'appelant 
était présent pendant une bonne partie du temps, mais 
pas tout le temps, oh le prisonnier a été battu. 
D'autres soldats aussi étaient là à un moment ou à un 
autre pendant cette période. L'appelant a admis que, 
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request, the appellant took photographs of Matchee 
and the prisoner; he also himself posed for two pho-
tographs taken by Matchee of him and the prisoner. 
The photographs leave no room for doubt that the 
prisoner had, at that time, suffered a very severe beat-
ing. There was evidence from other soldiers who vis-
ited the bunker where the beating took place that the 
appellant appeared calm or bored or as if "he didn't 
want to be there." Matchee, on the other hand, 
appeared "pumped up." Matchee spoke frequently 
and expressed satisfaction at what was happening; 
not so the appellant who appeared, to at least some 
witnesses, as "upset" or "shocked." There was evi-
dence that the appellant did not like Matchee and was 
scared of him. Matchee was a violent person with a 
quick temper and had apparently been drinking that 
night. 

au début du supplice du prisonnier, il l'avait frappé 
une fois à la mâchoire et lui avait donné deux coups 
de pied aux jambes. À la demande du caporal-chef 
Matchee, l'appelant a pris des photographies du 

a caporal-chef Matchee et du prisonnier. Lui-même a 
été photographié avec le prisonnier à deux reprises 
par le caporal-chef Matchee. Ces photographies ne 
laissent aucun doute que le prisonnier avait, à ce 
moment-là, été brutalement battu. Selon le témoi-
gnage d'autres soldats qui se sont rendus au bunker 
où le prisonnier a été battu, l'appelant semblait calme 
ou ennuyé, ou [TRADUCTION] «donnait l'impression de 
vouloir être ailleurs». Le caporal-chef Matchee, par 

e contre, semblait [TRADUCTION] «gonflé à bloc». Il par-
lait souvent et exprimait sa satisfaction au sujet de ce 
qui se passait; ce qui n'était pas le cas de l'appelant, 
qui semblait, au dire d'au moins un témoin, [TenDuc-
TioN] «contrarié» ou [mADucrtoN] «bouleversé». La 

d preuve montre que l'appelant n'aimait pas le caporal-
chef Matchee et qu'il avait peur de lui. Le caporal-
chef Matchee était un homme violent qui s'emportait 
facilement, et il avait apparemment bu ce soir-là. 

e La cause exacte de la mort du prisonnier n'a 
jamais été déterminée, étant donné qu'aucune autop-
sie n'a été pratiquée. La preuve médicale présentée 
par la Couronne, à partir des photographies et de la 
description des coups portés, a conclu que la mort 

f était probablement survenue par suite d'une enflure 
du cerveau résultant de l'effet cumulatif des coups 
portés à la tête. Les lacérations sur le visage du mort 
provenaient probablement de coups de poing, et il est 
possible que de tels coups aient causé une commotion 
cérébrale et aient ainsi contribué à la mort de la vic-
time. 

The exact cause of the prisoner's death was never 
determined since no autopsy was performed. Medical 
evidence called by the Crown, based on photographs 
and the descriptions of the beating, was to the effect 
that death was probably caused by brain swelling 
resulting from the cumulative effect of blows to the 
head. Lacerations on the deceased's face were proba-
bly caused by blows with a fist and such blows may 
have had a concussive effect contributing to the vic-
tim's death. 

g 

h 

i 

As indicated, the General Court Martial found the 
appellant not guilty of the charge of murder but guilty 
of the included offence of manslaughter. It also found 
him guilty of torture. 

THE APPEAL AGAINST CONVICTION  

In his grounds of appeal and in his argument to this 
Court, the appellant does not contest the reasonable-
ness or the correctness of the finding of guilt. Of the 
six grounds of appeal which were argued, we did not 
require to hear from the respondent on three; those 

Comme je l'ai mentionné précédemment, la Cour 
martiale générale a déclaré l'appelant non coupable 
sur le chef d'accusation de meurtre, mais coupable de 
l'infraction incluse d'homicide involontaire coupa-
ble. Elle l'a aussi déclaré coupable sur le chef d'accu-
sation de torture. 

L'APPEL DE LA CONDAMNATION 

Les moyens d'appel de I'appelant et les arguments 
qu'il a soumis à la présente Cour ne contestent pas le 
bien-fondé ou le caractère raisonnable du verdict de 
culpabilité. Des six moyens d'appel qui ont fait l'ob-
jet d'une argumentation, il y en a trois pour lesquels 
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grounds related to the admissibility of certain expert 
medical evidence and to two aspects of the Judge 
Advocate's instructions to the Court regarding, 
respectively, the extent of the accused's duty and the 
unavailability of a defence of reliance on superior 
orders. The three remaining grounds of appeal on 
which we did call upon the respondent relate respec-
tively to the alleged breach of the accused's rights 
under section 11 of the Charter, an alleged reasona-
ble apprehension of bias on the part of the command-
ing officer who signed the charge sheet and an 
alleged error on the part of the Judge Advocate in 
refusing evidence of a hearsay statement made by 
Matchee. I shall deal with each of them in turn. 

SECTION 11 CHARTER RIGHTS 

The appellant asserts that his trial by General 
Court Martial for crimes which constitute offences 
under the Criminal Code of Canada! and which 
could have been tried by a civil court in Canada con-
stitutes an infringement of his rights under 
paragraphs 11(d) and (f): 

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; 

(j) 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; 

The argument breaks down into two subheadings. 
First, as I understand the appellant's position, he 
argues that the exception for offences under military 
law in paragraph 11(f) must be narrowly construed so 
as to restrict it to cases which must, of necessity, be 
tried by a court martial, i.e., cases in which no civil-
ian court in Canada has jurisdiction and the exigen-
cies of military service require that the trial take place 
outside of Canada. Here, section 273 of the National 

1  R.S.C. 1985, c. C-46. 

nous n'avons pas eu besoin d'entendre l'intimée; ces 
moyens concernaient l'admissibilité en preuve du 
témoignage de certains experts médicaux, et deux 
aspects des instructions que le juge-avocat avait don-

a nées à la cour au sujet respectivement de l'étendue 
des devoirs de l'accusé et de l'absence d'une défense 
fondée sur les ordres reçus. Les trois autres moyens 
d'appel, pour lesquels nous avons invité I'intimée à 
se faire entendre, se rapportent respectivement à l'al-
légation de violation des droits de l'accusé garantis 
par l'article 11 de la Charte, à l'allégation d'une 
appréhension raisonnable que le commandant qui 
avait signé l'acte d'accusation ait été partial, et à l'al- 
lé• 	gation que le refus de recevoir en preuve le témoi- 
gnage d'ouï-dire d'une déclaration faite par le capo-
ral-chef Matchee constituait une erreur. J'examinerai 
chacune de ces allégations séparément. 

d LES DROITS GARANTIS PAR L'ARTICLE 11 DE 
LA CHARTE 

L'appelant allègue que le fait d'avoir été jugé par 
une cour martiale générale pour des crimes prévus au 

e Code criminel' du Canada et sur lesquels un tribunal 
civil avait compétence constitue une violation des 
droits qui lui sont garantis' par les alinéas 11d) et 
11f): 

Il. 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; 

g 

f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice mili-
taire, 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; 

L'argument se divise en deux parties. Première-
ment, si je comprends bien la position de l'appelant, 
ce dernier allègue que l'exception relative aux infrac-
tions au droit militaire et prévue par l'alinéa 11f) doit 
être interprétée de façon restrictive de manière à ne 
s'appliquer qu'aux affaires qui doivent, par nécessité, 
être instruites par une cour martiale, c'est-à-dire les 
affaires sur lesquelles aucun tribunal civil du Canada 
n'a compétence et pour lesquelles les exigences du 

1  L.R.C. (1985), chap. C-46. 
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Defence Act2  specifically gives jurisdiction to Cana-
dian civil courts and, since the trial in fact took place 
in Canada, it was clearly not necessary that it be held 
elsewhere. 

Second, the appellant suggests that the possibility 
that the Court Martial can reach a verdict by a simple 
majority of its members breaches the presumption of 
innocence guaranteed by paragraph I1(d). 

In my view, both branches of the argument must 
fail as being inconsistent and incompatible with 
recent decisions both of this Court and of the 
Supreme Court of Canada. 

It is now well settled that the exception to the guar-
antee of the right to a jury trial in paragraph 11(f) is 
triggered by the existence of a military nexus with the 
crime charged. That requirement was first authorita-
tively articulated by McIntyre J. in the pre-Charter 
case of MacKay v. The Queen:3  

The question then arises: how is a lute to be drawn separat-
ing 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 mil-
itary law when committed by a serviceman if such offence is 
so connected with the service in its nature, and in the circum-
stances of its commission, that it would tend to affect the gen-
eral 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 serviceman charged in a service court who 

2 R.S.C. 1985, c. N-5. 
273. Where a person subject to the Code of Service Disci-

pline does any act or omits to do anything while outside 
Canada which, if done or omitted in Canada by that person, 
would be an offence punishable by a civil court, that offence is 
within the competence of, and may be tried and punished by, a 
civil court having jurisdiction in respect of such an offence in 
the place in Canada where that person is found in the same 
manner as if the offence had been committed in that place, or 
by any other court to which jurisdiction has been lawfully 
transferred. 

3  (1980), 54 C.C.C. (2d) 129. 

service militaire font que le procès doit avoir lieu à 
l'extérieur du Canada. En l'occurrence, l'article 273 
de la Loi sur la défense nationale2  donne expressé-
ment compétence aux tribunaux civils du Canada, et 

a puisque, de fait, le procès a eu lieu au Canada, il est 
clair qu'il n'était pas nécessaire qu'il ait lieu ailleurs. 

Deuxièmement, l'appelant avance que la possibi-
lité qu'une cour martiale puisse arriver à un verdict 

b simplement à partir de l'avis majoritaire de ses 
membres viole la présomption d'innocence garantie 
par l'alinéa 11d). 

A mon avis, les deux parties de cet argument doi- 
c vent être rejetées pour le motif qu'elles ne sont pas 

compatibles avec certains arrêts rendus récemment 
par la présente Cour et par la Cour suprême du 
Canada. 

Il est maintenant bien établi que l'exception à la 
garantie d'un procès devant jury de l'alinéa 11f) est 
déclenchée par le caractère militaire, le cas échéant, 
du crime imputé. Cette exigence a pour la première 
fois été exprimée avec autorité par le juge McIntyre, 
dans l'arrêt MacKay c. La Reine3, rendu antérieure-
ment à l'adoption de la Charte : 

La question se pose donc ainsi: comment tracer la ligne de 
démarcation entre les infractions militaires ou reliées aux for-
ces 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 per-
pétration, à ce point reliée à la vie militaire qu'elle serait sus-
ceptible d'influer sur le niveau général de discipline et d'effi-
cacité des forces années. 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. II 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 

2 L.R.C. (1985), chap. N-5. 
273. Tout acte ou ommission [sic] commis à l'étranger par 

un justiciable du code de discipline militaire et qui constitue-
rait, au Canada, une infraction punissable par un tribunal civil 
est du ressort du tribunal civil compétent pour en connaître au 
lieu où se trouve, au Canada, le contrevenant; l'infraction peut 
être jugée et punie par cette juridiction comme si elle avait été 
commise à cet endroit, ou par toute autre juridiction à qui cette 
compétence a été légitimement transférée. 

3  [1980] 2 R.C.S. 370; (1980), 54 C.C.C. (2d) 129. 
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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 operation 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. [At pages 161-162.] [Emphasis added.] 

After the coming into force of the Charter the 
requirement was adopted and elaborated for the pur-
poses of paragraph 11(f) of the Charter by this Court. 
In MacDonald v. The Queen,4  Mahoney C.J., speak-
ing for the Court, said: 
An offence that has a real military nexus and falls within the 
letter of subsection 120(1) of the National Defence Act is an 
offence under military law as that term is used in paragraph 
11(f) of the Charter of Rights. [At page 283.] 

The reference to the former subsection 120(1) is 
now to subsection 130(1), the text of which reads: 

130. (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 Par-
liament, 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 Parliament, 

is an offence under this Part and every person convicted 
thereof is liable to suffer punishment as provided in sub-
section (2). 

Manifestly, the offences of which the appellant 
was convicted fall within the letter of paragraph 
130(1)(b). 

Likewise, in Sullivan v.The Queens Brooke JA., 
speaking for the Court, said: 

While Parliament has taken away the jurisdiction of the mili-
tary court to try some offences against the person, it has not 
disturbed the jurisdiction to try other offences which have a 
real military nexus or service connection. [At page 422.] 

4  (1983), 4 C.M.A.R. 277. 
S (1986), 4 C.M.A.R. 414.  

compétence pour ce motif pourra le faire par une requête préli-
minaire. A titre d'exemple, si par la mise en service d'un véhi-
cule militaire, un soldat dans l'exercice de ses fonctions tue 
quelqu'un, ce cas de négligence criminelle relèvera de la com-
pétence 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 dif-
férent, 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. [à la page 410.] [Non souligné 
dans l'original] 

Après l'entrée en vigueur de la Charte, la présente 
Cour a adopté et expliqué cette exigence au regard de 

e l'application de l'alinéa 11f) de la Charte. Dans l'ar-
rêt MacDonald c. La Reina, le juge en chef Maho-
ney, s'exprimant au nom de la Cour, a affirmé : 

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'ali-
néa 11f) de la Cloute des droits. [à la page 283.] 

Le texte de l'ancien paragraphe 120(1), auquel il 
est fait référence, constitue maintenant le paragraphe 

• 130(1), qui est rédigé de la façon suivante : 
130. (1) Constitue une infraction à la présente partie tout 

acte ou omission : 

a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la par-
tie XII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre 
loi fédérale; 

b) survenu à l'étranger mais qui serait punissable, au 
Canada. sous le régime de la partie XII de la présente loi, du 
Code criminel ou de toute autre loi fédérale. 

Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine prévue au 
paragraphe (2). 

Manifestement, les infractions pour lesquelles l'ap-
pelant a été déclaré coupable sont de celles prévues 
par la lettre de l'alinéa 130(1)b). 

Dans le même sens, le juge Brooke, s'exprimant au 
nom de la Cour dans l'arrêt Sullivan c. La Reines, a 
affirmé : 

Lorsque le Parlement a enlevé à la cour militaire le pouvoir 
du 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. [à la 
page 422.] 

4  (1983), 4 C.A.C.M. 277. 
5  (1986), 4 C.A.C.M. 414. 
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Dans l'arrêt lonson c. La Reine6, l'accusé avait été 
inculpé de possession de stupéfiant, alors qu'il con-
duisait son propre véhicule, qu'il portait des vête-
ments civils, qu'il était à l'extérieur de la base et qu'il 
était en congé. Il n'y avait aucun lien entre le crime 
imputé et quelque autre membre des Forces. L'oppo-
sition de l'accusé quant à la compétence de la cour 
martiale de le juger a été rejetée en raison du critère 
du caractère militaire. Son appel à la présente Cour a 
été rejeté par la majorité des juges de la formation, le 
membre dissident jugeant que la poursuite n'avait pas 
établi qu'il y avait un caractère militaire. La Cour 
suprême a rejeté./ l'appel pour le motif que la majo-
rité de la formation de la Cour d'appel de la cour 
martiale ne s'était pas trompée. 

La Cour suprême du Canada a réexaminé la ques-
tion, du moins de façon indirecte, dans l'arrêt R. c. 
Généreras, où le juge en chef, s'exprimant au nom de 
la Cour, a affirmé : 

L'appelant reconnaît qu'un système de droit militaire séparé, 
e conjugué à un régime distinct de tribunaux militaires chargés 

d'appliquer ce droit, est compatible avec l'al. 11d) de la 
Charte. Il convient qu'il est nécessaire que des tribunaux com-
posés de juges associés aux Forces armées et donc sensibles à 
leurs préoccupations fondamentales fassent respecter efficace-
ment et rapidement la discipline militaire. En même temps, il 
soutient que, dans les limites inhérentes d'une institution qui a 
le pouvoir de discipliner ses propres membres, l'organisme 
investi de pouvoirs décisionnels ou disciplinaires doit satisfaire 
aux normes d'indépendance et d'impartialité que fixe l'al. 
11d). Â son avis, la cour martiale générale échoue ce test. 

a 

b 

c 

f 
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In lonson v_ The Queen,6  the accused was charged 
with possession of a narcotic while driving his own 
vehicle in civilian clothes off-duty and off-base. 
There was no connection between the crime charged 
and any other member of the Forces. The accused's 
objection to the jurisdiction of a court martial to try 
him was dismissed on the basis of the test of military 
nexus. His appeal to this Court was dismissed by a 
majority, the dissenting member holding that the 
prosecution had failed to establish a military nexus. 
An appeal to the Supreme Court7  was dismissed on 
the grounds that the majority of this Court had not 
erred 

The Supreme Court of Canada returned, at least 
inferentially, to the question in R. v. Généreux,8  
where the Chief Justice, speaking for the Court, said: 

The appellant concedes that a separate system of military 
law, along with a distinct regime of service tribunals to apply 
this law, is consistent with s. 11(d) of the Charter. He agrees it 
is necessary that military discipline be enforced effectively and 
speedily by tribunals whose members are associated with the 
military and therefore sensitive to its basic concerns. At the 
same time, he submits that, within the inherent limits of an 
institution having the power to discipline its own members, the 
adjudicative or disciplinary body must meet the standards of 
independence and impartiality required by s. 11(4 The Gen-
eral Court Martial, in his view, fails this test. 

g 

h 

I agree that this issue gives rise to two distinct questions. 
Fust, is a parallel system of military tribunals, staffed by mem-
bers of the military who are aware of and sensitive to military 
concerns, by its very nature inconsistent with s. 11(d) of the 
Charter? Secondly, if the first question is answered in the neg-
ative, is the General Court Martial, as constituted at the time of 
the trial under the National Defence Act and regulations, an 
independent tribunal for the purposes of s. 11(d)? The appel-
lant correctly, in my opinion, concedes that the answer to the 
first question is no. [At page 21.] [Emphasis added.] 

6  (1987), 4 C.M.A.R. 433. 
7 [1989] 2 S.C.R. 1073. 
8  (1992), 70 C.C.C.(3d) 1. 

Je conviens que ce point soulève deux questions distinctes. 
En premier lieu, est-ce qu'un système parallèle de tribunaux 
militaires, composés de militaires qui sont conscients des 
préoccupations des Forces armées et qui y sont sensibles, est 
intrinsèquement incompatible avec l'aL 11d) de la Charte? En 
deuxième lieu, si la réponse à la première question est néga-
tive, la cour martiale générale, telle que constituée à l'époque 
du procès sous le régime de la Loi sur la défense nationale et 
de ses règlements d'application, est-elle un tribunal indépen-
dant au sens de l'al. 11d)? L'appelant concède, à juste titre,  
selon moi, que la réponse à la première question 
est négative. [aux pages 287 et 288.] [Non souligné dans 
l'original.] 

6  (1987), 4 C.A.C.M. 433. 
7 [ 1989] 2 R.C.S. 1073. 
8  [1992] 1 R.C.S. 259; (1992), 70 C.C.C. (3d) 1. 
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And again: 	 Puis : 

In my opinion the Charter was not intended to undermine the 
existence of self-disciplinary organizations such as, for exam-
ple, the Canadian Armed Forces and the R.C.M.P. The exis-
tence of a parallel system of military law and tribunals, for the 
purpose of enforcing discipline in the military, is deeply 
entrenched in our history and is supported by the compelling 
principles discussed above. [At page 27.] 

Since the appellant concedes that there was ample 
military nexus in the present case (indeed he could 
scarcely do otherwise) this submission must fail. 

As far as concerns the guaranteed presumption of 
innocence enshrined in paragraph 11(d), the jurispru-
dence of this Court is clear that such guarantee is not 
infringed by the absence of a requirement of unanim-
ity to support a court martial's findings. 

There can, of course, be no question that the pre-
sumption of innocence applies to courts martial and 
that the members of the court, when they reach their 
conclusion, are required to ask themselves if they are 
satisfied beyond reasonable doubt as to the guilt of 
the accused. 

Whatever may be the constitutional position with 
regard to the requirement of unanimity in a jury ver-
dict, and whether or not such requirement is Charter 
protected, it is clear that a court martial is not a jury 
and that its role and function are different from those 
of a jury. In R. v. Lunn,9  Mahoney C.J., for the Court, 
said: 

A Disciplinary Court Martial does share characteristics of a 
civilian criminal jury trial; the members are the sole judges of 
fact and must accept the instruction of the judge advocate as to 
the law. It is also very different in many respects. For example, 
as will appear, the members may take judicial notice of matters 
peculiar to their community to a generous extent not permitted 
jurors; they find guilt or acquit by majority vote and they, not 
the judge advocate, pass sentence. When the right to trial by 
jury is spoken of, it is trite to say that one is entitled to be 
found guilty by a jury of one's peers. Members of courts mar-
tial are historically commissioned officers; those they try are 
not necessarily their peers. It would be sterile to attempt an 
exhaustive catalogue of the similarities and dissimilarities. 
Courts martial are sui generis. Trial by Disciplinary Court 
Martial is not, in the military context, intended to be, nor is it,  

A mon avis, la Charte ne vise pas à miner l'existence d'orga-
nismes qui veillent eux-mêmes au maintien d'une discipline, 
comme, par exemple, les Forces armées canadiennes et la Gen- 

a darmerie royale du Canada. L'existence d'un système parallèle 
de droit et de tribunaux militaires, pour le maintien de la disci-
pline dans les Forces années, est profondément enracinée dans 
notre histoire et elle est justifiée par les principes impérieux 
analysés plus haut. [à la page 295.] 

b Étant donné que l'appelant admet qu'il y a ample-
ment caractère militaire en l'espèce (en fait, il pour-
rait difficilement dire autrement), cette partie de l'ar-
gument doit être rejetée. 

• En ce qui concerne la présomption d'innocence 
garantie par l'alinéa 11d), la jurisprudence de la pré-
sente Cour établit clairement que cette garantie n'est 
pas violée par l'absence d'obligation pour une cour 
martiale de rendre sa décision à l'unanimité. 

Il ne peut, bien sûr, y avoir aucun doute que la pré-
somption d'innocence s'applique aux cours martiales 
et que les membres de ces cours, lorsqu'ils rendent 

e leur verdict, doivent se demander s'ils sont convain-
cus au-delà du doute raisonnable de la culpabilité de 
l'accusé. 

Quelle que soit la position constitutionnelle adop-
tée en ce qui concerne la règle de l'unanimité du ver-
dict rendu par un jury, et que cette règle soit ou non 
protégée par la Charte, il est clair qu'une cour mar-
tiale n'est pas un jury et que sa fonction et son rôle 
sont différents de ceux d'un jury. Dans l'arrêt R. c. 

g Lunn9, le juge en chef Mahoney, au nom de la Cour, 
s'est exprimé de la façon suivant : 

Une cour martiale disciplinaire et un procès criminel civil 
devant un jury ont certaines caractéristiques en commun; les 
membres de la cour sont seuls juges des faits et doivent suivre 
les directives du juge-avocat en ce qui a trait au droit. Par con-
tre, ce sont deux procédures bien différentes à certains égards. 
Par exemple, comine le démontrent les explications données 
plus loin, les membres de la cour peuvent prendre judiciaire-
ment connaissance, dans une large mesure, de questions 

i 	propres à leur milieu, ce qui n'est pas permis aux jurés, ils ren- 
dent un verdict d'acquittement ou de culpabilité à la majorité et 
ce sont eux, plut8t que le juge-avocat, qui prononcent la sen-
tence. Dans le cas d'un procès devant jury, il va sans dire que 
l'accusé ale droit d'être déclaré coupable par ses pairs. Or, les 
membres d'une cour martiale sont, historiquement, des offi- 

j ciers commissionnés; ils ne sont pas nécessairement les pairs 

d 

t 

h 

9  (1993), 5 C.M.A.R. 157. 	 9  (1993), 5 C.A.C.M. 157. 
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tantamount to trial by jury in the civilian context. [At page 
164] 

(Although the Chief Justice's remarks were specifi-
cally directed to disciplinary courts martial, there can 
be no valid distinction made for these purposes 

, between disciplinary and general courts martial. 
Indeed, it would appear that historically the institu-
tion of the court martial, quite unlike the institution 
of the jury, has always spoken by a majority voice.) 

In R. v. Généreux, supra, the question of the Char-
ter adequacy of a majority verdict in courts martial 
was raised by the appellant in this Court10  and was 
unanimously dismissed from the bench. The reasons 
for judgment of Décary J.A., dissenting on other 
grounds, make this plain: 

The appellant put forward six grounds of appeal at the hear-
ing: the independence of the tribunal and the rules of funda-
mental justice, equality before the law, the illegality of a search 
made at his residence, the denial of a stay, admission of expert 
testimony and the constitutionality of a verdict by majority 
vote. 

The Court dismissed the last five grounds from the bench 
and invited counsel for the respondent to plead only on the first 
ground. The last three grounds were manifestly without foun-
dation. [At page 55.] [Emphasis added.] 

When the case reached the Supreme Court of Canada, 
the matter of majority verdicts was the subject of spe-
cific and not unfavourable comment: 

A General Court Martial may consist of not less than five 
and not more than nine members (s. 167 of the Act and s. 
111.18, Q.R. & O.). The members of the court martial are 
effectively the triers of fact. They determine, by majority vote, 
the guilt or innocence of the accused. The members also, 
unlike a jury in an ordinary court of law, determine the 
sentence in the event that the accused is found guilty (s. 192 of 
the Act). [At pages 29-30.] 

10  (1990), 5 C.M.A.R. 38.  

de la personne qu'ils jugent. ll serait vain d'essayer de tracer 
un tableau complet des similitudes et des différences entre ces 
procédures. Les cours martiales sont des tribunaux sui generis. 
La procédure devant la cour martiale disciplinaire n'a pas été 
conçue pour équivaloir et n'équivaut effectivement pas, dans le 

a contexte militaire, à un procès devant jury dans le contexte 
civil. [à la page 164] 

(Bien que les remarques du juge en chef concernaient 
tout particulièrement les cours martiales discipli- 

b  nairas, il ne peut être fait, quant à la question soule-
vée, aucune distinction valide entre les cows mar-
tiales disciplinaires et les cours martiales générales. 
En fait, il semble bien que, historiquement, l'institu-
tion de la cour martiale, bien au contraire de l'institu-
tion du jury, s'est toujours prononcée à la majorité 
des voix.) 

Dans l'arrêt R. c. Généreux, précité, la question de 
savoir si le verdict des cours martiales rendu à la 
majorité des voix se conformait à la Charte a été sou-
levée par l'appelant devant la présente Cour10, et a 
été rejetée à l'unanimité séance tenante. Les motifs 
du jugement du juge Décary, dissident sur d'autres 
points, sont très clairs : 

A l'audition, l'appelant a invoqué six motifs d'appel : l'in-
dépendance du tribunal et les principes de justice fondamen-
tale, l'égalité devant la loi, l'illégalité d'une perquisition effec-
tuée à son domicile, le refus d'un ajournement, l'acceptation 
en preuve du témoignage d'un expert et la constitutionnalité 
d'un verdict déterminé à la majorité. 

Nous avons, séance tenante, rejeté les cinq derniers motifs et 
invité le procureur de l'intimée à ne s'adresser qu'au premier 

g motif. Les trois derniers motifs étaient manifestement mal 
fondés. [à la page 55.] [Non souligné dans l'originaL] 

L'affaire a été par la suite entendue par la Cour 
suprême du Canada, et la question du verdict rendu à 
majorité des voix a fait l'objet de commentaires parti-
culiers qui n'étaient pas défavorables : 

La cour martiale générale se compose d'au moins cinq et 
d'au plus neuf membres (art. 167 de la Loi et art. 111.18 
O.R.F.C.). Les membres de la cour martiale sont effectivement 
les juges des faits. Ils déterminent, à la majorité, la culpabilité 
ou l'innocence de l'accusé. Contrairement au jury d'une cour 
de justice ordinaire, les membres prononcent aussi la sentence 
dans le cas où l'accusé est déclaré coupable (art. 192 de la 
Loi). [à la page 299.] 

to (1990), 5 C.A.C.M. 38. 
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Indeed, jury trials are expressly excluded in military law by a 

paragraph 110 of the Charter. Undoubtedly, this explains why 
an allegation that a decision of the General Court Martial is 
unconstitutional when taken by majority decision, was summa-
rily dismissed by this Court in R. v. Généreux as being mani-
festly without foundation. Section 192 of the Act expressly b 
provides that the finding and sentence of a court martial shall 
be determined by a vote of the majority of the Court members. 
Consequently, that provision ensures that the unanimity rule in 
jury trials does not apply. Similarly, decisions before British 
military courts have. from early times, been taken according to 
a plurality of votes with a statutory quorum in the case of capi- c 
tai crimes. The majority rule also applies before the military 
courts of the United States, Australia and New Zealand to 
name but a few jurisdictions. Therefore, there is no require-
ment for the sequestration of the members of the General Court 
Martial and no need for a unanimous verdict as in jury trials. 
[At page 193] d 
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More recently still, the matter came up again in 
this Court in R. v. Deneault,ti where Létourneau 
J.A., speaking for the Court, said: 

I conclude accordingly that the appellant's Charter 
arguments cannot be sustained. 

e 

REASONABLE APPREHENSION OF BIAS ON 
THE PART OF THE COMMANDING OFFICER  

f 
This ground of appeal is based on the admitted fact 

that the appellant's commanding officer, who signed 
the charge sheet and referred the matter to higher 
authority, took legal advice from officers in the Judge 
Advocate General's department who also, then and 
later, had responsibility for prosecuting the appellant 
and some of the other persons accused in this matter. 
The appellant argues that the commanding officer's 
function in signing the charge sheet is quasi-judicial h 
in nature and that he is accordingly required both to 
be and appear to be unbiased. 

In my view this submission is entirely without 
merit. It misapprehends the nature of the role of a 
commanding officer who signs a charge sheet and 
then refers the matter to higher authority. Contrary to 
the situation where the commanding officer decides 
himself to dispose of a matter summarily, there is 
nothing judicial or quasi-judicial in the commanding J 

11 (1994), 5 C.M.A.R. 182. 

Encore plus récemment, la question a à nouveau 
été soulevée devant la présente Cour dans l'affaire 
R. c. Deneault.il Le juge Létourneau, au nom de la 
Cour, s'est exprimé de la façon suivante : 
En fait, les procès avec jury sont expressément exclus en 
matière de justice militaire par l'alinéa 11f) de la Charte. C'est 
sûrement ce qui explique pourquoi la présente Cour dans l'af-
faire R. c. Généreux a rejeté sommairement, au motif qu'il était 
visiblement sans fondement, l'argument voulant que la déci-
sion d'une cour martiale générale soit inconstitutionnelle lors-
qu'elle est prise à la majorité. L'article 192 de la Loi prévoit 
expressément que les décisions dg la cour martiale pour le ver-
dict et la sentence se prennent à la majorité. Cette disposition 
fait donc en sorte que la règle de l'unanimité, qui prévaut dans 
un procès avec jury, ne s'applique pas. De même, les décisions 
devant les tribunaux militaires britanniques ont de tout temps 
été prises à la majorité relative avec un quorum prescrit par la 
loi dans le cas de crimes punissables de la peine de mort. La 
règle de la majorité s'applique aussi devant les tribunaux mili-
taires des États-Unis, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, 
pour ne nommer que quelques ressorts. Par voie de consé-
quence, il n'y a aucune exigence concernant la séquestration 
des membres de la Cour martiale générale, et il n'est pas 
besoin d'avoir mi verdict unanime comme dans les procès avec 
jury. [à la page 193] 

Je conclus donc que l'argument de l'appelant s'ap-
puyant sur la Charte ne peut pas être retenu. 

L'ALLÉGATION D'UNE APPRÉHENSION RAI-
SONNABLE QUE LE COMMANDANT AIT ÉTÉ 
PARTIAL 

Ce moyen d'appel s'appuie sur le fait admis que le 
commandant de l'appelant, qui a signé l'acte d'accu-
sation et l'a transmis à l'autorité supérieure, a reçu 
des conseils des officiers du bureau du juge-avocat 
général qui, par ailleurs, avaient alors, et ont eu par la 
suite, la responsabilité de poursuivre l'appelant et 
d'autres personnes accusées dans cette affaire. L'ap-
pelant avance que le commandant, en signant l'acte 
d'accusation, remplit une fonction d'une nature quasi 
judiciaire, et que, par conséquent, il doit être et sem-
bler être impartial. 

A mon avis cette allégation n'a aucun fondement. 
L'appelant se méprend sur la nature et le r8le du 
commandant qui signe un acte d'accusation et le 
transmet à l'autorité supérieure. Contrairement à la 
situation oh le commandant décide de juger lui-même 
sommairement l'accusé, sa décision, en l'espèce, n'a 
rien de judiciaire ou de quasi judiciaire. Sa fonction, 

11 (1994), 5 C.A.C.M. 182. 

g 
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officer's decision here. His function, like that of the 
convening authority to whom he refers the case, is 
wholly administrative in nature and there is no 
requirement that he act judicially. In R. v. John-
stone,12  Brooke JA., for the Court, after examining 
the whole scheme of the legislation, said: 

The legislative scheme being considered here is analogous 
to the preferring of an indictment in a criminal trial. [At page 
177] 

and again: 

Having regard to the scheme of the legislation, steps taken 
by a convening authority to ensure that an accused is tried as 
directed, such as issuing a convening order, revoking or vary-
ing it, and issuing a fresh one are administrative in nature. [At 
page 179] 

Likewise, in R. v. Lunn, supra, Mahoney C.J. said: 

Persons making decisions relative to the laying and prosecu-
tion of charges must act according to the law but the law does 
not require their independence or impartiality. What is required 
of them is that they not act in a manner that may be seen, by a 
reasonable and informed person, as drawing the administration 
of justice into disrepute. 

In my opinion, the existence and exercise of discretion by a 
convening authority to order a particular mode of court martial 
do not engage rights of the accused protected under sections 7, 
11(d) or 15(1) of the Charter. Should, in a particular case, it be 
established that the discretion has been exercised for an 
improper purpose or motive, no doubt a remedy under section 
24 can be devised. [At page 165] 

The appellant places reliance on Nye v. The Queen.13  
That was a very different case and did not deal with 
any appearance of partiality on the part of the com-
manding officer; the issue in Nye was the interference 
in the commanding officer's exercise of discretion by 
a higher ranking officer who had come from head-
quarters for the purpose. It gives no comfort to the 
appellant. 

12 (1993), 5 C.M.A.R. 171. 
13  (1972), 3 C.M.A.R. 85. 

comme celle de l'autorité convocatrice à qui il trans-
met l'affaire, est entièrement de nature administra-
tive, et il n'est pas nécessaire de respecter les règles 
de procédure judiciaire. Dans l'arrêt R. c. John- 

a stone12, le juge Brooke, après avoir examiné l'en-
semble du droit applicable, s'est exprimé, au nom de 
la Cour, de la façon suivante : 

b 
Le régime légal examiné dans la présente affaire est ana-

logue à celui de la présentation d'un acte d'accusation dans un 
procès crimineL [à la page 177] 

puis : 
c 

Compte tenu du régime légal, les mesures prises par l'auto-
rité convocatrice pour s'assurer que l'accusé est jugé comme il  
se doit, c'est-à-dire l'ordre de convocation, la révocation ou la 
modification de cet ordre et la substitution d'un nouvel ordre, 
sont des mesures de nature administrative. [à la page 179] 

En outre, dans l'arrêt R. c. Lunn, précité, le juge en 
chef Mahoney a affirmé : 

Les personnes qui décident de porter des accusations et d'en-
gager des poursuites doivent agir en conformité avec la loi, 
mais elles ne sont pas tenues en droit à l'indépendance et à 
l'impartialité. Ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elles agissent 
d'une manière que ne soit pas susceptible de discréditer l'ad-
ministration de la justice aux yeux d'une personne raisonnable 
et bien informée. 

A mon avis, l'existence et l'exercice du pouvoir discrétion-
naire de l'autorité convocatrice de choisir une forme particu-
lière de cour martiale n'ont aucune incidence sur les droits 
garantis à l'accusé par l'article 7, l'alinéa 11d) et le paragraphe 
15(1) de la Charte. Si, dans un cas particulier, il était établi que 
ce pouvoir discrétionnaire a été exercé à des fins ou pour des 
motifs irréguliers, il serait certainement possible d'accorder 
réparation à l'accusé en vertu de l'article 24. [à la page 165] 

h 

L'appelant invoque l'arrêt Nye v. The Queen.13  II 
s'agissait d'une toute autre affaire, qui ne concernait 
aucunement une apparence de partialité de la part du 

i  commandant, mais plut8t l'interférence dans l'exer-
cice des fonctions du commandant d'un officier de 
grade supérieur qui s'était déplacé du quartier général 
à cette fin. Cet arrêt n'est d'aucun secours à l'appe-
lant. 

12 (1993), 5 C.A.C.M. 171. 
13  (1972), 3 C.A.C.M. 85. 
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THE JUDGE ADVOCATE'S FAILURE TO ADMIT 
THE ALLEGED . HEARSAY STATEMENTS  
MADE BY MATCHEE TO THE WITNESS  
BROCKLEBANK 

This matter arose during the examination-in-chief 
of a Crown witness, Private Brocklebank. 
Brocklebank was a member of the same section as 
Matchee and the accused and was also himself facing 
charges arising out of the incident. Brocklebank testi-
fied to having been present during the session while 
Matchee and the accused were photographed with the 
prisoner. The following series of question and 
answers then took place: 

Q. So Private Brown kitted up, got his webbing on, what did 
he do then? A. He left the bunker, sir. 

Q. Do you know where he went? A. No, sir. 

Q. OK. What happened next? A. At that time, I had asked 
Master Corporal Matchee, anybody had seen this, and he said 
laughing, he said, "Yes, I couldn't believe Warrant Murphy had 
hit him, Warrant Officer Murphy had hit him, and Captain Sox 
told me to give him a beating, just don't kill him." 

(Appeal Book, Volume 6, page 1173.) 

The Judge Advocate immediately stopped the wit-
ness and asked the members of the Court to retire. He 
then asked for submissions from counsel, both of 
whom had clearly been taken by surprise and said as 
much. Counsel for the accused submitted that the evi-
dence was admissible- as showing Matchee's state of 
mind. The Judge Advocate ruled it inadmissible in 
the following terms: 

JUDGE ADVOCATE: Mr. McCann, it's the court's ruling 
that those statements made by Private Brocklebank concerning 
what Captain Sox said are inadmissible, and I will direct the 
court to disregard that. [Emphasis added.] 

(Appeal Book, Volume 6, page 1176.)  

LE DÉFAUT DU JUGE-AVOCAT DE RECEVOIR 
EN PREUVE LE TÉMOIGNAGE D'OUÏ-DIRE 
D'UNE DÉCLARATION FAITE PAR LE CAPO-
RAL-CHEF MATCHEE AU TÉMOIN BROCKLE- 

a BANK 

Cette question a été soulevée au cours de l'interro-
gatoire parla Couronne d'un témoin qu'elle avait fait 
citer, le soldat Brocklebank. Ce dernier était membre 

b de la même section que le caporal-chef Matchee et 
l'accusé, et lui-même faisait face à des inculpations 
résultant de l'incident. Le soldat Brocklebank a 
affamé dans son témoignage qu'il était présent lors-
que le caporal-chef Matchee et l'accusé ont été pho-
tographiés avec le prisonnier. L'échange de questions 
et de réponses suivant alors eu lieu : 

[TRADUCFION] 

Q. Alors le soldat Brown a ramassé ses affaires, a mis son 
équipement; qu'est-ce qu'il a fait ensuite? R. Il a quitté le bun-
ker, Monsieur. 

Q. Savez-vous où il est allé? R. Non, Monsieur. 

Q. Bon. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? R. A ce moment-là, 
j'ai demandé au caporal-chef Matchee si quelqu'un avait vu ce 
qui était arrivé, et il m'a dit en riant, il m'a dit: «Oui, je ne 
pouvais pas croire que l'adjudant Murphy l'avait frappé, l'ad-
judant Murphy l'avait frappé, et le capitaine Sox m'a dit de lui 
donner une volée, mais ne le tue pas». 

[Dossier d'appel, volume 6, à la page 1173.] 

Le juge-avocat a immédiatement interrompu le 
témoin et a demandé aux membres de la cour de se 
retirer. Il a alors demandé aux avocats de lui présen- 
ter des observations, lesquels avaient, de leur propre 
aveu, nettement été pris par surprise. L'avocat de 
l'accusé a soutenu que la preuve était admissible 
étant donné qu'elle montrait l'état d'esprit du capo- 

h ral-chef Matchee. Le juge-avocat a statué dans les 
termes suivants que la preuve n'était pas admissible : 

[TRnWUcnox] 

LE JUGE-AVOCAT : M. McCann, la cour décide que les 
i 	déclarations faites par le soldat Brocklebank au sujet de ce que 

le capitaine Sox a dit ne sont pas admissibles, et je dirai à la 
cour de ne pas en tenir compte. [Non souligné dans l'original.] 

[Dossier d'appel, volume 6, à la page 1176.] 
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The appellant's submission is that the Judge Advo- 	L'appelant soutient que le juge-avocat n'aurait pas 

	

cate should not have rejected the proffered evidence 	da rejeter la preuve présentée sans avoir d'abord 
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without at the least having conducted a voir dire in 
order to determine whether the statements met the 
requirements of necessity and reliability established 
by the recent Supreme Court decisions in R. v. 
Smith14  and R. v. Khan.15  He also submits that the 
evidence was independently admissible as showing 
Matchee's intent. 

In my view, ibis ground of appeal is also without 
merit. In the first place, the alleged statement by Cap-
tain Sox to Matchee was not only hearsay but double 
hearsay, and while the declarant Matchee was admit-
tedly unavailable, the original declarant, Captain Sox, 
was available and did testify as did also Warrant 
Officer Murphy. Manifestly, even if a voir dire had 
been held the requirement of necessity could not have 
been met. 

It should also be noted that the Judge Advocate' s 
ruling was expressly limited to evidence of "what 
Captain Sox said." Appellant's counsel did not return 
to the question in any other form during his cross-
examination of Brocklebank. 

Furthermore, even if it were assumed for the sake 
of argument that Matchee's declaration to 
Brocklebank was admissible as evidence of his intent 
in acting as he did (a question that we need not 
decide), it is my view that in any event the exclusion 
of such evidence by the Judge Advocate was wholly 
without consequence and could not affect the result. 
In fact, it is quite clear from the record that, at a later 
stage in the trial, a very similar declaration by 
Matchee to the witness Giasson to the effect that 
higher authorities were aware of what was going on, 
was admitted into evidence. This second statement 
contained all the substance of the earlier statement to 
Brocidebank with respect to Matchee's alleged belief, 
but did not contain the objectionable and inadmissi-
ble statement allegedly made by Captain Sox to 
Matchee and passed on by the latter to Brocklebank. 
The nature of the evidence so admitted and the dis-
tinction between it and the evidence of Brocklebank 
which was rejected appears clearly from the ruling of 
the Judge Advocate on the second occasion:,  

mené un voir-dire afin de déterminer si les déclara-
tions satisfaisaient aux critères de nécessité et de fia-
bilité établis récemment par la Cour suprême dans les 
arrêts R. c. Smith14  et R. c. Khans. Il fait aussi valoir 

a que la preuve était par ailleurs admissible pour le 
motif qu'elle montre l'intention du caporal-chef Mat-
chee. 

A mon avis, ce moyen d'appel n'a aucun fonde-
ment non plus. D'abord, les propos que le capitaine 
Sox aurait adressés au caporal-chef Matchee étaient 
non seulement un ouï-dire, mais un ouï-dire double, 
et, bien qu'il ait été admis que le déclarant Matchee 
ne pouvait pas témoigner, le déclarant originaire, le 
capitaine Sox, pouvait témoigner, et a en fait 
témoigné, comme d'ailleurs l'adjudant Murphy. 
Manifestement, même si un voir-dire avait été mené, 
on n'aurait pas pu satisfaire au critère de nécessité. 

Il faut aussi remarquer que la décision du juge-
avocat était expressément limitée au témoignage con-
cernant [TRnnucrtoN] «ce que le capitaine Sox a dit». 
L'avocat de l'appelant n'est pas revenu à cette ques-
tion d'une autre façon au cours de son contre-interro-
gatoire du soldat Brocklebank. 

De plus, même si nous supposions, pour les fins de 
l'argumentation, que la déclaration du caporal-chef 
Matchee au soldat Brocklebank était admissible 
comme preuve de son intention d'agir comme il l'a 
fait (une question que nous n'avons pas à trancher), 
je suis d'avis que, de toute façon, l'exclusion de cet 
élément de preuve parle juge-avocat était sans consé-
quence aucune et ne pouvait pas modifier l'issue du 
procès. En fait, il ressort clairement de la lecture du 
dossier que, plus tard au cours du procès, une décla-
ration presque identique qu'aurait faite le caporal-
chef Matchee au témoin Giasson, déclaration selon 
laquelle les autorités supérieures étaient au courant de 
ce qui se passait, a été admise en preuve. Cette 
deuxième déclaration avait tout le contenu de la pre-
mière qui avait été faite au soldat Brocklebank relati-
vement à ce que le caporal-chef Matchee croyait, sauf 
l'affirmation inacceptable et inadmissible qu'aurait 
faite le capitaine Sox au caporal-chef Matchee, et que 
ce dernier aurait rapportée au soldat Brocidebank. La 
nature du témoignage ainsi admis, et la distinction 
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14  (1992), 75 C.C.C.(3d) 257. 	 14  (1992), 75 C.C.C. (3d) 257; [1992] 2 R.C.S. 915. 
15  (1990) 59 C.C.C. (3d) 92. 	 15  (1990), 59 C.C.0 (3d) 92; [1990] 2 R.C.S. 531. 
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faite entre ce témoignage et celui rendu par le soldat 
Brocklebank, et qui a été rejeté, ressortent clairement 
de la décision rendue par le juge-avocat sur le 
deuxième témoignage : 

JUDGE ADVOCATE: The defence seeks to introduce, 
through the witness Giasson, statements to be attributed to 
Master Corporal Matchee which, it has been admitted before 
this court, is unable to testify for health reasons. 

The facts on this testimony are that sometime around 2320 
hours on the 16th of March, 1993, Master Corporal Giasson 
was in the presence of the deceased and Master Corporal 
Matchee and one other, at which point in time he heard some 
statements made by Master Corporal Matchee as related to the 
court by the witness and as referred to by counsel for the 
defence, that is to say, in response to Giasson's questions 
Matchee replied that "his parants or himself would do thirty 
days in jail and the local police would probably shoot him in 
the back of the head; that in Canada we are not allowed to do 
this but here we are; the NCOs are aware of it, the officers are 
aware of it, several others, six to eight people, are ready to give 
him the same treatment, even the NCO gave him the boot". 

The defence argues that this extra judicial statement is 
admissible because it forms part of the evidence that the prose-
cution may be relying on in respect of its theory that Private 
Brown was an aider and abetter to the commission of the 
offence of murder by Master Corporal Matchee, and in order 
for them to prove that Private Brown was an aider and abetter 
in that regard, they would have to, on the strength of the Onta-
rio Court of Appeal's decision in R. v. Jackson & Davey, 
have to prove that Master Corporal Matchee himself commit-
ted the offence of second degree murder. In order to do so the 
state of mind of Master Corporal Matchee would have to be 
proven and the statements related by Master Corporal Giasson 
concerning Master Corporal Matchee would be relevant to that 
intention. 

The prosecution argues that this is clearly hearsay. It is even 
to be considered as double hearsay and not part of the res ges-
tae and therefore should be excluded as evidence before this 
court. He relies upon a previous decision taken by this Judge 
Advocate in these proceedings and he refers to the testimony 
of Private Brocklthank. Without revisiting that decision in any 
great detail, that scenario was significantly different than the 
one that is being presented before this court by this witness. In 
that scenario it was sought by the defence to report statements 
made by Matchee, through Private Brocklebank, that were to 
be attributed not to Matchee but to Warrant Officer Murphy 
and Captain Sox. In other words, Brocklebank would be testi-
fying that Matchee said Murphy said this and Sox said that, • 
and that was viewed as being at best double hearsay by this 
court and it was ruled to be inadmissible. 

a 
[TRADUCTION] 

LE JUGE-AVOCAT : La défense veut déposer, au moyen du 
témoin Giasson, des déclarations attribuées au caporal-chef 
Matchee qui, cela a été admis devant la cour, est inapte à 

b témoigner pour des raisons de santé. 

Les faits rapportés par ce témoignage sont que vers 23 h 20 
le 16 mars 1993, le caporal-chef Giasson était en présence du 
défunt et du caporal-chef Matchee et d'une autre personne, et 
qu'il a alors entendu certaines déclarations faites par le capo- 

c ral-chef Matchee, celles rapportées à la cour par le témoin et 
auxquelles l'avocat de la défense s'est référé, c'est-à-dire que, 
en réponse aux questions de Giasson, Matchee aurait répondu 
que «ses parents ou lui-même feraient trente jours de prison et 
la police locale lui tirerait probablement dans la nuque; que, au 
Canada, nous n'avons pas la permission de faire cela, mais 

af que, ici, nous l'avons; les sous-officiers sont au courant, les 
officiers sont au courant, plusieurs autres, de six à huit per-
sonnes sont prêtes à lui donner le même traitement, même l'ad-
judant lui a donné un coup de pied». 

La défense fait valoir que cette déclaration extrajudiciaire 
est admissible parce qu'elle fait partie de la preuve sur laquelle 
la poursuite pourrait s'appuyer relativement à sa thèse que le 
soldat Brown était un complice du meurtre commis par le 
caporal-chef Matchee, et afin que la poursuite puisse prouver 
que le soldat Brown était un complice à cet égard, elle devrait, 
suivant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'af-
faire R. c. Jackson & Davey, prouver que le caporal-chef 
Matchee lui-même a commis un meurtre au deuxième degré. 
Pour ce faire, l'état d'esprit du caporal-chef Matchee devrait 
faire l'objet d'une preuve, et les déclarations rapportées par le 
caporal-chef Giasson au sujet du caporal-chef Matchee pour-
raient s'inscrire dans cette intention. 

La poursuite allègue qu'il s'agit clairement de oui-dire. Il 
faudrait même considérer la situation comme un ouï-dire dou-
ble ne faisant pas partie des res gestae, et par conséquent cela 
ne devrait pas être admis en preuve devant la présente cour. Il 
renvoie à une décision rendue par le présent juge-avocat dans 
la présente instance et au témoignage rendu par le soldat 
Brocklebank. Sans réexaminer cette décision en profondeur, la 
situation était, de façon significative, différente de celle qui est 
actuellement présentée à la cour par rapport au présent témoin. 
Dans la première situation, la défense cherchait à déposer des 
déclarations faites par Matchee, au moyen du soldat Brockle-
bank, déclarations qui étaient attribuées non pas à Matches, 
mais à l'adjudant Murphy et au capitaine Sox. En d'autres 
termes, le soldat Brocklebank se trouvait à témoigner que Mat-
chee a dit que Murphy a dit ceci et que Sox a dit cela, et la 
présente cour a jugé que cela était au mieux un oui-dire double, 
et a décidé que cela était inadmissible. 
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Here, on the other hand, Matchee is not being alleged to 
report words spoken by other persons; these are words spoken 
by himself. Matchee is unable to testify. What Matchee's 
intent was is relevant to the charges before this court, both 
from the prosecution's point view and the defence's point of 
view, and therefore the court is going to rule it as being rele-
vant admissible evidence pursuant to rule 27(d) of the Military 
Rules of Evidence. 

(Appeal Book, Volume 7, pages 1341 to 1343.) 

Finally, I would note that since, at the end of the 
day, the appellant was acquitted of the charge of mur-
der and convicted only of manslaughter, the question 
of Matchee's intent is for all practical purposes irrele-
vant. 

Accordingly, in the circumstances, and assuming 
without deciding that it was error for the Judge 
Advocate to reject all or part of Brocklebank's evi-
dence as to Matchee's alleged statement, I would 
apply the provisions of section 241 of the National 
Defence Act and hold that there has been no substan-
tial miscarriage of justice. 

THE SENTENCE APPEAL 

The Crown seeks leave to appeal the sentence. The 
appellant opposes that application on the ground that 
leave should only be granted where it can be demon-
strated that the Judge Advocate has committed an 
error in his instructions to the Court on the question 
of sentence. I do not agree. The provisions of the 
National Defence Act subjecting a sentence appeal to 
a prior requirement of leave contain no such restric-
tion as to the criteria which should guide the Court in 
deciding whether to grant leave. In this respect, the 
Court is in the identical situation as a civilian appel-
late court hearing sentence appeals under the Crimi-
nal Code. Sentences pronounced by courts martial 
may require the intervention of this Court for impor-
tant reasons of public policy quite unrelated to the 
legality of the instructions given to the court martial 
by the judge advocate. Indeed, this Court only 

Dans le cas présent, par contre, on n'affirme pas que le 
caporal-chef Matchee rapporte les paroles d'autres personnes; 
ce sont ses propres paroles que l'on rapporte. Le caporal-chef 
Matchee est dans l'incapacité de témoigner. Il est pertinent, 
tant au point de vue de la poursuite que de celui de la défense, 

a de savoir ce qu'était l'intention du caporal-chef Matchee, étant 
donné les chefs d'accusation déposés devant la cour, et, par 
conséquent, la cour juge donc que le témoignage est pertinent 
et admissible en preuve conformément à la règle 27d) des 
Règles militaires de la preuve. 

[Dossier d'appel, volume 7, aux pages 1341 à 1343.] 

Finalement, je ferais remarquer que, puisque, à 
l'issue du procès, l'appelant a été acquitté de l'accu- 

` sation de meurtre et déclaré coupable seulement 
d'homicide involontaire coupable, la question de l'in-
tention du caporal-chef Matchee, à toute fin pratique, 
ne se pose pas. 

d 

Par conséquent, dans les circonstances, en suppo-
sant, mais sans statuer sur ce point, que le rejet en 
tout ou en partie du témoignage du soldat Broclde-
bank concernant la déclaration attribuée au caporal-
chef Matchee constituait une erreur de la part du 
juge-avocat, j'appliquerais les dispositions de l'ar-
ticle 241 de la Loi sur la défense nationale et décide-
rais qu'il n'y a eu aucune erreur judiciaire grave. 

f 

L'APPEL DE LA SENTENCE 

La Couronne demande l'autorisation d'en appeler 
de la sentence. L'appelant s'oppose à cette demande 
pour le motif que cette autorisation ne devrait être 
accordée que lorsqu'il peut être démontré que le 
juge-avocat a commis une erreur dans les instructions 

h qu'il a données à la cour sur la question de la sen-
tence. Je ne suis pas d'accord. Les dispositions de la 
Loi sur la défense nationale qui assujettissent l'appel 
d'une sentence à l'obtention d'une autorisation préa-
lable ne contiennent aucune restriction de cette nature 

i quant aux critères qui doivent guider la Cour dans sa 
décision d'accorder ou non cette autorisation. À cet 
égard, la Cour est exactement dans la même situation 
que la cour d'appel civile qui, en vertu du Code cri-
minel, entend les appels interjetés de sentences. Les 
sentences prononcées par les cours martiales peuvent 
nécessiter l'intervention de la présente Cour pour 
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recently decided a sentence appeal which exemplifies 
such reasons of public policy.16  It should also be 
remembered that sentence appeals are a two-way 
street and that if we were to accept the appellant's 
submissions on this point we might render illusory 
many sentence appeals by accused persons. Given the 
importance of this case both nationally and interna-
tionally I think it is in the public interest that the 
sentence should be reviewed in this Court and I 
would accordingly grant leave. 

The Crown submitted that the sentence of five 
years imposed by the General Court Martial is too 
low given the objective gravity of both the offence of 
manslaughter and the offence of torture. In particular 
the latter offence, containing as it does in its defini-
tion a substantial element of breach of public trust 
and of inhumanity which has given rise to interna-
tional condemnation,17  should attract a very substan-
tial sentence. 

I agree that at first blush the sentence of five years 
appears inordinately low. Certainly if the appellant's 
participation in the beating of the prisoner had been 
anything approaching what the evidence attributed to 
Matchee I would feel it incumbent on this Court to 
intervene. The difficulty I have, however, flows from 
the very nature of the court martial process and the 
particular and very complex fact pattern of the pre-
sent case. 

Under military law it is the court martial itself, 
composed of lay officers, which pronounces the 
sentence. That sentence, like the finding of guilt 
which preceded it, is known to the world only by its 
result. The members of the court are not asked for 
and may not give any reasons to support the sentence 
which they impose. Clearly, if an error is made by the 
judge advocate in his instructions to the court martial, 

16 See R. v. Laflamme (1993), 5 C.M.A.R. 145. 
17  See Convention against Torture and Other Cruel, Inhu-

man or Degrading Treatment or Punishment, 10 December 
1984, Can. T.S. 1987, No. 36. 

d'importantes raisons d'ordre public tout à fait étran- 
gères à la légalité des instructions données à la cour 
martiale par le juge-avocat. En fait, la présente Cour 
a tout récemment rendu un arrêt sur un appel d'une 

a sentence qui donne un exemple de ces raisons d'ordre 
public16. Il faut aussi se souvenir que les appels de 
sentence sont une rue à double sens, et que si nous 
devions accepter les observations de l'appelant sur ce 
point, nous pourrions rendre illusoires de nombreux 
appels de sentence interjetés par les accusés. Étant 
donné l'importance de l'espèce, tant sur le plan natio-
nal que sur le plan international, je crois qu'il est 
dans l'intérêt public que la sentence soit examinée 
par la présente Cour, et, par conséquent, j'accorderais 
l'autorisation. 

La Couronne avance que la sentence de cinq ans 
imposée par la Cour martiale générale est trop légère 
compte tenu de la gravité objective tant de l'infrac-
tion d'homicide involontaire coupable que de l'in-
fraction de torture. De façon plus particulière, la 
deuxième infraction, qui, par définition, comprend un 
élément important d'abus de la confiance du public et 
d'inhumanité, a été condamnée par la collectivité 
internationalel7  et devrait mériter une sentence très 
sévère. 

Je suis d'accord que, à première vue, la sentence 
de cinq ans semble excessivement légère. Si la parti-
cipation de l'appelant aux coups qui ont été portés au 
prisonnier avait le moindrement approché ce que la 
preuve a attribué au caporal-chef Matchee, j'aurais 
certainement le sentiment qu'il incombe à la présente 
Cour d'intervenir. Mais les réticences que j'éprouve 
proviennent de la nature même du processus de juge-
ment par cour martiale, et de la particularité et de la 
complexité des faits en l'espèce. 

En droit militaire, il revient aux officiers qui com-
posent la cour martiale comme telle et qui ne sont pas 
juristes de prononcer la sentence. Cette sentence, tout 
comme la déclaration de culpabilité qui la précède, 
n'est connue que par ses effets. Les membres de la 
cour ne sont pas tenus de rendre des motifs, et ne 
peuvent pas en rendre, pour justifier la sentence 
qu'ils imposent. Évidemment, une erreur commise 

16 Voir R. c. Lajlamme (1993), 5 C.A.C.M. 145. 
17 Voir Convention contre la torture et autres peines ou trai-

tements cruels, inhumains ou dégradants, Recueil des traités 
du Canada, 1987, n° 36. 
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that would provide grounds for appellate interven-
tion. There is no suggestion of that here.  

par le juge-avocat dans les instructions qu'il donne à 
la cour martiale serait une raison suffisante pour justi-
fier une intervention de la Cour d'appel. Rien ne sug-
gère que ce soit ici le cas. 

a 

Equally, where the facts of the case admit of only 
one interpretation, or where the interpretation most 
favourable to the accused results in a sentence which 
is manifestly insufficient or disproportionate, a 
Crown appeal against the sentence may succeed. That 
was the situation in Laflamme, supra. By the same 
token, an appeal by the accused against sentence 
would succeed where such sentence was dispropor-
tionately heavy on any view of the facts which was 
open to the Court consistent with the finding of guilt. 

In brief, since no reasons are given for the 
sentence, any error on the part of the members of the 
court martial must be evident from a reading of the 
material which is available to the appellate court. In 
the absence of such error, a sentence must be allowed 
to stand. 

This being a Crown appeal, the question then 
becomes whether, given the many complexities of the 
facts of this case, there is at least one view of them 
which was open to the Court Martial which would 
justify both the finding of guilt and the sentence 
imposed. In my opinion there is. If the Court Martial 
found the accused guilty primarily as a result of his 
personal actions in hitting the prisoner and kicking 
him at an early stage of his ordeal and rejected any 
theory of guilt based on the accused's being an 
accomplice in Matchee' s later terrible actions, the h 
sentences can be supported. Such a view was open to 
the Court Martial: one of the Crown's alternative the-
ories of guilt for which it advanced evidence and 
argument was that the blows admittedly struck by the 
accused contributed to the prisoner's death and 
caused him intense pain. If that view and that theory 
of guilt were the only ones accepted by the Court 
Martial, the sentence imposed would not be inade-
quate in the light of the many factors weighing in the 
appellant's favour. There were, of course, many other 
views which could have been taken of the evidence 

En outre, lorsque les faits de l'affaire ne laissent 
place qu'à une seule interprétation, ou lorsque l'inter-
prétation la plus favorable à l'accusé a pour résultat 
d'entraîner l'imposition d'une peine manifestement 
insuffisante ou disproportionnée, l'appel interjeté par 
la Couronne à l'encontre de la sentence pourra être 
accueilli. C'était la situation de l'arrêt Laflamme, pré-
cité. Réciproquement, un appel interjeté par l'accusé 
à l'encontre d'une sentence sera accueilli dans le cas 
où la sévérité de la sentence ne pourrait pas se justi-
fier quelle que soit la façon dont la cour pouvait con-
sidérer les faits pour parvenir au verdict de culpabi-
lité qu'elle a prononcé. 

Bref, puisqu'on n'a donné aucun motif pour la sen-
tence, toute erreur imputée aux membres de la cour 
martiale doit pouvoir être perçue à la lecture des 
documents qui ont été mis à la disposition de la pré-
sente Cour. A défaut de trouver cette erreur, il faut 
confirmer la sentence. 

Puisque c'est un appel interjeté par la Couronne, il 
s'agit donc de déterminer, compte tenu de la grande 
complexité des faits de l'espèce, s'iI y a au moins une 
façon de considérer les faits que la cour martiale pou-
vait adopter et qui justifierait tant le verdict de culpa-
bilité que la sentence imposée. A mon avis, il y en a 
une. Si la cour martiale a conclu à la culpabilité de 
l'accusé principalement en raison des actes qu'il a 
posés personnellement, soit d'avoir frappé à coups de 
poing et à coups de pied le prisonnier au début de son 
supplice, et qu'elle a rejeté toute thèse de culpabilité 
fondée sur la complicité de l'accusé quant aux ter-
ribles actes qui ont été posés par la suite par le capo-
ral-chef Matchee, la sentence peut être justifiée. Il 
était loisible à la cour martiale de considérer les faits 
de cette façon : l'une des thèses subsidiaires de culpa-
bilité alléguées par la Couronne pour laquelle elle a 
présenté des éléments de preuve et une argumentation 
faisait valoir que les coups portés par l'accusé, selon 
les faits reçus en preuve, avaient contribué à la mort 
du prisonnier et lui avaient causé des douleurs inten-
ses. Si cette façon de considérer les faits et cette thèse 
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and many other theories upon which the Court Mar-
tial could have found the accused guilty on either or 
both of the charges which he faced. But since we can-
not know the mental processes of the members of the 
Court it is impossible for us to say that they erred in 
reaching the sentence that they did. 

I would dismiss the appeal against sentence. 

CONCLUSION 

For the foregoing reasons, I would dismiss the 
appeal against conviction, I would grant leave to 
appeal the severity of sentence and I would dismiss 
the appeal by the Crown against the severity of 
sentence. 

HART LA: I agree. 

BROOKE J.A.: I agree.  

de culpabilité étaient les seules adoptées par la cour 
martiale, la sentence imposée ne serait pas inadé-
quate, compte tenu des nombreux facteurs jouant en 
faveur de l'appelant. Il y avait, bien sûr, de nombreu- 

a ses autres façons de considérer les faits qui pouvaient 
être adoptées et de nombreuses autres thèses à partir 
desquelles la cour martiale aurait pu déclarer l'accusé 
coupable sur l'un ou l'autre ou les deux chefs d'accu-
sation qui pesaient contre lui. Mais, étant donné que 
nous ne pouvons pas connaître le raisonnement suivi 
par les membres de la cour, il nous est impossible 
d'affirmer que la conclusion à laquelle ils sont arrivés 
constitue une erreur. 

e Je rejetterais l'appel de la sentence. 

CONCLUSION  

Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais l'appel 
d interjeté à l'encontre de la condamnation, j'accorde-

rais la permission d'en appeler de la sévérité de la 
sentence et' je rejetterais l'appel interjeté par la Cou-
ronne à l'encontre de la sévérité de la sentence. 

e La JUGS HART, J.CA. : J'y souscris. 

La JUGE BROOKE, J.C.A. : J'y souscris. 

b 
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Serge Florian Larente 

(|| |||| ||  Canadian Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. v. LARENTE 

File No.: CMAC 368 

Heard: Edmonton, Alberta, 21 February, 1995 

Judgment: Edmonton, Alberta, 21 February, 1995 

Present: Strayer C.J., Malone and Stone JJ.A. 

Serge Florian Larente 

(|| || ||  Forces canadiennes) Appelant, 

a  c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 
b 

R$PERTORIÉ : R. C. LARENTE 

NO du greffe : CACM 368 

e Audience : Edmonton (Alberta), le 21 février 1995 

Jugement : Edmonton (Alberta), le 21 février 1995 

d Devant : le juge en chef Strayer, et les juges Malone 
et Stone, J.C.A. 

On appeal from -a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Cal-
gary, Alberta, on 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 and 15 e 
October, 1993. 

Criminal Code, paragraph 121(1 Xa) — Frauds on the gov-
ernment — Finding of the Standing Court Martial affirmed — 
Appeal dismissed. 

f 

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée 
par une cour martiale permanente siégeant à la base 
des Forces canadiennes de Calgary (Alberta) les 5, 6, 
7, 8, 11, 12, I3, 14 et 15 octobre 1993. 

Code criminel, alinéa 121(1)a) — Fraudes envers le gouver-
nement —Jugement de la cour martiale permanente affirmé — 
L'appel rejeté. 

g 

h 

COUNSEL: 

Gail L Edwards, for the appellant 
Lieutenant-Colonel R.W. Callan, for the respon-
dent 

The following are the reasons for judgment of the 
Court delivered orally in English by 

STRAYER C.J.: After careful consideration of the 
argument and evidence, we are not persuaded that the 
Standing Court Martial erred either in the finding of 
guilt or in the sentence imposed. 

The appeal is therefore dismissed with respect to 
both conviction and sentence. 

AVOCATS : 

Gail L Edwards, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel R.W. Callan, pour l'intimée 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés à l'audience par 

LE JUGE EN CHEF STRAYER : Après avoir examiné 
attentivement la plaidoirie et la preuve, nous ne 
sommes pas convaincus que la cour martiale perma-
nente a commis une erreur en déclarant l'appelant 
coupable ou en infligeant la peine. 

L'appel est donc rejeté à l'égard de la déclaration 
de culpabilité et de la peine. 
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Ralph Charles Martin 

(||| ||| ||  Private, Canadian Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. v. MARTIN 

File No.: CMAC 378 

Heard: Calgary, Alberta, 6 March, 1995 

Judgment: Ottawa, Ontario, 30 March, 1995 

Present: Legg, McFadyen and Gibson JJ.A. 

On appeal from a sentence of a Standing Court Mar-
tial held at Canadian Forces Base Cold Lake, Alberta, 
on 28 June, 1994. 

Severity of sentence — Appellant improperly in possession 
of public property having value of $15,000 — Sentence of four 
months' imprisonment not excessive or unfit 

The appellant pleaded guilty to two charges under section 
129 of the National Defence Act (the "Act"). The appellant 
admitted that he was improperly in possession of a number of 
items of public property having a total value of approximately 
$15,000. 

The appellant had served in the army for approximately 26 
years. At the time of the commission of these offences, he was 
facing compulsory retirement from the Canadian Forces. In 
September 1993, he went on terminal leave and resided at 
Bragg Creek, Alberta, a short distance from Calgary. In Octo-
ber 1993, police found and seized the items of public property 
at his residence. 

The appellant's testimony was that he was suffering stress 
due to his impending departure from the military. The appel-
lant had applied to join a reserve forces unit in Calgary, and 
evidence was led that the appellant believed bringing the items 
in his possession to the reserve unit would put him in good 
standing with the reserves and decrease some of his anxiety. 

Ralph Charles Martin 

(|||| |||| ||||  Soldat, Forces canadiennes) Appelant, 

a c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 
b 

RÉPERTORIÉ : R. C. MARTIN 

No du greffe : CACM 378 

e Audience : Calgary (Alberta), le 6 mars 1995 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 30 mars 1995 

d Devant : les juges Legg, McFadyen et Gibson, J.C.A. 

En appel d'une sentence prononcée par une cour mar-
tiale permanente siégeant à la base des Forces 
canadiennes de Cold Lake (Alberta), le 28 juin 1994. 

Sévérité de la sentence — Appelant irrégulièrement en pos-
session de biens publics d'une valeur de 15 000 $ — Sentence 
de quatre mois d'emprisonnement pas excessive ni déraisonna-
ble. 

L'appelant a plaidé coupable h deux accusations visées par 
f l'article 129 de la Loi sur la défense nationale (la Loi). L'appe-

lant a admis avoir été irrégulièrement en possession de plu-
sieurs biens publics ayant une valeur totale d'environ 15 000 $. 

L'appelant a servi dans l'armée pendant près de 26 ans. Au 
g moment de la perpétration de ces infractions, il était contraint à 

une retraite obligatoire des Forces canadiennes. En septembre 
1993, i1 est parti en congé de fin de service et habitait à Bragg 
Creek (Alberta), près de Calgary. En octobre 1993, la police a 
trouvé et saisi des biens publics à sa résidence. 

h 
Le témoignage de l'appelant était qu'il souffrait d'une 

grande tension en raison de son départ imminent de l'année. 
L'appelant avait fait une demande pour faire partie d'une unité 
des forces de réserve à Calgary, et la preuve a démontré que 
l'appelant croyait que le fait d'apporter les articles en sa pos-
session à l'unité de réserve le ferait bien voir de la réserve et 
diminuerait son anxiété. 

Le président a reconnu qu'en raison d'une grande tension et 
d'une dépression l'appelant était porté à commettre des erreurs 
de jugement Toutefois, le président a conclu qu'il fallait met-
tre l'accent sur la dissuasion générale, et dans une certaine 
mesure sur la dissuasion spécifique. La Cour a condamné l'ap-
pelant à quatre mois d'emprisonnement. 

The President accepted that because of stress and depression,, 
the appellant was prone to make mistakes and judgmental 
errors. However, the President concluded that emphasis should 
be placed upon general deterrence, and to a certain extent on j 
specific deterrence. The Court sentenced the appellant to 
imprisonment for a tam of four months. 
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The appellant appealed with respect to the severity of the 
sentence. 

Held: Appeal dismissed. 

The appellant was responsible for the maintenance and safe 
keeping of tools and equipment. The appellant acquired pos-
session of the items that were the subject of the charges over a 
period of approximately two years. improper possession of 
public property in breach of the Code of Service Discipline 
impaired the discipline of the unit to which the appellant 
belonged. As a master corporal, the appellant had a duty to 
treat the property over which he had control with respect. 

The President properly considered the need for general 
deterrence. There was evidence of offences with respect to 
public property committed by other members of the Canadian 
Forces at Cold Lake. The occurrence of these offences indi-
cated a need to impose a sentence that would act as a general 
deterrent to persons in the position of the appellant. The 
learned President did not err in giving the emphasis which he 
did to general deterrence. 

Although the sentence has had severe consequences for the 
appellant both in terms of his service career and his financial 
resources, it could not be concluded that the President was una-
ware of the consequences of the sentence which he imposed. 

Accordingly, there was no error of principle or law in the 
decision reached by the President, and the sentence was not 
excessive or unfit in the circumstances of the case. 

COUNSEL: 

Roy D. Shellnutt, for the appellant 
Lieutenant-Colonel W.A. Weatherston, for the 
respondent 

STATUTE CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 
129, 139(1), 140 (as am. R.S.C. 1985, c. 31 (1st 
Supp.), s.60 (Sch. I, s. 39)) 

CASES CITED: 

R. v. Lunn (1993), 5 C.M.A.R. 157 
R. v. Madore, Standing Court Martial, 13-14 
June, 1988, unreported 
R. v. Zahar, Standing Court Martial, 25 Novem- 
ber, 1991, unreported 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

L'appelant a interjeté appel relativement à la sévérité de la 
sentence. 

Arrêt : Appel rejeté. 

L'appelant était responsable de l'entretien et de la garde des 
outils et du matériel. L'appelant a pris possession des articles 
qui ont fait l'objet des accusations sur une période de près de 
deux ans. La possession irrégulière de biens publics en viola-
tion du Code de discipline militaire a compromis la discipline 
de l'unité à laquelle l'appelant appartenait. Comme capo-
ral-chef, l'appelant avait le devoir de traiter les biens sous sa 
garde avec égard. 

Le président a bien évalué le besoin de dissuasion générale. 
Il existait des preuves d'infractions relativement à des biens 
publics commises par d'autres membres des Forces 
canadiennes à Cold Lake. La survenance de ces infractions 
témoigne du besoin d'imposer une sentence qui servirait de 
dissuasion générale pour les personnes se trouvant dans la 
même situation que l'appelant. Le président n'a pas commis 
d'erreur en mettant l'accent comme il l'a fait sur la dissuasion 
générale. 

Bien que la sentence ait eu des conséquences graves pour 
l'appelant tant en ce qui concerne sa carrière dans l'armée que 
ses ressources financières, on ne peut pas conclure que le pré-
sident n'était pas au courant des conséquences de la sentence 
qu'il a imposée. 

Par conséquent, il n'y a pas eu d'erreur de principe ni d'er-
reur de droit dans la décision rendue par le président et la sen-
tence n'était pas excessive ni déraisonnable dans les circons-
tances de l'affaire. 

I AVOCATS: 

Roy D. Shellnutt, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel W.A. Weatherston, pour l'in-
timée 

LOI CITÉE : 

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. 
N-5, art. 129, 139(1), 140 (mod. par L.R.C. 
1985, chap. 31 (lei suppl.), art. 60 (ann. I, 
art. 39)) 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. c. Lunn (1993), 5 C.A.C.M. 157 
R. v. Madore, Cour martiale permanente, les 13 
et 14 juin 1988, inédit 
R. v. Zahar, Cour martiale permanente, le 25 
novembre 1991, inédit 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés par 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

t 

i 
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LEGG J.A.: 

I 

Ralph Charles Martin, whom I shall call the appel-
lant, applies for leave to appeal and, if leave be 
granted, to appeal sentences of four months' impris-
onment following his pleas of guilty to two charges 
under section 129 of the National Defence Act' (the 
.Act„)  

An appeal in respect of the legality of the 
sentences was abandoned on the hearing of the appli-
cation for leave to appeal. 

The charges to which the appellant pled guilty 
were acts to the prejudice of good order and disci-
pline. On the hearing before the Standing Court Mar-
tial, the appellant admitted that he was improperly in 
possession of all items of public property listed in 
Annexes "A" and "B" to the charge sheets with the 
exception of six items which he specified on the hear-
ing before the Standing Court Martial. The total 
value of all items of public property of which he was 
improperly in possession was approximately 
$15,000. 

LE JUGE LEGG, J.C.A. : 

I 

Ralph Charles Martin, que j'appellerai l'appelant, 
présente une demande d'autorisation d'appel et, si 
cette autorisation lui est accordée, interjette appel des 
peines de quatre mois d'emprisonnement qui ont fait 
suite à ses plaidoyers de culpabilité à deux accusa-
tions portées en application de l'article 129 de la Loi 
sur la défense nationale' (la «Loi»). 

La contestation de la légalité des peines a été aban-
donnée lors de l'audience relative à la demande d'au-

C torisation d'appel. 

Les accusations auxquelles l'appelant a plaidé cou-
pable constituaient des actes préjudiciables au bon 
ordre et à la discipline. À l'audience devant la Cour 
martiale permanente, l'appelant a avoué avoir irrégu-
lièrement en sa possession tous les biens publics énu-
mérés aux annexes A et B jointes à l'acte d'accusa-
tion à l'exception des six articles expressément 
mentionnés. La valeur des biens publics qui se trou-
vaient irrégulièrement en sa possession totalisaient 
environ 15 000 $. 

a 

b 

d 

e 

II 	 f 
	 II  

The appellant is now 43 years of age. He enrolled 
in the army in July, 1969, when he was 17 years old. 
He was initially employed in the infantry and subse-
quently became a metal technician engaged in air- g 
craft structural repair and now has a journeyman's 
Alberta ticket. He, was awarded the C.D. 1 military 
decoration after 23 years service. Prior to the com-
mission of these offences he had completed almost 25 
years of unblemished service. The evidence was 
replete with a number of references to the appellant's 
above-average achievements as a junior supervisor 
and as a highly skilled metal technician. Evidence of 
his competence and skill was supported by the evi-
dence of Major Blom, who had been the Command-
ing Officer at Cold Lake responsible for technicians 
on F.-5 and F.-18 aircraft. The appellant is married 
with two children, a son age 21 and a daughter age 
19. His wife testified at the sentencing hearing about 

I R.S.C. 1985, c. N-5 

L'appelant est aujourd'hui âgé de 43 ans. Il s'est 
enrôlé en juillet 1969, alors qu'il avait 17 ans. 
Employé initialement dans l'infanterie, il devint par 
la suite technicien en métaux, spécialisé dans la répa-
ration des structures d'aéronefs. Il est titulaire d'un 
permis de compagnon de l'Alberta et la médaille des 
Forces armées canadiennes lui a été décernée après 
23 ans de service. Avant de perpétrer ces infractions, 
il avait terminé près de 25 années de service sans 
tache. La preuve a souligné abondamment les réalisa-
tions supérieures à la moyenne de l'appelant comme 
superviseur subalterne et comme technicien d'une 
grande habileté. Les éléments de preuve relatifs à sa 
compétence et à ses qualités on été corroborés par le 
témoignage du major Blom, qui était, à Cold Lake, le 
commandant responsable des techniciens affectés aux 
aéronefs F-5 et F-18. L'appelant est marié et a deux 
enfants, un fils de 21 ans et une fille de 19 ans. Son 

L.R.C. (1985), chap. N-5. 

h 

J 
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the devastating impact the laying of the charges had 
had upon him. 

Between June 199I and September 1993, he was 
employed as a metal technician at 416 Tactical 
Fighter Squadron, Four Wing, Cold Lake, Medley, 
Alberta. He was promoted from corporal to master 
corporal on August 1st, 1991. At the time of the com-
mission of these offences, he was facing compulsory 
retirement from the Canadian Forces. In September, 
1993, he went on terminal leave and resided at Bragg 
Creek, Alberta, a short distance from Calgary. 

c 

On October 7th, 1993, Military and Royal Cana-
dian Mounted Police attended at his residence and 
seized the items listed in Annex "A" to the charge 
sheet and on January 14th, 1994, they again attended 
at his residence and seized the items listed in Annex 
"B". Annex "A" lists a large number of items, includ-
ing an A.B.D.R. - 2 tool kit valued at $5,179.25, a 
14-foot aluminum ladder valued at $209.06, a num-
ber of items having a value in excess of $50 each, 
and a large quantity of drill bits, sanding wheels and 
other items. Annex "B" lists a smaller number of 
items but includes reference books on heat treatment 
of metals, a quantity of welding rods and ceramic 
weld caps, and a desk valued at $1,000. As men- f 

tioned earlier, the total value of all items in the appel-
lant's possession was approximately $15,000. 

S 

épouse a souligné, au cours de l'audience sur la 
détermination de la peine, l'effet dévastateur qu'ont 
eu sur son mari les accusations portées contre lui. 

Entre juin 1991 et septembre 1993, il était employé 
comme technicien en métaux à la 4e Escadre, 416e 
Escadron d'appui tactique, à Cold Lake, Medley 
(Alberta). Il a été promu du rang de caporal à capo-
ral-chef le ler août 1991. Lorsqu'il a commis ces 
infractions, il était sur le point d'être mis à la retraite 
d'office par les Forces canadiennes. En septembre 
1993, il a reçu son congé de fin de service et habitait 
à Bragg Creek (Alberta), près de Calgary. 

Le 7 octobre 1993, des membres de la police mili-
taire et de la Gendarmerie Royale du Canada se sont 
rendus au domicile de l'appelant et ont saisi les 
articles énumérés à l'annexe A jointe à l'acte d'accu-
sation et, le 14 janvier 1994, ils se sont encore une 
fois présentés à cet endroit et y ont saisi les articles 
énumérés à l'annexe B. La première annexe com-
prend un grand nombre d'articles, dont un lot d'outil-
lage servant à la réparation d'avaries d'avions de 
combat, évalué à 5 179, 25 $, une échelle en alumi-
nium de 14 pieds d'une valeur de 209,06 $, certains 
articles ayant une valeur de plus de 50 $ chacun ainsi 
qu' une grande quantité de trépans, de disques à pon-
cer, etc. L'annexe B, plus restreinte, comprend des 
ouvrages de référence sur le traitement thermique des 
métaux, un certain nombre de baguettes de soudage, 
des disques en céramique pour la soudure et un 
bureau évalué à 1 000 $. Comme il a été mentionné 
plus t8t, la valeur de tous les articles qui se trouvaient 
en possession de l'appelant totalisait environ 
15000$. 

a 

b 

d 

e 

The appellant testified that because he was facing 
compulsory retirement he was suffering from signifi-
cant stress and that during the two-month period 
before leaving Cold Lake, he was feeling totally con- i 
fused and experienced headaches and nausea. He tes-
tified that this was because he did not wish to leave 
the Service. As a result of the headaches and nausea, 
his level of self-confidence fell and he believed he . 
was not marketable in the civilian work force. 

L'appelant a déclaré dans son témoignage qu'il 
vivait un stress profond en raison de sa retraite forcée 
imminente et que, durant les deux mois qui ont pré-
cédé son départ de Cold Lake, il a ressenti une confu-
sion totale et souffert de maux de tête et de nausées. 
Selon lui, ces symptômes étaient dûs au fait qu'il ne 
désirait pas quitter les forces armées. En raison de ses 
maux de tête et de ses nausées, il n'avait plus con-
fiance en lui et croyait qu'il ne pouvait pas s'intégrer 
à la population active civile. 
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d 

He testified that he had applied to join a reserve 
forces unit in Calgary and had received a position 
number in that reserve unit. His reason for having the 
items of property in his possession was that he 
intended to take them to this reserve unit because the 
supplies available to this unit were deficient. 

The appellant's testimony that he was suffering 
stress due to his impending departure from the Mili-
tary was supported by the evidence of Major Ferri, a 
psychiatrist, who testified that the appellant exper-
ienced stress in leaving the regular force, and that the 
appellant felt that the bringing of the items in the 
appellant's possession to the reserve unit would in 
some way smooth this transition and put the appellant 
in good standing with the reserve and decrease some 
of his anxiety. Major Ferri felt that the appeIlant's 
motivation was more for psychological reasons in 
reducing psychological tension and anxiety than for 
personal financial gain. 

Il dit avoir fait une demande pour se joindre à une 
unité de réserve à Calgary et avoir reçu un numéro de 
poste à cette unité. Il a justifié la possession des biens 
en déclarant qu'il avait l'intention de les apporter 

a avec lui à cette unité de réserve où les fournitures 
étaient insuffisantes. 

Le stress attribuable au départ des forces militaires 
invoqué par l'appelant dans son témoignage est con- 

b firmé par la déclaration du major Ferri, psychiatre, 
qui a souligné que l'appelant éprouvait un stress à 
l'idée de quitter les forces régulières et qu'il croyait 
qu'en apportant à l'unité de réserve les biens qui se 
trouvaient en sa possession, cela lui permettrait d'une 
certaine manière de faciliter la transition, d'avoir une 
bonne réputation à la réserve et ainsi d'atténuer une 
partie de son anxiété. D'après le major Ferri, l'appe-
lant était davantage motivé par des facteurs psycholo-
giques, notamment réduire la tension et l'anxiété qui 
l'envahissaient, plutôt que par un gain financier per-
sonnel. 

~ In imposing sentence, the learned President of the 
Standing Court Martial examined the nature of the 
offences, the circumstances surrounding their com-
mission, the mitigating circumstances raised by the 

duct and the applicable principles of sentencing. 
evidence, the appellant's past performance and con-  f 

Those principles included the protection of the public 
and the Canadian Forces, punishment of the offender, 
the need for general deterrence to others who might 
be tempted to commit similar offences and the need g 
to consider reformation and rehabilitation of the 
accused person. 

The President found the explanation given by the 
appellant that he had possession of these items of h 
public property for the purpose of helping the appel-
lant' s potential new reserve unit in Calgary to be 
"somewhat astonishing". However, he accepted the 
evidence of Major Ferri that because of stress and 
depression the appellant was prone to make mistakes 
and judgmental errors. He referred to the appellant 
being an exceptionally well-motivated and highly 
skilled metal technician, referred to the appellant's 
personal circumstances and to the effects which the i court proceedings had had upon the appellant person-
ally and upon his wife and family. He considered 

En infligeant la peine, le président de la Cour mar-
tiale permanente a tenu compte de la nature des 
infractions, des circonstances en jeu, des circons-
tances atténuantes dont les éléments de preuve ont 
fait état, des antécédents et de la conduite de l'appe-
lant ainsi que des principes applicables en matière de 
détermination de la peine. II s'agit notamment de la 
protection du public et des Forces canadiennes, de la 
punition du contrevenant, de l'objectif de dissuasion 
générale envers ceux qui pourraient être tentés de 
commettre des infractions semblables et du besoin de 
prendre en considération la réhabilitation de l'accusé. 

Le président a jugé quelque peu surprenant de voir 
que l'appelant expliquait la possession de ces biens 
publics en déclarant qu'il voulait aider sa nouvelle 
unité de réserve à Calgary. Cependant, il a accepté le 
témoignage du major Ferri, selon lequel l'appelant 
était enclin à commettre des erreurs et des fautes de 
jugement à cause de son stress et de son état dépres-
sif. II a mentionné le fait que l'appelant ait été un 
technicien exceptionnellement motivé et compétent, 
mentionné sa situation personnelle de môme que l'in-
cidence des procédures judiciaires sur lui-même, son 
épouse et sa famille. Il a tenu compte d'autres affaires 
semblables à celle dont il était saisi. Il a conclu qu'il 
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other cases similar to the case before him. He con-
cluded that little weight should be placed on the 
aspects of reformation, rehabilitation or punishment 
and that emphasis should be placed upon general 
deterrence and, to a certain extent, on specific deter-
rence. He concluded: 

devrait accorder peu de poids à la réhabilitation ou à 
la punition pour s'attacher plutôt à un objectif de dis-
suasion générale et, dans une certaine mesure, à un 
objectif de dissuasion spécifique. Il formule la con- 

a clusion suivante : 

In light of all the circumstances it is considered that deter-
rence requires a custodial sentence. Stand up, please. In the cir-
cumstances the court sentences the accused to imprisonment 
for a term of four months. 	 b 

V 

In support of his submission that the sentence of 
four months was excessive, counsel for the appellant 
referred to the range of punishments set out in section 
139(1)(a) to (1) inclusive of the Act, and noted that 
under the provisions of section 140, the punishment 
of imprisonment resulted in the reduction of the 
appellant's rank to private. Counsel emphasized that 
the appellant would be released as a private with the 
resulting loss in severance pay of approximately 
$5,000. Further, during the period that this matter has 
been under appeal, the pension payments to which 
the appellant would otherwise have been entitled had 
been in abeyance for a period of approximately nine 
months from the date of the sentence by the Standing 
Court Martial on June 28th, 1994 to the date of this 
hearing in March, 1995. 

Counsel emphasized that the items of public prop-
erty in the appellant's possession had all been 
returned and that the appellant had been informed 
that many of these items were not required by the 
appellant's unit. Counsel submitted that the sentence 
was grossly disproportionate to the acts committed 
and in the circumstances a non-custodial penalty was 
the appropriate sentence. 

Counsel supported his submissions by reference to 
the decisions of Standing Courts Martial in the cases 
of R. v. Zahar2  and R. v. Madore.3  Private Zahar was 
employed as a financial clerk and had pleaded guilty 
to four charges of theft of the proceeds of Department s 
of National Defence cheques issued to other Cana-
dian Forces personnel. The total amount involved 
was $3,641. Private Zahar was sentenced to four 
months' imprisonment and a fine of $5,000 with the 

2 25 November 1991, unreported 
3  13 - I4 June, -1988, unreported 

[TRADUCTION] A la lumière de toutes les circonstances en 
l'espèce, il est déterminé que l'objectif de dissuasion exige 
l'incarcération. Veuillez vous lever. Dans les circonstances, la 
Cour condamne l'accusé à quatre mois d'emprisonnement. 

V 

À l'appui de l'argument voulant qu'une peine de 
quatre mois soit excessive, l'avocat de l'appelant a 
cité les peines énoncées aux alinéas 139(1)a) à 1) 
inclusivement de la Loi et a fait remarquer que, 
d'après l'article 140, la peine d'emprisonnement 
entraînait la rétrogradation de l'appelant au grade de 
soldat. L'avocat a insisté sur le fait que M. Martin 
serait libéré comme simple soldat, avec pour consé-
quence une réduction de son allocation de départ 
d'environ 5 000 $. En outre, durant environ neuf 
mois, période otl l'affaire était en appel, soit depuis la 
date de la détermination de la peine par la Cour mar-
tiale permanente le 28 juin 1994 jusqu'à la date de la 
présente audience en mars 1995, les versements de 
pension auxquels l'appelant avait droit par ailleurs 
ont été suspendus. 

L'avocat a fait valoir que les biens publics en pos-
session de l'appelant avaient tous été restitués et que 
M. Martin avait été informé que bon nombre des 
articles en question n'étaient pas nécessaires à son 
unité. Selon l'avocat, la peine était grandement 
démesurée au regard des actes commis et, dans les 
circonstances, une peine autre que l'emprisonnement 
est appropriée. 

L'avocat a appuyé son argumentation sur les déci-
sions de la Cour martiale permanente rendues dans 
les affaires R. v. Zahar2  et R. v. Madore3. Le soldat 
Zahar occupait un poste de commis aux finances et 
avait plaidé coupable à quatre accusations de vol de 
chèques émis par le ministère de la Défense nationale 
à d'autres membres des Forces canadiennes. Le mon-
tant total se chiffrait à 3 641 $; l'accusé avait été con-
damné à quatre mois d'emprisonnement et à une 

2 le 25 novembre I991, inédit. 
3 les 13-14 juin 1988, inédit. 
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sentence of imprisonment suspended. Sergeant 
Madore was found guilty of two charges of being 
improperly in possession of public property for 
which he was sentenced to a severe reprimand and a 
fine •of $1,000. 

amende de 5 000 $ avec sursis de la peine d'empri-
sonnement. Le sergent Madore a été jugé coupable de 
deux accusations pour s'être trouvé irrégulièrement 
en possession de biens publics; il a reçu une répri- 

a mande sévère et s'est vu infliger une amende de 
1 000 $. 

VI 	 VI 

g 

In considering whether the sentence was excessive 
I have noted that the appellant was a master corporal 
and had been appointed as a distribution account 
holder on June 1st, 1991. In that capacity he was 
responsible for the maintenance and safe-keeping of 
tools and equipment. He was responsible for main-
taining a quantity of items in his work environment 
in order to facilitate repairs to aircraft in the squad-
ron. 

The appellant acquired possession of the items that 
are the subject of the charges over a period of 
approximately two years. He acquired the 14-foot 
aluminum ladder in 1991 and had it in his possession 
at his residence. He also acquired the large reference 
books on "Heat Treatment of Metals" in 1991. He 
acquired other items in that year but could not recall 
what they were. The bulk of the items acquired at 
Cold Lake were obtained two or three months before 
he left the base in the summer of 1993. The appellant 
agreed on cross-examination that improper posses-
sion of public property in breach of the Code of Ser-
vice Discipline impairs the discipline of the unit to 
which he belonged and as a master corporal, he had a 
duty to treat the property over which he had control 
with respect. 

In my opinion, the President properly considered 
the need for general deterrence. He had before him 
evidence of offences with respect to public property 
committed by other members of the Canadian Forces 
at Cold Lake.4  

4  In May, 1992, Sergeant Levesque had been found guilty of 
theft of public property and sentenced to 14 days detention. In 
May, 1992, Sergeant Lafleur had been found guilty of theft of 
articles of public property and sentenced to 21 days detention. 
In March, 1994, Corporal Briggs had been found guilty of theft 
of public property and sentenced to 60 days detention. In 

(Continued on next page) 

Afin de déterminer si la peine était excessive, j'ai 
tenu compte du rang de caporal-chef occupé par l'ap-
pelant et de sa nomination au poste de détenteur d'un 
compte de distribution le ler juin 1991. A ce titre, il 
était responsable de l'entretien et de la garde des 
outils et de l'équipement. Il lui incombait aussi de 
conserver une quantité d'articles à son lieu de travail 
pour faciliter les réparations apportées aux aéronefs 
de son escadron. 

L'appelant a pris possession des articles, objet des 
accusations, au cours d'une période d'environ deux 
ans. Il a acquis l'échelle en aluminium de 14 pieds en 
1991 et la gardait à son domicile. Il a également fait 

e l'acquisition des gros ouvrages de référence sur le 
traitement thermique des métaux en 1991, ainsi que 
d'autres articles cette même année mais sans pouvoir 
se souvenir de leur nature. La majeure partie des 
acquisitions à Cold Lake ont été effectuées deux ou 

f trois mois avant le départ de M. Martin à l'été 1993. 
Celui-ci a admis durant son contre-interrogatoire que 
la possession irrégulière de biens publics contraire-
ment au Code de discipline militaire portait atteinte à 
la discipline de l'unité à laquelle il était rattaché et 
que, en sa qualité de caporal-chef, il avait le devoir 
de traiter avec respect les biens dont il avait la res-
ponsabilité. 

h 	A mon avis, le président a eu raison de prendre en 
considération I'objectif de dissuasion générale. Il 
avait devant lui la preuve d'infractions relatives à des 
biens publics commises par d'autres membres des 
forces canadiennes à Cold Lake4. 

4  En mai 1992, le sergent Lévesque a été déclaré coupable 
du vol de biens publics et condamné à une détention de 14 
jours. En mai 1992, le sergent Lafleur a été déclaré coupable 
du vol de biens publics et condamné à une détention de 21 
jours. En mars 1994, le caporal Briggs a été déclaré coupable 
du vol de biens publics et condamné à une détention de 60 

(Suite à la page suivante) 
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The occurrence of these offences indicated a need 
to impose a sentence that would act as a general 
deterrent to persons in the position of the appellant. I 
am not persuaded that the learned President erred in 
giving the emphasis which he gave to general deter-
rence. 

The cases relied upon by counsel for the appellant 
in support of his submission that the sentence was 
excessive are readily distinguishable. Private Zahar 
was a young woman who had been sexually assaulted 
on two occasions and had attempted suicide. The 
Standing Court Martial obviously gave consideration 
to her extenuating circumstances and to the fact that 
she would lose her job and that her unit did not wish 
to have her back. Sergeant Madore was in improper 
possession of public property which had been scav-
enged or which had already been identified for dispo-
sal as scrap. 

Counsel for the appellant also submitted that the 
sentence was unfit given the circumstances of the 
offences, the unblemished prior conduct of the appel-
lant, and the fact that the appellant had pleaded guilty 
to the charges. Counsel submitted that the President 
placed too little weight on rehabilitation and submit-
ted that the case on appeal was similar to the circum-
stances of the case decided by this court in R. v. 
Lunn5. In that case, Sergeant Lunn was found guilty 
of an offence under section 129 of the Act of 
improper possession of public property valued at 
$15,000 and received a severe reprimand and was 
ordered to pay a fine of $1,000. 

I do not consider that the Lunn decision is helpful 
in determining whether the sentence was unfit in this 
case. Sergeant Lunn was found to be in improper 
possession of aircraft parts but the Standing Court 
Martial accepted his explanation that he suspected a 
flaw in the assembly of the C.F.-5 aircraft and wished 
to demonstrate this flaw. He had taken the aircraft 
parts home with him for this purpose. His actions 

(Continued from previous page) 

March, 1994, Warrant Officer Saueracker had been found 
guilty of demanding that a metal technician at Cold Lake cons-
truct a heat shield from public property and at public expense. 
He had been severely reprimanded. 

5  (1993), 5 C.M.A.R. 157 

Face à ces infractions, il était nécessaire d'infliger 
une peine qui servirait de facteur dissuasif général à 
l'égard des personnes se trouvant dans la même situa-
tion que l'appelant. Je ne suis pas persuadé que le 

a président ait commis une erreur en accordant de l'im-
portance à l'objectif de dissuasion générale. 

Il est facile de distinguer de l'espèce les décisions 
sur lesquelles l'avocat de l'appelant s'appuie pour 
affirmer le caractère excessif de la peine. Le soldat 
Zahar était une jeune femme qui avait été agressée 
sexuellement à deux occasions et qui avait tenté de se 
suicider. La Cour martiale permanente a manifeste-
ment pris en compte les circonstances atténuantes, le 
fait qu'elle perdrait son poste et que son unité ne 
désirait pas la reprendre dans ses rangs. Le sergent 
Madore possédait irrégulièrement des biens publics 
qui avaient été récupérés ou qui étaient déjà destinés 
au rebut. 

L'avocat de l'appelant fait également valoir que la 
peine était inappropriée compte tenu des circons-
tances entourant les infractions, des antécédents sans 
tache de l'appelant et de son plaidoyer de culpabilité. 
Selon l'avocat, le président a accordé trop peu d'im-
portance à l'objectif de réhabilitation et a prétendu 
que l'appel en l'espèce était analogue à l'affaire qui 
avait été tranchée par la Cour dans R. c. Lunn5. Dans 
cette décision, le sergent Lunn avait été déclaré cou-
pable d'une infraction prévue à l'article 129 de la Loi 
pour possession irrégulière de biens publics d'une 
valeur de 15 000 $. Il avait reçu une réprimande 
sévère et s'était vu infliger une amende de 1 000 $. 

Je ne crois pas que l'arrêt Lutin soit utile, en l'es-
pèce, pour établir le caractère inapproprié de la peine. 
Le sergent Lunn avait été trouvé en possession irré-
gulière de pièces d'aéronef, mais la Cour martiale 
permanente avait accepté son explication selon 
laquelle il soupçonnait une faille dans le montage du 
CF-5 et désirait en faire la preuve. C'est à cette fin 
qu'il avait apporté chez lui les pièces en question; ce 

(Suite de la page précédente) 

jours. En mars 1994, l'adjudant Saueracker a été déclaré cou-
pable d'avoir exigé d'un technicien en métaux à Cold Lake 
qu'il fabrique un écran thermique à partir de biens publics et 
au moyen des deniers publics. Il a reçu une réprimande sévère. 

5  (1993), 5 C.A.C.M. 157 
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qui aurait été légitime s'il avait obtenu la permission 
de le faire. De telles circonstances atténuantes ne sont 
pas présentes en l'espèce : rien n'a prouvé que la per-
mission aurait été accordée à l'appelant d'avoir en sa 

a possession des biens publics alors qu'il était sur le 
point de quitter les Forces canadiennes. 

would have been lawful if he had obtained permis-
sion to do this. Those extenuating circumstances are , 
not present in the appellant's case. It has not been 
demonstrated that permission might have been 
granted to the appellant to have possession of this 
public property when the appellant was in the process 
of leaving the Canadian Forces. 

Counsel also argued in support of his submission 
that the sentence was unfit, that the learned President b 

erred by using language in his reasons which showed 
that he viewed the offences to which the appellant 
had pled guilty as equivalent to offences of theft. 
Counsel referred to the language used by the Presi-
dent in a number of passages in his reasons, where he c 

stated that the appellant took the items for the pur-
pose of helping the reserve unit in Calgary, that they 
were not taken for personal financial gain and that 
the appellant had shown errors in judgment at the d 
time of taking them to his residence. 

I do not find merit in this submission. When the 
impugned passages in the reasons are read in the con-  e 
text of the whole of the reasons for judgment, it is 
clear that the President was examining the circum-
stances under which the appellant came to be improp-
erly in possession of public property at his residence 
at Bragg Creek when such property had been in the i 
care and control of the appellant at his unit at Cold 
Lake. 

There is no doubt that this sentence has had severe 
consequences for the appellant both in terms of his g 
service career and his financial resources. Section 
140 of the Act requires that because he has been sen-
tenced to imprisonment he be reduced in rank to pri-
vate. He was on terminal leave at the time of the 
offences and cannot return to the Canadian Forces. A 

There is therefore no possibility that his rank of cor-
poral can be restored after the sentence of imprison-
ment has been served. The reduction in rank will 
cause him to suffer loss of severance pay of almost 
$5,000. Payments of his pension have been in abey-
ance for nine months pending the outcome of this 
appeal. 

Counsel for the appellant argued that these circum- 
 i 

stances showed that the sentence was excessive and 

Toujours pour étayer le caractère inapproprié de la 
peine, l'avocat prétend aussi que le président a com-
mis une erreur en utilisant dans ses motifs des termes 
qui montraient qu'il assimilait à des infractions de 
vol les infractions auxquelles l'appelant avait plaidé 
coupable. L'avocat a cité les termes utilisés par le 
président dans certains extraits de ses motifs, lors-
qu'il a notamment déclaré que l'appelant avait pris 
les articles en vue d'aider l'unité de réserve à Cal-
gary, que ces articles n'avaient pas été pris pour un 
gain financier personnel et que l'appelant avait com-
mis une erreur de jugement lorsqu'il les a apportés à 
son domicile. 

D'après moi, cette observation n'est pas fondée. 
Lorsque les extraits contestés des motifs sont lus dans 
le contexte de l'ensemble du jugement, il est clair que 
le président examinait les circonstances dans les-
quelles l'appelant s'est trouvé irrégulièrement en pos-
session de biens publics à son domicile de Bragg 
Creek alors que ces biens étaient sous sa garde et 
sous sa surveillance à l'unité de Cold Lake. 

Il ne fait aucun doute que la peine a eu des consé-
quences graves pour l'appelant aussi bien sur le plan 
de sa carrière, au sein des Forces armées, que de ses 
ressources financières. L'article 140 de la Loi exige 
sa rétrogradation au rang de simple soldat parce qu'il 
a été condamné à une peine d'emprisonnement. D 
était en congé de fin de service au moment de la per-
pétration des infractions et ne peut retourner dans les 
forces canadiennes. Il n'est donc pas possible que son 
grade de caporal lui soit redonné après qu'il aura 
purgé sa peine. La rétrogradation entraînera une 
réduction de son allocation de départ de près de 
5 000 $. Les versements de sa pension ont été suspen-
dus pendant neuf mois jusqu'à l'issue du présent 
appel. 

L'avocat de l'appelant prétend que ces circons-
tances montrent que la peine était excessive et que le 
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président n'était pas complètement sensible à l'im-
portance de ces retombées lorsqu'il a imposé la peine 
d'emprisonnement de quatre mois. La Cour devrait 
donc, d'après lui, réduire la sanction à une amende et 

a à une réprimande sévère. 

J'ai soigneusement pris en considération les obser-
vations de l'avocat mais je ne suis pas persuadé que 
le président n'était pas au courant des retombées de la 

b peine qu'il infligeait. 

that the President was not completely aware of the 
significance of these matters when he imposed the 
four months' imprisonment and that this court should 
reduce the punishment to a fine and severe repri-
mand. 

I have given anxious consideration to counsel's 
submissions but I am not persuaded that the President 
was unaware of the consequences of the sentence 
which he imposed. 

At the commencement of the hearing, the President 
had explained to the appellant that the Standing Court 
Martial had the power to impose a punishment of 
imprisonment of less than two years under the provi- e 
sions of section 139 of the Act. He had heard submis-
sions from the defending officer that a prison sen-
tence would involve a reduction in rank and a 
reduction of severance pay from approximately 
$17,000 to approximately $12,000. He stated in his 
reasons that he had considered the appellant' s per-
sonal circumstances and the effect the proceedings 
had had upon the appellant and his family. 

I consider that the President was alive to the conse-
quences of the sentence of imprisonment when he 
imposed sentence. He could not be expected to be 
aware of the consequence that the pension payments 
would be in abeyance pending the appeal to this 
Court. I am not persuaded, however, that that conse-
quence requires this Court to disturb the sentence 
which was imposed by the Standing Court Martial. 

Accordingly, I am unable to find any error of prin-
ciple or law in the decision reached by the President. 
I am not persuaded that the sentence was excessive or 
unfit in the circumstances of this case. 

I would grant leave to appeal but dismiss the 
appeal. 

MCFADYEN J.A.: I agree 

GIBSON J.A.: I agree. 	 t 

Au début de l'audience, le président a expliqué à 
l'appelant que la Cour martiale permanente avait le 
pouvoir d'infliger une peine d'emprisonnement de 
moins de deux ans sous le régime de l'article 139 de 
la Loi. Il avait entendu les observations de l'officier 
chargé de la défense, selon lesquelles une peine de 
prison entraînerait une rétrogradation et une réduc-
tion de l'allocation de départ d'environ 17 000 $ à 
approximativement 12 000 $. Il a énoncé dans ses 
motifs qu'il avait tenu compte de la situation person-
nelle de l'appelant ainsi que des retombées des procé-
dures sur M. Martin et sa famille. 

Je considère que le président était au fait des con-
séquences de la peine d'emprisonnement qu'il infli-
geait. On ne pouvait s'attendre à ce qu'il sache aussi 
que la pension serait suspendue pendant la période 
d'appel. Je ne suis cependant pas convaincu que cette 
conséquence exige l'intervention de la Cour dans la 
peine qui a été infligée par la Cour martiale perma-
nente. 

d 

e 

f 

Par conséquent, je ne suis pas en mesure de con- 
g dure à la présence d'une erreur de principe ou de 

droit dans la décision rendue par le président. Je ne 
suis pas convaincu que la peine était excessive ou 
inappropriée dans les circonstances. 

h 	J'accorderais l'autorisation d'appel contre la peine 
mais rejetterais l'appel contre la décision. 

LE JUGE MCFADYEN, J.C.A.: Je souscris à la déci- 
sion. 
LE JUGE GIBSON, J.CA.: Je souscris à la décision. 
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1994. 

Devant : le juge en chef Strayer, et les juges Brooke 
et McGillis, J.C.A. 

Severity of sentence — Negligent performance of duties. 

COUNSEL: 

Michael J. Neville, for the appellant 
Lieutenant-Colonel Kenneth William Watkin, for 
the respondent 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

STRAYER C.J.: We are all of the view that the appeal 
must be dismissed. 

While we believe that the Judge Advocate did 
unduly emphasize the appropriateness of a sentence 
of incarceration without giving due weight to alterna-
tives, we do not consider that this resulted in any sub-
stantial miscarriage of justice. In our view a sentence 
of imprisonment for this serious lapse of duty is a fit 
sentence and we see no basis upon which its duration 
of four months should be varied. 

Sévérité de la sentence — Négligence dans l'exécution des 
f  tâches. 

AVOCATS: 

Michael J. Neville, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel Kenneth William 

g 	pour l'intimée 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés par 

h . 	LE JUGE EN ciini STRAYER : Nous 
d'avis que l'appel doit être rejeté. 

Bien que nous estimions que le juge-avocat a trop 
insisté sur le caractère approprié d'une peine d'em- 

i prisonnement sans accorder une attention suffisante à 
d'autres possibilités, nous ne considérons pas qu'il en 
est résulté un déni de justice considérable. À notre 
sens, une peine d'emprisonnement pour sanctionner 
le sérieux manquement au devoir en cause est une 
peine appropriée et nous ne voyons aucun motif pour 
lequel sa durée de quatre mois devrait être,modifiée. 

i 

Watkin, 

sommes tous 
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Leave to appeal will therefore be granted but the 
appeal will be dismissed. 

BROOKE J.A.: I agree. 

McGnus JA.: I concur. 

L'autorisation d'interjeter appel sera par consé-
quent accordée, mais l'appel sera rejeté. 

LE JUGE BROOKE, J.CA : Je souscris à ces motifs. 

a 	
LE JUGE McGtuas, J.CA. : Je souscris à ces motifs. 
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Sexual harassment — Characterization of content of 
accused's statement — Appeal allowed 

COUNSEL: 

Lieutenant-Colonel Denis Couture and Major 
Vihar Joshi, for the appellant 
Lieutenant-Commander P.J. Lamont and Major 
G. Herfst, for the respondent 

The following are the reasons for judgment of the 
Court delivered orally in English by 

HUGESSEN JA: WC are all of the view that the 
learned Judge Advocate's characterization of the con-
tent of the accused's statement was incomplete, inac-
curate, and in the result unfair. It was incomplete in 
that it entirely omitted any reference to several por-
tions of the statement which couid be viewed as 
exculpatory. It was inaccurate in that the Judge 
Advocate stated that the accused had admitted that 
his hand could have touched the complainant's  

R.H. Lalonde 

(|||| ||| |||  Colonel, Forces canadiennes) 
Appelant, 

a 
c. 

Sa Majesté la Reine 

b Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. c. LALONDE 

c N° du greffe : CACM 375 

Audience : Ottawa (Ontario), le 2 mai 1995 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 2 mai 1995 

Devant : les juges Hugessen, DesRoches et McGillis, 
J.C.À. 

e 

f 

En appel et appel incident d'une déclaration de culpa-
bilité prononcée par une cour martiale générale sié-
geant au Quartier général de la Défense nationale, 
Ottawa (Ontario), les 3 et 4 mars et 9, 10, 11, 12, 13 
et 14 mai 1994. 

Harcèlement sexuel — Description du contenu de la décla-
ration de l'accusé — Appel accueilli 

AVOCATS : 

g 	Lieutenant-colonel Denis Couture 
Vihar Joshi, pour l'appelant 
Lieutenant-commander P.J. Lamont et Major G. 
Herfst, pour l'intimée 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés d l'audience par 

LE JUGE HUGESSEN J.C.A.: Nous sommes tous 
d'avis que la description de l'éminent juge-avocat 
concernant le contenu de la déclaration de l'accusé 
est incomplète, inexacte et, par voie de conséquence, 
inéquitable. Cette description est incomplète car elle 
omet complètement toute référence à plusieurs par-
ties de la déclaration qui pouvaient être considérées 
comme disculpatoires. Elle est inexacte du fait que le 
juge-avocat a déclaré que l'accusé a avoué que sa 
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breast; we are unable to find any such admission. 
Since the accused's statement was crucial, both to the 
prosecution's case and to the conviction (indeed the 
General Court Martial acquitted the accused on two 
charges on which the complainant's evidence was not 
in some critical respect supported by other evidence) 
the result of such error could only have been unfair to 
the accused. That unfairness was not remedied else-
where in the Judge Advocate' s instructions. 

The appeal will therefore be allowed, the finding 
of guilt will be set aside and a new trial directed on 
charge two in the event that the prosecuting authori-
ties decide that such trial is necessary. The 
counter-appeal will be dismissed, we not having 
called upon the appellant to respond thereto.  

main avait peut-être touché la poitrine de la plai- 
gnante; nous sommes incapables de trouver un tel 
aveu. Comme la déclaration de l'accusé était un élé- 
ment déterminant à la fois pour prouver la thèse du 

a ministère public et pour conclure à sa culpabilité (en 
fait la Cour martiale générale a acquitté l'accusé sur 
deux chefs d'accusation au regard desquels les élé-
ments de preuve fournis par la plaignante n'étaient 
pas, sur certains aspects essentiels, corroborés par 
d'autres éléments de preuve), le résultat de cette 
erreur ne peut qu'avoir été injuste pour l'accusé. Il 
n'est pas remédié à cette injustice ailleurs dans les 
instructions du juge-avocat. 

L'appel sera donc accueilli, la déclaration de cul-
pabilité sera annulée et un nouveau procès sera 
ordonné sur le deuxième chef d'accusation au cas où 
le ministère public le jugerait nécessaire. L'appel 
incident sera rejeté, puisque l'appelant n'a pas eu à 
présenter ses arguments. 

b 
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Her Majesty the Queen 
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v. 

Mark Adam Boland 
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INDEXED AS: R. v. BOLAND 

File No.: CMAC 374 

Heard: Ottawa, Ontario, 11 April, 1995 

Judgment: Ottawa, Ontario, 16 May, 1995 

Present: Strayer C.J., Brooke and MacGuigan, JJA. 

On appeal from a decision and sentence of a General 
Court Martial held at Canadian Forces Base 
Petawawa, 9ntario, on 25, 26, 27, 28 and 29 April, 
I994. 

Severity of Sentence — Somali prisoner in custody of Cana-
dian Forces beaten to death — Respondent pleading guilty to 
failing to protect prisoner — Sentence of 90 days' imprison-
ment inadequate — Public policy demands firm deterrence — 
Sentence increased to one year. 

In March, 1993 the Canadian Airborne Regiment deployed 
to Somalia on a "peacemaking" mission. On March 16, a 
Canadian patrol apprehended an unarmed 16-year-old Somali 
male youth in an abandoned U.S. military compound adjacent 
to the Canadian compound. 

The prisoner was delivered to Boland's section. Master Cor-
poral Matchee was on duty and Private Brown was present 
when the prisoner was put in a bunker. The prisoner was bound 
by his ankles and wrists and had a baton stuck through his 
elbows behind his back. Boland arrived shortly before 2100 
hours to relieve Matchee. Boland ordered the prisoner's ankles 
released and arranged for looser wrist binding. 

Subsequently, while Boland was present, Matchee retied the 
prisoner's ankles. The prisoner was then subjected to further 
abuse in Boland's presence. As Boland went off duty at mid-
night, he said to Brown and Matchee: "I don't care what you 
do, just don't kill the guy." 

Boland subsequently met Matchee at a beer tent where 
Matches told Boland that Private Brown had been hitting the 

RÉPERTORIÉ : R c. BOLAND 

NO du greffe : CACM 374 
c 

Audience : Ottawa (Ontario), le 11 avril 1995 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 16 mai 1995 
d 

Devant : le juge en chef Strayer, et les juges Brooke 
et MacGuigan, J.C.A. 

En appel d'une décision et d'une sentence prononcée 
par une cour martiale générale siégeant à la base des 
Forces canadiennes de Petawawa (Ontario), les 25, 
26, 27, 28 et 29 avril 1994. 

Sévérité de la sentence — Prisonnier somalien détenu par 
les Forces canadiennes battu à mort --- Plaidoyer de culpabi-
lité de l'intimé d'avoir omis de protéger le prisonnier — Sen-
tence de 90 jours d'emprisonnement insuffisante — L'intérêt 
public exige une forte dissuasion — Sentence portée à un an. 

En mars 1993, le Régiment aéroporté du Canada était 
déployé en Somalie pour une mission de rétablissement de la 
paix. Le 16 mars, une patrouille canadienne appréhendait un 
jeune Somalien de 16 ans non armé sur un camp militaire amé-
ricain abandonné contigu au camp canadien. 

Le prisonnier a été Iivré à la section de Boland. Le capo-
ral-chef Matchee était de service et le soldat Brown était pré-
sent lorsque le prisonnier a été déposé dans une casemate. Le 
prisonnier a été attaché aux chevilles et aux poignets et on lui a 
passé un bâton sous les coudes derrière le dos. Boland est 
arrivé peu avant 21 heures pour relayer Matchee. Boland a 
ordonné qu'on libère les pieds du prisonnier et a fait desserrer 
le lien autour de ses poignets. 

Par la suite, en présence de Boland, Matchee a attaché de 
nouveau les pieds du prisonnier, qui a alors subi d'autres sévi-
ces. Au moment de rendre le quart à minuit, il a dit à Brown et 
à Matchee: «Je me fiche de ce que vous faites, mais ne le tuez 
pas». 

Boland a revu Matchee à une tente où il y avait de la bière; 
Matches a dit à Boland que le soldat Brown avait frappé et 
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prisoner and that he, Matchee, intended to burn the soles of the 
prisoner's feet with a cigarette. Boland reportedly said, "Don't 
do that, it would leave too many marks. Use a phone book on 
him." In the same conversation, Boland told Matchee of the 
instructions from senior officers that it was alright to abuse 
prisoners, on which Matchee commented "Oh yeah!" Again, in 
parting, Boland said to Matchee "I don't care what you do, just 
don't kill him". 

Boland then went to bed without returning to the bunker 
where the prisoner was being held. Matchee returned to the 
bunker shortly thereafter and proceeded, with the acquiesence 
or assistance of Brown, to beat the prisoner to death. 

Boland was charged with two offences. The first charge was 
for the torture of the prisoner. The second charge was that of 
negligently performing a military duty. Boland pleaded guilty 
to the charge of negligence and not guilty to the charge of tor-
ture. The charge of torture was not proceeded with. 

At the Court Martial, the plea of guilty to the second charge 
was entered, and the prosecutor proceeded to read a "statement 
of circumstances" concerning the offence. Subsequently, the 
appellant testified on his own behalf and presented a different 
version of the events surrounding the offence. 

Boland was sentenced to 90 days' detention. The Crown 
appealed the severity of the sentence. 

Held: Appeal allowed; sentence increased to one year. 

The appeal raised two issues: (1) Should the General Court 
Martial have taken into account evidence presented by Boland 
as to the events involved in the offence itself? (2) Is the sen-
tence of 90 days' incarceration adequate? 

With respect to the first issue, there are indications in the 
Queen's Regulations and Orders that on a plea of guilty the 
statement of circumstances is to be conclusive. However, 
nowhere is it expressly said that the statement of circumstances 
precludes any other evidence on the circumstances of the 
offence. Although counsel for the respondent did not object to 
the statement of circumstances when it was read into the 
record, the Court was not satisfied that the respondent clearly 
committed himself to the statement of circumstances as an 
exhaustive statement of events involved in the offence itself. 
Neither the Queen's Regulations and Orders nor the conduct 
of the respondent clearly precluded him from the common law 
rights of an accused to present evidence in mitigation of sen-
tence. 

With respect to the sentence, the Court has a clear power and 
duty to review sentences and substitute its own view for that of 
the Court Martial. In this case, the Court found that the instruc-
tions given by the Judge Advocate were inadequate. In particu-
lar, the Judge Advocate failed to assist the panel by identifying 
the principles which were most relevant to this case or the fac-
tors that the panel should consider in determining which prin-
ciples were relevant. In this case, public policy demands firm  

battu le prisonnier et que lui, Matchee, avait l'intention de lui 
brûler la plante des pieds avec une cigarette. Boland aurait 
déclaré: eNe fais pas cela, il y aura trop de marques. Utilise un 
annuaire téléphonique sur lui». Durant la même conversation, 
Boland a mentionné à Matchee les directives des officiers 

a supérieurs selon qui il était acceptable de malmener les prison-
niers, ce à quoi Matchee a répondu: «Ah bon!». De nouveau, 
au moment de prendre congé, Boland a dit à Matchee: ale me 
fiche de ce que vous faites, mais ne le tuez pas». 

Boland est parti se coucher sans retourner à la casemate où 
b était détenu le prisonnier. Matchee y est retourné peu de temps 

après et avec le consentement ou l'aide de Brown, a frappé le 
prisonnier jusqu'à ce que mort s'ensuive. 

Boland a été accusé de deux infractions. Le premier chef 
avait trait à la torture du prisonnier. Le deuxième chef avait 

c trait à la négligence dans l'exécution d'une tâche ou mission 
militaire. Boland a plaidé coupable à l'accusation de négli-
gence, et non coupable à l'accusation de torture. L'inculpation 
pour torture n'a pas été retenue. 

Devant la cour martiale, Boland a plaidé coupable quant à la 
d deuxième infraction et le poursuivant a fait consigner un 

«énoncé des circonstances» concernant l'infraction. Par la 
suite, l'intimé a témoigné en son propre nom et a présenté une 
autre version des événements entourant l'infraction. 

Boland a été condamné à 90 jours de détention. Le ministère 
e public a interjeté appel. 

Arrêt : Appel accueilli; sentence portée à un an. 

L'appel comportait deux points litigieux: (1) la cour mar-
tiale générale aurait-elle dû prendre en considération la preuve 
produite par Boland en ce qui avait trait aux événements se 
rapportant à l'infraction elle-même? (2) la sentence d'empri-
sonnement de 90 jours était-elle suffisante? 

En ce qui concerne le premier point, les Ordonnances et 
Règlements royaux donnent lieu de croire que, lorsqu'il y a 
aveu de culpabilité, l'énoncé des circonstances doit être vu 

g comme concluant. Cependant, il n'est dit nulle part expressé- 
ment que l'énoncé des circonstances empêche toute autre 
preuve quant aux circonstances de l'infraction. Bien que l'avo-
cat de l'intimé ne se soit pas opposé à l'énoncé des circons-
tances lorsqu'il a été consigné, la Cour n'a pas été persuadée 
que l'intimé considérait nécessairement l'énoncé des circons-
tances comme un énoncé complet des événements entourant 
l'infraction elle-même. Ni les Ordonnances et Règlements 
royaux ni la conduite de l'intimé ne le privent nécessairement 
du droit de common law qu'a un accusé de présenter une 
preuve de nature à alléger sa sentence. 

En ce qui concerne la sentence, la Cour a clairement le pou-
voir et le devoir de réexaminer les sentences et de substituer 
son propre jugement à celui de la cour martiale. En l'espèce, la 
Cour a conclu que les directives du juge-avocat n'étaient pas 
appropriées. Plus particulièrement, le juge-avocat n'a pas aidé 
la formation à définir les principes intéressant particulièrement 
l'espèce ou les facteurs qu'elle devait considérer pour savoir 
quels principes étaient pertinents. 
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deterrence of those who abuse or neglect helpless persons in 
their charge. 

Moreover, although the respondent had already served his 
90-day sentence, that did not prevent the sentence being 
increased and the respondent being returned to prison. 

Although the offence itself could readily warrant a sentence 
of 18 months, having regard to all the circumstances, including 
the respondent's good record and the fact that returning him to 
prison will cause greater hardship than if he had served the 
whole of his sentence at one time, a sentence of one year incar-
ceration should be imposed. 

COUNSEL: 

Lieutenant-Colonel Peter Tinsley and Major c 
Edward Gallagher, for the appellant 
Rodney Sellar, for the respondent 
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The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by: 

STRAYER C.J.: 

RELIEF REQUESTED 

The respondent pleaded guilty before a General j  
Court Martial at Canadian Forces Base Petawawa, 

Par ailleurs, le fait que l'intimé eut déjà purgé sa peine de 90 
jours n'a pas empêché la Cour d'alourdir la sentence et de ren-
voyer l'intimé en cellule. , 

Bien que l'infraction elle-même pût facilement justifier une 
sentence de 18 mois, la Cour a été d'avis que, eu égard à toutes 
les circonstances, y compris les bons antécédents de l'intimé et 
le fait que son renvoi en cellule sera pour lui une épreuve plus 
grande que s'il avait purgé en une seule fois la totalité de sa 
sentence, une peine d'emprisonnement d'une durée d'un an 
devait être imposée. 

AVOCATS : 

Lieutenant-colonel Peter Tinsley et Major 
Edward Gallagher, pour l'appelante 
Rodney Sellar, pour l'intimé 

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS : 

Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46, art. 
269.1 (ajouté, L.R.C., chap. 10 (3e suppl.), art. 2 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. 
N-5, art. 124, 130, 192(3) (mod. par L.C. 1992, 
chap. 16, art. 11), 230.1 (ajouté, L.C. 1991, 
chap. 43, art. 26), 240.1 (L.C. 1991, chap. 43, 
art. 26), L.C. 1991, chap. 43, art. 26 
Ordonnances et règlements royaux applicables 
aux Forces canadiennes (révision 1994), art. 
1.095, 112.05 (20)d)(iii), 112.27(1) 
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R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; 68 C.C.C. 
(2d) 447 
R. v. Nixon (1991), 63 C.C.C. (3d) 428 
(C.A.C.-B.) 
R. v. Weber (1972), 9 C.C.C. (2d) 49 
(C.A.C: B.) 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés par 

LE JUGE EN CHEF STRAYER : 

REDRESSEMENT DEMANDE 

L'intimé a plaidé coupable devant une cour mar-
tiale générale, à la Base des Forces canadiennes de 

a 

b 
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Ontario in April, 1994 to the charge that he had negli-
gently performed a military duty imposed on him 
contrary to section 124 of the National Defence Act.' 
The particulars of this offence were as follows: 

In that he, on or about 16 March 1993, in the Canadian mili-
tary compound at or near the city of Belet lien, Somalia, failed 
to ensure, as it was his duty to do, that a Somali prisoner, 
namely Shidane Abukar Arone, was safeguarded. 

The maximum penalty for this offence is dismissal 
with disgrace from the Armed Forces, or a lesser 
penalty such as imprisonment up to two years. The 
General Court Martial sentenced him to 90 days' 
detention. 

Petawawa (Ontario) en avril 1994, après avoir été 
accusé de négligence dans l'exécution d'une tâche ou 
mission militaire, contrevenant ainsi à l'article 124 de 
la Loi sur la défense nationale'. Les détails de l'in- 

a fraction étaient formulés ainsi : 
(TRADUCTION] D'avoir omis, le 16 mars 1993 ou vers 

cette date, dans le camp militaire canadien, dans la ville de 
Belet Huen, en Somalie, ou près de cette ville, de s'assurer, 
comme il le devait, qu'un prisonnier Somalien répondant au 

b nom de Shidane Abukar Arone était protégé. 

Cette infraction est punissable par la peine maximale 
de la destitution ignominieuse des forces armées ou 
par une peine d'emprisonnement moindre d'au plus 

c deux ans. La cour martiale générale l'a condamné à 
une détention de 90 jours. 

The Crown appeals. It was first submitted that the 
Court should direct that the plea of guilty be struck 
out, the conviction be set aside, and a new trial d 
ordered on a plea of not guilty. It was further submit-
ted that, if the appellant fails on its first submission, 
the Court should grant leave to appeal from the sen-
tence and, if leave is granted, allow the appeal and 
increase the sentence to 18 months in prison. 	e 

The first submission was based on two grounds: 
that the Judge Advocate erred in refusing the motion f 
by the Crown to strike out the plea of guilty on the 
grounds that the respondent had led evidence which 
was consistent with his innocence; and that the Judge 
Advocate erred in ruling inadmissable the evidence 
of a witness tendered by the Crown as an expert as to g 

the standards of performance or care required of ser-
geants for safeguarding prisoners. 

h 

As to the first submission, the Court expressed the 
opinion that the submission was tantamount to an 
appeal from conviction and that having regard to sec-
tion 230.1 of the National Defence Act, the Crown i 
had no such right of appeal. After considering the 
matter, counsel for the Crown conceded this was so 
and abandoned that submission. While the Crown 
still argued that the Judge Advocate erred in refusing 
to hear a proffered expert witness, this could only be J 

I R.S.C. 1985 c. N-5. 

Le ministère public interjette appel. Il a d'abord 
été soutenu que la Cour devrait ordonner la radiation 
du plaidoyer de culpabilité, l'annulation de la décla-
ration de culpabilité et la tenue d'un nouveau procès 
sur un plaidoyer de non culpabilité. Il a en outre été 
soutenu que, si l'appelante n'a pas gain de cause sur 
le fondement de son premier argument, la Cour 
devrait autoriser l'appel contre la sentence et, le cas 
échéant, accueillir l'appel et porter la sentence à 18 
mois d'empoisonnement. 

Le premier argument était fondé sur deux moyens : 
le juge-avocat a commis une erreur lorsqu'il a rejeté 
la requête en radiation du plaidoyer de culpabilité 
présentée par le ministère public sur le fondement 
que l'intimé avait présenté des éléments de preuve 
qui appuyaient son innocence; le juge-avocat a com-
mis une erreur lorsqu'il a jugé irrecevable la déposi-
tion d'un témoin appelé par le ministère public à titre 
d'expert quant aux normes de rendement ou de soin 
exigées des sergents chargés de la garde des prison-
niers. 

En ce qui a trait au premier argument, la Cour a 
exprimé l'avis qu'il équivalait à un appel contre la 
déclaration de culpabilité et que, compte tenu de l'ar-
ticle 230.1 de la Loi sur la défense nationale, le 
ministère public ne disposait pas d'un tel droit d'ap-
pel. Après avoir examiné la question, l'avocat du 
ministère public a admis que c'était le cas et a laissé 
tombé cet argument. Même si le ministère public a 
continué à soutenir que le juge-avocat avait commis 

1  L.R.C. (1985), chap. N-5. 
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relevant to ordering a new trial which the Court could 
not do. Therefore it is not necessary to consider this 
issue further. 

As to the appeal from sentence, it was agreed that 
the Court would hear and dispose of the application 
for leave to appeal the sentence along with the argu-
ment and disposition of the appeal itself. 

une erreur lorsqu'il a refusé d'entendre le témoin 
expert présenté, cet argument ne serait pertinent que 
pour ordonner la tenue d'un nouveau procès ce que la 
Cour ne peut faire. Par conséquent, il n'est pas néces- 

a saire d'examiner cette question d'une manière plus 
approfondie. 

En ce qui a trait à l'appel de la sentence, il a été 
convenu que la Cour prononcerait sur la demande 

b d'autorisation d'appeler de la sentence en même 
temps que sur l'appel lui-même. 

LES FAITS  FACTS  

The basic uncontroverted facts out of which this 
case arises are as follows. 

In March, 1993 the Canadian Airborne Regiment 
was deployed in Somalia on a "peace-making" mis-
sion described as "Operation Deliverance". At about 
2045 hours on March 16th a Canadian patrol appre-
hended an unarmed 16-year-old Somali male youth 
named Shidane Abukar Arone in an abandoned U.S. 
military compound adjacent to the Canadian com-
pound. Arone was taken to the Canadian compound 
where he was put into a bunker and was bound by his 
wrists and ankles. In due course he was supported by 
a baton placed through his elbows behind his back, 
which baton was suspended from the ceiling. After 
suffering some random initial physical abuse from f 
Master Corporal Clayton Matchee and Private 
Brown, Arone was systematically beaten and burned 
with cigarettes by Matchee with the acquiescence of 
and perhaps some assistance by Brown, this abuse 
being interspersed with Brown and Matchee taking g 

pictures of each other with the abused prisoner. 
Arone was rendered unconscious from time to time 
by the beatings. When conscious he screamed 
"Canada, Canada!" He died at approximately 0014 h 
on March 17, 1993, the cause of death being repeated 
blows to his head. 

Essentiellement, les faits non-contestés à l'origine 
de la présente affaire sont les suivants. 

En mars 1993, le Régiment aéroporté du Canada 
était déployé en Somalie pour une mission de réta-
blissement de la paix baptisée opération Délivrance. 
À environ 20 h 45 le 16 mars, une patrouille cana-
dienne appréhendait, sur un camp militaire américain 
abandonné contigu au camp canadien, un jeune 
Somalien de 16 ans non armé répondant au nom de 
Shidane Abukar Arone. Arone à été conduit vers le 
camp militaire canadien, où il a été mis dans une 
casemate, pieds et poings liés. Puis on lui a passé un 
bâton sous les coudes, derrière le dos, bâton qui était 
suspendu au plafond. Après avoir subi d'abord 
quelques sévices au mains de Matchee et de Brown, 
Arone fut avec application battu et brûlé avec des 
cigarettes par le caporal-chef Clayton Matchee avec 
le consentement ou l'aide de Brown. Durant cette 
séance de torture, Brown et Matchee prenaient à tour 
de rôle des photographies de chaqu'un d'eux en com-
pagnie du prisonnier. Arone, sous les coups, a perdu 
parfois connaissance. Lorsqu'il reprenait conscience, 
il criait « Canada, Canada! » Il est mort vers 00 h 14 
le 17 mars 1993, par suite des coups répétés qu'il 
avait reçus à la tête. 

c 

d 

e 
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The respondent Sergeant Boland was in command 
of one of the sections of 4 Platoon. Matchee and 
Brown were members of that section. Four Platoon 
was commanded by Captain Sox. It was part of 2 
Commando company commanded by Major Seward. 

These events were tragic for Matchee, Brown, 
Boland, their comrades and commanders, and for 

Le sergent Boland commandait l'une des sections 
= du quatrième peloton. Matchee et Brown faisaient 

partie de cette section. Le quatrième peloton était 
commandé par le capitaine Sox. Il faisait partie du 
deuxième Commando, lequel était sous les ordres du 
major Seward. 

Ces événements ont été tragiques pour Matchee, 
Brown, Boland, leurs camarades et commandants, et 
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Canada. They were undoubtedly even more tragic for 
Shidane Abukar Arone and his family. 

Matchee was charged but was later found unfit to 
stand trial. Brown was convicted of manslaughter and 
torture. He was sentenced to five years' imprison-
ment and both the conviction and sentence have been 
confirmed by this Court. 

Boland was charged with two offences. The first 
charge was for the torture of Arone, an offence pro-
hibited by section 269.1 of the Criminal Code2  as 
incorporated by section 130 of the National Defence 
Act as an offence under the latter Act. The second 
charge was that of negligently performing a military 
duty. Boland pleaded guilty to the charge of negli-
gence and not guilty to the charge of torture. The 
charge of torture was not proceeded with. At the 
hearing, before the plea of guilty to the second charge 
was received, the Judge Advocate explained to the 
accused the elements of the offence with which he 
was charged which, if he did not plead guilty, the 
Crown would have to establish. He also stated: 

JUDGE ADVOCATE: ... Now, if the court accepts and 
records your plea of guilty to charge number 2, the only facts 
and circumstances which are going to be presented to the court 
will be presented in a summary form and they will be read to 
the court by the prosecutor. This summary of circumstances 
will be part of the minutes of the proceedings of this court 
martial and as a consequence no witnesses will be called to 
testify to the facts and to the circumstances surrounding the 
commission of the offence at charge number 2. I should add 
that, should any of the information that is provided to the court 
not be sufficient for the court to appreciate and to properly 
understand the commission of the offence at charge number 2, 
the court can ask questions of the prosecution and you cannot 
object to such questions being asked .3  

There is nothing in the record to indicate that the 
respondent objected to this procedure. The plea of 
guilty was then entered and the prosecutor proceeded 
to read a "statement of circumstances" concerning 
the offence. Subsequently the respondent testified on 
his own behalf and in some respects presented a dif-
ferent version of the events surrounding the offence. I 
will summarize the statement of circumstances and 

2 R.S.C. 1985 c. C-46. 
3  Record, page 29. 

pour le Canada. Ils ont été sans aucun doute encore 
plus tragiques pour Shidane Abukar Arone et sa 
famille. 

Matchee fut par la suite accusé, mais plus tard 
déclaré inapte à subir son procès. Brown fut accusé 
d'homicide involontaire et de torture. Il a été con-
damné à cinq ans d'emprisonnement, et la Cour d'ap-
pel de la cour martiale du Canada à confirmé à la fois 
la condamnation et la sentence. 

Boland à été accusé de deux infractions. Il a 
d'abord été accusé de torture à l'endroit d'Arone, une 
infraction prévue par l'article 269.1 du Code crimi- 

• nel2  et incorporée par référence dans l'article 130 de 
la Loi sur la défense nationale. Il a aussi été accusé 
de négligence dans l'exécution d'une tâche ou mis-
sion militaire. Boland a plaidé coupable à l'égard de 
l'infraction de négligence et non coupable à l'incul-
pation de torture. Cette dernière inculpation n'a pas 
été retenue. Durant l'audience, avant que ne soit reçu 
le plaidoyer de culpabilité en réponse à la deuxième 
inculpation, le juge-avocat a expliqué à l'accusé les 

e éléments de l'infraction qu'on lui imputait, éléments 
que le ministère public aurait à établir s'il décidait de 
plaider non coupable. Il a déclaré aussi : 

[TRADUCTION) JUGE-AVOCAT :... Donc, si la cour 
accepte et consigne votre plaidoyer de culpabilité en réponse à 

f l'accusation numéro 2, les seuls faits et circonstances qui vont 
être présentés à la cour seront présentés par le procureur de la 
poursuite. Le résumé des circonstances sera versé au procès-
-verbal des procédures de cette cour martiale et, en consé-
quence, aucun témoin ne sera appelé à témoigner quant aux 
faits et circonstances entourant l'infraction qui fait l'objet de 
l'accusation numéro 2. J'ajouterai que, si l'information fournie 
à la cour se révèle insuffisante pour que la cour soit en mesure 
d'apprécier et de bien comprendre le perpétration de l'infrac-
tion visée par l'accusation numéro 2, la cour pointa poser des 
questions au procureur de la poursuite et vous ne pourrez vous 

h opposer aux questions ainsi posées.3  

Le dossier n'indique nulle part que l'intimé s'est 
opposé à cette procédure. Le plaidoyer de culpabilité 
a donc été inscrit, et le poursuivant a fait consigner 

t un « énoncé des circonstances » concernant l'infrac-
tion. Par la suite, l'intimé a témoigné en son propre 
nom et, sous certain aspects, a présenté une autre ver-
sion des événements entourant l'infraction. Je résu-
merai l'énoncé des circonstances et indiquerai sous 

2  L.R.C. (1985), chap. C-46. 
3  Dossier, page 29. 
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indicate in what respects the respondent presented in 
his own evidence, the evidence of his witnesses, and 
through cross-examination, a different version. I will 
not go into details of evidence concerning the con-
duct of certain commissioned officers as their cases 
may well be coming before this Court at a later date. 

The statement of circumstances, with Boland's dif-
fering evidence noted, was as follows. During the 
morning of March 16th Sergeant Boland, who was in 
poor health, had been told at a meeting of the "O" 
group, involving section heads and their platoon 
commander, that certain steps were to be taken con-
cerning the threat of Somalian infiltrators coming 
into the, compound. Section commanders were told 
that the company commander had said "abuse them if 
you have to, just make the capture." Boland decided 
not to pass this on to his men. His section had respon-
sibility for guard duty that evening, including the 
guarding of any prisoners that might be apprehended. 
Such prisoners were to be put in an unoccupied 
machine gun bunker near the compound gate. After 
Arone was apprehended outside the Canadian com-
pound by a patrol headed by Captain Sox, he was 
delivered to Boland's section. At that time Matchee 
was on duty and Private Brown was present when the 
prisoner was put in the bunker. At this point the pris-
oner was bound by his ankles and his wrists and had 
a baton stuck through his elbows behind his back. 
Boland arrived shortly before 2100 hours to relieve 
Matchee. Boland ordered Arone's ankles released 
and arranged for looser wrist binding. According to 
the statement of circumstances,4  while Boland was 
there "another soldier" secured the riot baton by put-
ting a sash cord over one end of it, putting the cord 
over a roof beam, and tying it to the other end of the 
baton. (Boland states that Atone was sitting on the 
ground with his hands bound and the baton behind 
his elbows although the precise time of this state of 
affairs was not clear.) While Boland was present 
Matchee retied Arone's ankles. He removed the 
"skirt" (some kind of light garment worn_ by Somali 
males) from Atone and tied it around Arone's head. 
He then proceeded to pour water on Arone's head. 
Boland told Matchee to stop doing that or he would 
suffocate Atone. (Boland's version suggests that 
Matchee may have been trying to give Atone a drink  

quels aspects l'intimé a présenté sa propre déposition, 
les dépositions de ses témoins, et, durant le con-
tre-interrogatoire, une version nouvelle. Je n'entrerai 
pas dans le détail des dépositions se rapportant à la 

a conduite de certains officiers, étant donné qu'ils 
pourraient ultérieurement être traduits devant la Cour. 

L'énoncé des circonstances, qui renferme la ver-
sion divergente de Boland, se présente ainsi. Au 
matin du 16 mars, le sergent Boland, qui était en 
mauvaise santé, apprenait lors d'une réunion du 
group « O », à laquelle participaient les chefs de sec-
tion et leur commandant de peloton, que certaines 

e mesures devaient être prises devant la menace causée 
pas les infiltrations de Somaliens dans le camp mili-
taire. Les commandants de section prirent connais-
sance de la consigne donnée par le capitaine : « mal-
menez-les si cela est nécessaire, mais capturez-les ». 

d Boland décida de ne pas transmettre cette consigne à 
ses hommes. Sa section était de faction ce soir-là, et 
elle devait notamment garder les prisonniers qui 
pourraient êtres appréhendés. Les prisonniers en 
question devaient être détenus dans un emplacement 

e de mitrailleuse inoccupé, près de la porte d'entrée du 
camp. Après qu'Arone fut appréhendé, hors du camp 
canadien, par une patrouille ayant à sa tête le capi-
taine Sox, il a été livré à la section de Boland. Mat- 

f  chee était alors de service et le soldat Brown était 
présent lorsque le prisonnier a été déposé dans la 
casemate. À ce moment-là, le prisonnier a été attaché 
aux chevilles et aux poignets et on lui passa un bâton 
sous les coudes derrière le dos. Boland est arrivé un 

g peu avant 21 heures pour relayer Matchee. Boland à 
ordonné qu'on libère les pieds d'Arone et fit desser-
rer le lien autour de ses poignets. Selon l'énoncé des 
circonstances4, pendant que Boland se trouvait là, 
« un autre soldat » assura le bâton en mettant une 

h corde à l'une de ses extrémités, en passant la corde 
par-dessus une poutre du toit et en l'attachant à 
l'autre extrémité du bâton. (Boland affirme qu'Atone 
était assis sur le sol, les mains liées et le bâton sous 
les coudes, mais l'heure précise de cet épisode n'est 
pas indiquée). En la présence de Boland, Matchee a 
attaché de nouveau les pieds d'Axone. Il a enlevé la 
« jupe » (sorte de vêtement léger porté par les Soma-
liens de sexe masculin) que portait Arone et l'a fixée 

j autour de la tête d'Atone. Il entreprit alors de verser 

4  Record, page 38. 	 4  Dossier, page 38. 
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by pouring water on his cheek. Boland also suggested 
that the blindfolding was proper as a security mea-
sure, although it was not explained why a prisoner 
would be led through Canadian lines without being 
blindfolded and then blindfolded after having seen 
the interior of the bunker). Matchee remained for 
some time during Boland's guard duty lasting from 
2100 to 2200 hours. Matchee then left and later 
returned with Brown who arrived at about 2155 to 
relieve Boland. In Boland's presence Brown punched 
Arone in the jaw (Boland in his account only referred 
to Brown saying something to Arone). As Boland 
went off duty at 2200 hours he said to Brown and 
Matchee: "I don't care what you do, just don't kill the 
guy." (According to Boland, he said "don't kill him", 
and this was said "in a facetious sort of way, sarcas-
tic".)5  

Matchee stayed on with Brown for a time after 
2200 hours during which time both are said to have 
hit and kicked Arone. Matchee left and went to the 
tent of Corporal McKay where he drank beer. Boland 
arrived at the same tent and had a beer with Matchee 
and McKay. Matchee said that Brown had been hit-
ting Arone and that he, Matchee, intended to burn the 
soles of Arone's feet with a cigarette. Boland is 
reported to have said "Don't do that, it would leave 
too many marks. Use a phone book on him." (Boland 
confirmed this discussion took place, but said he did 
not believe Matchee and thought he was just trying to 
get a reaction. He said his own reply was sarcastic 
and the discussion of the phone book was "flip, ban-
ter", there being no phone books available.)6  In the 
same conversation Boland told Matchee of the 
instructions from senior officers that it was all right 
to abuse prisoners, on which Matchee commented 
"Oh, yeah!" Again, in parting, Boland said to 
Matchee, "I don't care what you do, just don't kill 
him." (Boland admitted saying this but explained it 
thus: "I was sick and tired of the conversation and I 

5  Record, page 275. 
6  See record, pages 278-279, 313. 

de l'eau sur la tête d'Arone. Roland dit à Matchee de 
cesser car il risquait d'étouffer Arone. (Selon la ver-
sion de Boland, Matchee voulait sans doute donner à 
boire à Arone en lui versant de l'eau sur la joue. 

a Boland à aussi laissé entendre que le bandage des 
yeux était justifié comme mesure de sécurité, mais 
nul n'a expliqué pourquoi un prisonnier pouvait être 
conduit vers le camp militaire canadien sans avoir les 
yeux bandés, pour avoir ensuite les yeux bandés 
après avoir vu l'intérieur de la casemate). Matchee 
est resté quelque temps durant la permanence de 
Roland, dont la période était de 21 heurs à 22 heures. 
Puis Matchee s'en est allé et est revenu plus tard avec 

c Brown, qui arrivait vers 21 h 55 pour relayer Roland. 
En la présence de Roland, Brown à frappé du poing 
la mâchoire d'Arone. (Dans son compte rendu, 
Boland mentionne seulement que Brown a dit 
quelque chose à Arone). Au moment de rendre le 

d quart, à 22 heures, Boland a déclaré à Brown et à 
Matchee : [TRADUCTION] « Je me fiche de ce que 
vous faites, mais ne le tuez pas ». (Roland affirme 
avoir dit « ne le tuez pas », mais « comme par plai-
santerie, en manière de moquerie ».)5  

Matchee est demeuré auprès de Brown pendant 
quelque temps après 22 heures, période durant 
laquelle ils auraient tous deux frappé et battu Arone. 

f Matchee est parti et s'est dirigé vers la tente du 
caporal McKay, oil il but de la bière. Boland est 
arrivé à la même tente et a pris une bière avec Mat-
chee et McKay. Matchee a déclaré que Brown avait 
frappé Arone et que lui, Matchee, avait l'intention de 

g brûler la plante des pieds d'Arone avec une cigarette. 
Boland aurait déclaré « Ne fait pas cela, il y aura trop 
de marques. Utilise un annuaire téléphonique sur 
lui. » (Boland a confirmé que cette discussion a eu 
lieu, mais il a déclaré qu'il ne croyait pas Matchee et 
pensait qu'il voulait simplement obtenir une réaction. 
Il a déclaré que sa propre réponse n'était qu'une 
moquerie et que la mention de l'annuaire télépho-
nique était [TRADUCTION] « une blague, une plai-

n  santerie », car il n'y avait aucun annuaire télépho- 
nique.6) Durant la même conversation, Boland a 
mentionné à Matchee les directives des officiers 
supérieurs selon lesquelles il était acceptable de mal- 
mener les prisonniers, ce à quoi Matchee a répondu : 

5  Dossier, page 275. 
6  Voir dossier, pages 278 et 279, 313. 
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just brushed him off with that") .7  At this point it 
should have been obvious that Matchee planned to go 
back to the bunker. Boland himself went to bed with-
out returning to the bunker. Matchee did return to the 
bunker about 2245 and proceeded, with the acquies-
cence or assistance of Brown, to beat Arone to death.  

« Ah bon! » De nouveau, au moment de prendre 
congé, Boland a dit à Matchee : [TRADUCTION] 
« Je me fiche de ce que vous faites, mais ne le tuez 
pas ». (Boland a admis avoir dit cela, mais a donné 

a l'explication suivante : « J'en avais assez de cette 
conversation, et je voulais simplement l'envoyer pro-
mener »).7  À ce moment, il devrait être évident que 
Matchee songeait à retourné à la casemate. Quant à 
Boland, il partit se coucher sans y retourner. Matchee 
est retourné effectivement à la casemate vers 22 h 45 
et avec le consentement ou l'aide de Brown, s'est mis 
à frapper Arone jusqu'à ce que mort s'ensuive. 

b 

e 

d 

Some other evidence introduced on behalf of 
Boland by examination or cross-examination indi-
cated that in these circumstances a section com-
mander was entitled to go to bed and that any 
problems experienced by a troop on duty was to be 
reported to the duty officer who in this case was Ser-
geant Gresty.8  Boland testified that he believed 
Brown to be a "weak" soldier from whom he would 
not have expected aggressive treatment of a prisoner. 
He also claimed that he was not aware of the aggres-
sive tendencies of Matchee who had just been e 

assigned to his section. There was however other evi-
dence that Boland "knew what he [Matchee] was 
like"9  and that "Matchee's reputation was quite well 
known within 4 Platoon...." This reputation was 
that "he could be quite a bully".10  

Selon d'autres éléments de preuve produits au nom 
de Boland durant l'interrogatoire ou le contre-interro-
gatoire, un commandant de section avait le droit, 
dans de telles circonstances, d'aller se coucher, et un 
soldat de faction devait signaler tout problème à l'of-
ficier de permanence, qui en l'occurrence était le ser-
gent Gresty.8  Boland a témoigné qu'il croyait que 
Brown était un soldat « faible », dont il n'aurait pas 
imaginé qu'il pat infliger de mauvais traitements à un 
prisonnier. Il a aussi affirmé qu'il n'était pas au cou-
rant des tendances agressives de Matchee, qui venait 
d'être affecté à sa section. Il existe cependant 
d'autres éléments de preuve qui attestent que Boland 
[TRADUCTION] « savait ce dont il [Matchee] est 
capable »9  et selon lesquels [TRADUCTION] « Mat-
chee s'était déjà fait une réputation au sein du qua-
trième peloton... » La réputation qu'«il pouvait être 
une vraie brute»10. 

f 

h 

Boland did, during his evidence in chief, confirm 
that he had acted negligently.tl 

After Boland had testified in chief on his own 
behalf, ostensibly with respect to sentencing, the 
prosecutor applied to the Judge Advocate to have the 
plea altered to not guilty on the basis that Boland had 

7 Record, page 310. 
8  See e.g. record page 266. But as the prosecutor pointed 

out, there was no evidence that the duty officer was responsible 
for the supervision of the troops on duty. (See record, page 
342). He was only to respond in case of a problem reported by 
those troops. 

9  Record, page 321. 
io Record, page 327. 
Il See Record at e.g. 275, 276, 278, 279, 280, 281. 

Durant son témoignage sur interrogatoire principal, 
g Boland a effectivement reconnu avoir agi de façon 

négligente." 

Après que Boland eut témoigner pour son propre 
compte durant l'interrogatoire principal, le procureur 
de la poursuite, s'exprimant officiellement sur le pro-
noncé de la sentence, a demandé au juge-avocat de 

7 Dossier, page 310. 
6 Voir par exemple le dossier, page 266. Mais comme le pro-

cureur de la poursuite l'a fait observé, il n'y avait aucune 
preuve attestant que l'officier de permanence était responsable 
de la surveillance des soldats de faction. (Voir dossier, page 
342). II devait seulement réagir en cas de problème signalé par 
eux. 

9  Dossier, page 321. 
io Dossier, page 327. 
il Voir dossier, par exemple les pages 275, 276,'278, 279, 

280 et 281. 



5 C.A.C.M. 	 R. C. BOLAND 	 325 

f 

h 

introduced evidence which could, if believed, excul-
pate him. The Judge Advocate after considering the 
matter found that "there is no variance on matters of 
substance respecting the issue of negligence" as 
between the statement of circumstances and Boland's 
version of events. He therefore concluded that 
Boland did not raise a defence to charge number 2 
and that it would not be in the interest of justice to 
direct that the plea of guilty be altered to that of not 
guilty.12  As indicated earlier, the Crown appealed 
against that ruling in the present appeal but at the 
hearing abandoned that ground as such, merely argu-
ing in effect that the General Court Martial should 
not have taken into account such exculpatory evi-
dence since the statement of circumstances was sup-
posed to be the sole evidence of the events surround-
ing the offence. 

The Crown, as indicated above, more generally 
contends that the sentence of 90 days imposed by the 
General Court Martial was quite inadequate and it 
should have been at least 18 months' imprisonment. 

ISSUES  

There appear to be two issues: 

(1) Should the General Court Martial have taken 
into account evidence presented on behalf of 
Boland as to the events involved in the offence 
itself? 

(2) Is the sentence of 90 days' incarceration ade-
quate? 

ANALYSIS  

Receiving Respondent's Evidence on Circumstances 

There are certainly indications in the Queen's Reg-
ulations and Orders that on a plea of guilty the 
"statement of circumstances" is to be conclusive on 

12  Record, pages 294-295. 

convertir l'aveu de culpabilité en plaidoyer de 
non-culpabilité, pour le motif que le témoignage de 
Boland pouvait, s'il était jugé digne de foi, le discul-
per. Après examen de l'affaire, le juge-avocat a 

a estimé qu'il n'y avait, sur le fond même de la ques-
tion de la négligence, aucune divergence entre, 
l'énoncé des circonstances et la version des événe-
ments donnée par Boland. Il est donc arrivé à la con-
clusion que Boland n'avait pas produit de défense 
quant à l'accusation numéro 2 et qu'il ne serait pas 
dans l'intérêt de la justice d'ordonner que l'aveu de 
culpabilité soit changé en un plaidoyer de non-culpa 
bilité.12  Comme il a été indiqué précédemment, la 
Couronne a appelé de cette décision dans le présent 
appel, mais, lors de l'audience, elle a abandonné ce 
moyen, affirmant tout simplement que la cour mar- 
tiale générale n'aurait pas dû prendre en considéra- 
tion cette preuve disculpatoire, puisque l'énoncé des 

d circonstances était censé constituer la seule preuve 
des événements entourant l'infraction. 

Le ministère public, comme il a été indiqué précé-
demment, affirme de façon plus générale que la sen- 

o tence de 90 jours imposée par la cour martiale géné-
rale était très insuffisante et que la cour martiale 
générale aurait dû imposer un emprisonnement d'au 
moins 18 mois. 

POINTS EN LITIGE  

Il semble y avoir deux points litigieux : 

(1) La cour martiale générale aurait-elle dû pren- 
B dre en considération la preuve produite au nom 

de Boland en ce qui a trait aux événements se 
rapportant à l'infraction elle-même? 

(2) La sentence d'emprisonnement de 90 jours 
est-elle suffisante? 

ANALYSE  

i  Admission de la preuve de l'intimé en ce qui a trait 
aux circonstances 

Les Ordonnances et Règlements royaux donnent 
certainement lieu de croire que, lorsqu'il y a aveu de 
culpabilité, l' «énoncé des circonstances » doit être vu 

12 Dossier, pages 294 et 295. 

b 
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the circumstances surrounding the offence. Subsec-
tion 112.27(1) provides: 

112.27(1) When a plea of guilty is accepted, the prosecutor 
shall, in respect of the charge to which that plea has been 
accepted, inform the court of the circumstances in which the 
offence was committed. 

Under this section there is the following note: 

(A) When informing the court under this article the prosecutor 
will give the circumstances in a concise narrative form allud-
ing only to those matters which give the court material facts 
relating to the commission of the offence and which show the 
nature and gravity of the offence and factors affecting mitiga-
tion or aggravation. He must be careful to state only facts 
which could be proved. While most of these factors will likely 
be disclosed in the synopsis it is not in suitable form merely to 
be read to the court. 

comme concluant en ce qui a trait aux circonstances 
entourant l'infraction. Le paragraphe 112.27(1) se lit 
ainsi : 

a  112.27 (1) Lorsqu'un aveu de culpabilité a été accepté, le pro-
cureur de la poursuite informe la cour des circonstances dans 
lesquelles l'infraction faisant l'objet de l'aveu a été commise. 

Sous cette disposition, figure la note suivante : 

(A) Lorsqu'il communique des renseignements à la cour en 
vertu du présent article, le procureur de hi poursuite doit indi-
quer les circonstances sous forme de narration concise en ne 
mentionnant que les questions qui présentent à la cour des faits 
matériels se rapportant à l'infraction et qui soulignent la nature 
et la gravité de l'infraction ainsi que les éléments d'atténuation 
ou d'aggravation. Il doit s'en tenir soigneusement aux faits qui 
peuvent être prouvés. Bien que le sommaire expose la plupart 
de ces éléments, il n'est pas présenté sous une forme qui per-
mette simplement d'en donner lecture à la cour. 

b 

c 

d 

e 

This indicates that the statement of circumstances is 
to show "factors affecting mitigation or aggravation". 
Nowhere does it say expressly, however, that the 
statement of circumstances precludes any other evi-
dence on the circumstances of the offence, not does 
the explanatory note have legal effect.13  Further, sub-
paragraph 112.05(20)(d)(iii) of the Queen's Regula- f 
Lions and Orders provides that where a trial continues 
after a finding of guilty (as was the case here) "the 
accused may call evidence... in mitigation of pun-
ishment...." It is clear that in normal criminal pros-
ecutions a plea of guilty carries with it only an admis- 

 g 

sion of the essential legal ingredients of the offence 
and that, beyond that, any facts alleged in aggrava-
tion of the offence must be established by the 
Crown.14  Presumably an accused could admit the h 
facts as stated by the prosecutor and waive the right 
to call any evidence, all as part of an understanding 
with respect to the prosecution accepting a plea of 
guilty to a lesser charge. It is at least arguable that 
this is what happened in the present case. As quoted I 
above, before the respondent formally entered his 
plea of guilty he was advised by the Judge Advocate 
that all the evidence as to the circumstances of the  

L'énoncé des circonstances doit donc indiquer « les 
éléments d'atténuation ou d'aggravation ». Cepen-
dant, il n'est dit nulle part expressément que l'énoncé 
des circonstances empêche toute autre preuve quant 
aux circonstances de l'infraction, et la note explica-
tive n'a pas, quant à elle, l'effet juridique.13  Par ail-
leurs, le sous-alinéa 112.05(20)d)(iii) des Ordon-
nances et Règlements royaux prévoit que, lorsqu'un 
procès se poursuit après un verdict de culpabilité 
(comme ce fut le cas ici) « l'accusé peut présenter 
une preuve... en mitigation de peine... ». Il est 
claire que, dans des poursuites criminelles normales, 
un aveu de culpabilité ne suppose qu'une admission 
des ingrédients juridiques essentiels de l'infraction et 
que, au-delà de cela, les faits allégués qui sont de 
nature à aggraver l'infraction doivent être établis par 
le ministère public.l4  Un accusé pourrait sans doute 
admettre les faits récités par le procureur de la pour-
suite et renoncer au droit de produire une preuve, et 
cela après avoir obtenu du procureur de la poursuite 
qu'il accepte un aveu de culpabilité pour un infrac-
tion moindre. On peut du moins soutenir que c'est 
ce qui est arrivé dans la présente espèce. Comme il 
est indiqué précédemment, avant que l'intimé eût 

13 Q.R. & O., article 1.095. 
14 R. v. Gardiner (1982), 68 C.C.C.(2d) 477 at 514 (S.C.C.).  

13 ORFC , article 1.095. 
14 R. v. Gardiner (1982), 68 C.C.C. (2d) 477 à la page 514 

(C.S.C.). 
1' 
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offence would be provided to the Court in a statement 
read by the prosecutor. Counsel for the respondent 
took no objection to this before the plea was entered, 
nor did he take any objection to the statement of cir-
cumstances when it was read in. Further, he did not a 

signal that there were areas of interpretation where 
the defence would contest the statement of circum-
stances with other evidence. Nevertheless I am not 

dent clearly committed himself to the statement of 
satisfied on the whole of the record that the respon-  

6 

circumstances as an exhaustive statement of events 
involved in the offence itself. Counsel for the respon-
dent argued before us that the statement of circum-
stances was simply agreed to as a statement of what c 

the prosecution witness would say. While I find this a 
somewhat astonishing position to take in light of the 
record and the total absence of any objection or qual-
ification put forward by counsel for the respondent at 

d the time of the guilty plea being received, I am una-
ble to say that either the Queen's Regulations and 
Orders or the conduct of the respondent in this case 
clearly precluded him from the common law rights of 
an accused to present evidence in mitigation of sen-  

e 
tence. To avoid such uncertainties in the future either 
the Q.R. & O. will have to be clarified (a matter 
which might attract constitutional controversy) or the 
practice will have to be altered so that the respondent 
clearly goes on the record as admitting the facts con-  f 
tained in a statement of circumstances which would 
then become conclusive. 

g 

Therefore it was in order for the General Court h 
Martial to receive the evidence on behalf of Boland 
concerning the circumstances of the offence. I 
believe, however, that given the conditions 
announced by the Judge Advocate before the guilty 
plea was entered, and the absence of any objection or 
qualification by counsel for Boland, it is fair to con-
clude that the case went to the panel on the basis that 
the facts as described in the statement of circum- 

evidence submitted by the defence. 
stances were admitted except where contradicted by f  

enregistré officiellement son plaidoyer de culpabilité, 
il a été informé par le juge-avocat que toute la preuve 
relative aux circonstances de l'infraction serait pré-
sentée à la cour martiale dans l'énoncé que devait lire 
le procureur de la poursuite. L'avocat de l'intimé n'a 
pas soulevé d'objection sur ce point avant que le plai-
doyer ne soit inscrit, et il ne s'est pas non plus opposé 
à l'énoncé des circonstances lorsqu'il a été consigné. 
Qui est plus, il n'a pas signalé qu'il y avait des 
aspects sujets à caution à l'égard desquels la défense 
contesterait l'énoncé des circonstances avec d'autres 
éléments de preuve. Néanmoins, je ne suis pas per-
suadé, à la lecture de l'ensemble du dossier, que l'in-
timé a nécessairement considéré l'énoncé des cir-
constances comme un énoncé complet des 
événements entourant l'infraction elle-même. L'avo-
cat de l'intimé a fait valoir devant la Cour que 
l'énoncé des circonstances n'a été reconnu que 
comme énoncé de ce que les témoins à la charge 
allaient dire. À mon avis, il s'agit là d'une position 
un peu surprenante compte tenu du dossier et compte 
tenu du fait que l'avocat de l'intimé n'a soulevé, lors-
que l'aveu de culpabilité a été reçu, aucune objection 
ni réserve, mais je refuse de dire que les Ordon-
nances et Règlements royaux ou la conduite de l'in-
timé dans la présente affaire privaient nécessairement 
l'intimé du droit de common law qu'a un accusé de 
présenter une preuve de nature à alléger la sentence. 
Si l'on veut éviter de telles incertitudes dans l'avenir, 
il faudra clarifier les O.R.F.0 (ce qui pourrait susci-
ter une controverse constitutionnelle), ou bien il fau-
dra modifier la pratique de telle sorte que l'intimé 
déclare publiquement et sans équivoque qu'il admet 
les faits contenus dans un énoncé de circonstances, 
rendant du même coup celui-ci concluant. 

En conséquence, la cour martiale générale était 
fondée à recevoir la preuve produite au nom de 
Boland en ce qui a trait aux circonstances de l'infrac-
tion. Je crois cependant que, étant donné les condi-
tions annoncées par le juge-avocat avant que l'aveu 
de culpabilité ne soit inscrit, et puisque l'avocat de 
Boland n'a soulevé aucune objection ni réserve, il est 
juste de conclure que l'affaire à été présentée à la for-
mation sur le fondement que les faits décrits dans 
l'énoncé des circonstances auraient dû être tenus pour 
admis, sauf dans la mesure où ils étaient contredits 
par la preuve de la défense. 
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Adequacy of the Sentence 

It was argued before us that 

the Parliament of Canada has considered serving officers to be 
in the best position to determine the sentence that will achieve 
the fundamental purposes of sentencing and best fulfil the 
requirements of discipline» 

Thus it was argued that only in the rarest of cases 
should this Court fail to defer to the sentencing deci-
sion of a court martial. I disagree. 

It is true that until the amendments to the National 
Defence Act of 199116  this Court could not review 
the severity of sentences provided by courts martial. 
It could only determine the legality of a sentence and 
where it determined a sentence to be illegal it was 
obliged to refer the proceedings to the Minister or 
designated military authorities who would where 
appropriate substitute a new punishment. However 
with the 1991 amendments this Court has a clear 
power and duty to review sentences and substitute its 
own view for that of the court martial. Section 240.1 
of the National Defence Act now provides: 

240.1 On the hearing of an appeal respecting the severity of 
a sentence, the Court Martial Appeal Court shall consider the 
fitness of the sentence and, if it allows the appeal, may on such 
evidence as it thinks fit to require or receive, substitute for the 
sentence imposed by the court martial a sentence that is war-
ranted in law. 

The 1991 amendments also for the first time gave the 
Minister a right (with leave) to appeal sentences, a 
right which he has exercised in this case. As was said 
by my colleague Hugessen J.A. in R. v. Brown" 

In this respect, the Court is in the identical situation as a civil-
ian appellate court hearing sentence appeals under the Crimi-
nal Code. Sentences pronounced by courts martial may require 
the intervention of this Court for important reasons of public 
policy quite unrelated to the legality of the instructions given 
to the court martial by the judge advocate.... 

15 Respondent's factum, page 52. 
16 S.C. 1991, c. 43, s. 26. 
17  (1995), 5 C.M.A.R. 280 at 297. 

Caractère suffisant de la sentence 

On a fait valoir devant la Cour d'appel que 

[TRADUCTION] le Parlement du Canada a considéré que les 
a officiers en exercice étaient les mieux placés pour établir la 

sentence la plus conforme aux objets fondamentaux de la 
détermination des peines et la plus apte à assurer le respect des 
impératifs de la discipline. 15 

b Ainsi, on a soutenu que la Cour d'appel de la cour 
martiale du Canada ne devrait se dispenser que très 
exceptionnellement de déférer aux sentences pronon-
cées par une cour martiale. Je ne partage pas cet avis. 

Il est vrai que, jusqu'aux modifications apportées à 
la Loi sur la défense nationale en 199116, la Cour 
d'appel de la cour martiale du Canada ne pouvait 
examiner l'à-propos des sentences imposées par les 
cours martiales. Elle ne pouvait que prononcer sur la 

d légalité d'une sentence et, lorsqu'elle jugeait qu'une 
sentence était illégale, elle était tenue de renvoyer 
l'affaire au ministre ou aux autorités militaires com- 
pétentes, qui, le cas échéant, lui substitueraient une 
nouvelle sentence. Toutefois, avec les modifications 

` de 1991, la Cour d'appel de la cour martiale du 
Canada a le pouvoir et le devoir de réexaminer lés 
sentences et de substituer son propre jugement à celui 
de la cour martiale. L'article 240.1 de la Loi sur la 
défense nationale se lit aujourd'hui ainsi : 

240.1 Si elle fait droit à un appel concernant la sévérité de la 
sentence, la Cour d'appel de la cour martiale considère la jus-
tesse de la sentence et peut, d'après la preuve qu'elle croit utile 
d'exiger ou de recevoir, substituer à la sentence infligée par la 
cour martiale la sentence qui est justifiée en droit. 

Les modifications de 1991 ont également donné pour 
la première fois au ministre le droit (sur autorisation) 
d'appeler des sentences, un droit qu'il a exercé dans 
le cas présent. Comme le disait le juge Hugessen 
dans l'arrêt R. c. Brown" 

A cet égard, la Cour est exactement dans la même situation que 
la cour d'appel civile qui, en vertu du Code criminel, entend 

l les appels interjetés de sentences. Les sentences prononcées 
par les cours martiales peuvent nécessiter l'intervention de la 
présente Cour pour d'importantes raisons d'ordre public tout à 
fait étrangères à la légalité des instructions données à la cour 
martiale par le juge-avocat. 

15 Mémoire de l'intimé, page 52. 
16 L.C. 1991, chap. 43, art. 26. 
17 (1995), 5 C.A.C.M. 280 aux pages 297-298. 
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I am therefore satisfied that it is open to this Court on 
the basis of the evidence before it (including the 
record from the General Court Martial plus some 
additional material filed by the respondent on consent 
at the hearing) to substitute its own view as to the 
appropriateness of the sentence; and in this case, to 
do so having particular regard to issues of "public 
policy" as referred to in the Brown case. 

I am also of the view that the General Court Mar-
tial was not adequately instructed by the Judge Advo-
cate with respect to the proper weight to be given to 
various principles of sentencing in these circum-
stances. 

Dealing with the last point first, in my view the 
Judge Advocate, who is empowered to determine 
questions of law or mixed law and fact,18  is obliged 
to instruct the panel not only on legal principles of 
sentencing but how the law might apply to the case 
before it depending on the view the panel takes of the 
facts. In my view the Judge Advocate failed to pro-
vide such legal guidance in this case. He recited the 
general principles of sentencing, referring to princi-
ples of protection of the public, punishment of the 
offender, deterrence not only of the offender but of 
others, and reformation or rehabilitation of the 
offender. He offered some explanation of some of 
these principles and listed a variety of factors which 
should be considered. But he in no way assisted the 
panel in identifying the principles most relevant to g 
this case or the factors it should consider in determin-
ing which principles were relevant. 

h 

The prosecutor had made a strong argument for the 
importance of general deterrence as one of the most 
relevant principles in this case. He referred to the 
case of R. v. Nixon (No. 2)19  in which a sentence of 
nine months' imprisonment of a senior non-commis- 

18 National Defence Act, subsection 192(3). 
19  (1991) 63 C.C.C. (3d) 428 (B.C.C.A.). 

Je suis donc persuadé que la Cour a le pouvoir, comte 
tenu de la preuve produite (notamment le dossier de 
la cour martiale générale et certaines pièces addition-
nelles produites par l'intimé sur consentement lors de 
l'audience), de substituer son propre jugement sur 
l'à-propos de la sentence; et, dans la présente espèce, 
elle peut le faire en invoquant en particulier les ques-
tions d'« ordre public » évoquées dans l'espèce 
Brown. 

Je suis également d'avis que la cour martiale géné-
rale n'a pas été suffisamment informée par le juge-
avocat de l'importance qu'il convient d'accorder, 
dans ces circonstances, aux divers principes de déter-
mination de la peine. 

En ce qui a trait d'abord au dernier point, le 
juge-avocat, qui a le pouvoir de statuer sur les ques-
tions de droit ou sur les questions mixtes de droit et 
de fait'8, est à mon avis tenu d'indiquer à la forma-
tion non seulement les principes juridiques de la 
détermination de la peine, mais encore la façon dont 
le droit pourrait s'appliquer à l'espèce dont la forma-
tion est saisie, selon l'interprétation qu'elle donne 
aux faits. A mon avis, le juge-avocat n'a pas fourni 
en l'espèce cette orientation juridique. Il a récité les 
principes généraux de la détermination de la peine, 
mentionnant les principes de protection de la société, 
de châtiment du contrevenant, de dissuasion non seu-
lement du contrevenant mais aussi d'autrui, enfin 
d'amendement et de réhabilitation du contrevenant. Il 
a donné quelques explications pour certains de ces 
principes et énuméré plusieurs des facteurs qui 
devraient etre pris en considération. Mais il n'a en 
aucune façon aidé la formation à définir les principes 
intéressant particulièrement la présente espèce ou les 
facteurs qu'elle devait considérer pour savoir quels 
principes étaient pertinents. 

Le procureur de la poursuite s'était longuement 
attardé sur l'importance de la dissuasion générale, 
selon lui l'un des principes convenant le mieux pour 
la solution de la présente espèce. Il a mentionné l'af-
faire R. v. Nixon (no 2)19, une espèce dans laquelle fut 

18 Loi sur la défense nationale, paragraphe 192(3). 
19 (1991), 63 C.C.C. (3d) 428 (C.A.C.-B.). 
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sioned police officer for aggravated assault was 
upheld. The accused was the senior non-commis-
sioned officer on duty during an incident at the Van-
couver City police station when a person who had 
been taken into custody for his own protection for 
being in a state of intoxication was severely beaten 
and injured while in custody, suffering a broken 
kneecap. There was no evidence of any provocation 
or resistance on the part of the prisoner. Corporal 
Nixon was not shown to be an assailant. The British 
Colombia Court of Appeal observed: 

The gratuitous use of force on a defenceless prisoner in the 
confines of the police station lock-up is as reprehensible a 
crime in a free and democratic society as one can imagine, and 
one in which the appellant became deeply implicated by culpa-
ble inaction when he failed in his duty to the prisoner in his 
charge.20  

The Court of Appeal approved the importance which 
the trial judge had given to deterrence in lieu of other 
principles such as rehabilitation, and the sentence 
was upheld. 

The prosecutor also referred to the case of R. v. 
Danells21  in which a woman had pleaded guilty to 
causing death by criminal negligence. The victim was 
one-year-old and in the care of the accused. She had 
simply put him in an adjacent apartment and left him 
without food or attention until he died. She had been 
sentenced to three year's' imprisonment but the Nova 
Scotia Court of Appeal considered this inadequate to 
express society's abhorrence of this kind of crime 
and increased the sentence to eight years. 

After referring to these cases in his submission to 
the General Court Martial on the principles most rele-
vant in the present case the prosecutor stated: 

20 Ibid at 432. 
21 (1979) 10 C.R.(3d)S-8 (N.S.C.A.). 

maintenue une sentence de neuf mois d'emprisonne-
ment prononcée contre un enquêteur principal de 
police qui s'était rendu coupable de voies de fait 
graves. L' accusé était l'officier de permanence durant 
un incident survenu au poste de police de la ville de 
Vancouver. Une personne, qui avait été placée sous 
garde pour sa propre protection parce qu'elle était en 
état d'ébriété, avait été rouées de coups pendant 
qu'elle était sous garde et avait subi une fracture de la 
rotule. Il n'existait aucune preuve attestant une pro-
vocation ou une résistance de la part du prisonnier. Il 
ne fut pas prouvé que le caporal Nixon était l'agres-
seur. Voici les propos de la Cour d'appel de la 
Colombie-Britannique : 

[TRADUCTION] Le recours gratuit à la force sur un prison-
nier sans défense à l'intérieur de la prison d'un poste de police 
est un délit aussi répréhensible qu'on peut l'imaginer dans une 
société libre et démocratique, et un délit auquel l'appelant a 

d éminemment contribué par son inaction coupable, lorsqu'il a 
manqué à ses devoirs envers le prisonnier qui était sous sa res-
ponsabilité20. 

La cour d'appel de la Colombie-Britannique a 
e approuvé l'importance que le juge de première ins-

tance avait donnée au principe de dissuasion plutôt 
qu'à d'autres principes tels que la réhabilitation, et la 
sentence fut maintenue. 

Le procureur de la poursuite s'est aussi référé à 
l'espèce R. v. Danells21  dans laquelle une femme 
avait plaidé coupable après avoir été accusée d'homi-
cide par négligence criminelle. La victime était un 
bébé d'un an qui était sous la responsabilité de l'ac-
cusée. Celle-ci l'avait simplement déposé dans un 
appartement contigu, où elle l'avait laissé sans nour-
riture ni attention, jusqu'à ce qu'il meure. Elle avait 
été condamné à trois ans d'emprisonnement, mais la 
Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a jugé que la 
peine ne rendait pas suffisamment compte de la 
répulsion de la société pour ce genre de crime. Elle a 
fait passer la peine à huit ans d'emprisonnement. 

Après avoir mentionné ces précédents dans ses 
conclusions, devant la cour martiale générale, sur les 
principes les plus adaptés à la présente affaire, le pro-
cureur de la poursuite s'est exprimé ainsi : 

20  Mid, à la page 432. 
21 (1979) 10 C.R. (3d) S-8 (C.A.N: É). 
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To summarize, the primary sentencing principles are repudi-
ation and general deterrence. The Canadian Forces are pres-
ently involved in high risk operations in Bosnia and Croatia 
and there must be an appropriate signal sent to others in similar 
positions. The prosecution is requesting that the Judge Advo-
cate instruct the court that a significant period of incarceration a 
is required and that the overriding principles of sentencing are 
those of general deterrence and repudiation. And I would sub-
mit that that term should be a term that takes into account the 
stark horror of the death of Shidane Arone and the responsibil-
ity for that death that Sergeant Boland shares with others.22  

[TRADUCTION] Pour résumer, les premiers principes de 
détermination de la peine sont la répudiation et la dissuasion 
générale. Les Forces canadiennes participent actuellement à 
des opérations très risquées en Bosnie et en Croatie, et il 
importe d'envoyer un signal adéquat à d'autres qui exercent les 
mêmes charges. Le procureur de la poursuite demande au 
juge-avocat d'informer la Cour qu'il requiert une longue 
période d'incarcération et que les principes supérieurs de la 
détermination de la peine sont celui de la dissuasion générale 
et celui de la répudiation. Et j'affirme que la durée de l'incar-
cération devrait rendre compte de l'horreur absolue qu'inspire 
la mort de Shidane Arone, et de la responsabilité que portent à 
cet égard le sergent Boland et d'autres avec lui 22  

b 

d 

I believe both of these cases were quite relevant in 
demonstrating that public policy demands firm deter-
rence of those who abuse or neglect helpless persons 
in their charge. The Judge Advocate, however, in 
summing up submissions by counsel for the benefit 
of the panel merely mentioned the prosecutor's sub-
mission on the importance of repudiation and deter-
rence. He stated, in referring to submissions by 
defence counsel: 

i 

And here Mr. Sella properly distinguishes between the facts in 
the cases cited by the prosecution in the cases of Nixon and 
Danells which the prosecution, you will recall, cited in support 
of a sentence of incarceration.23  (Emphasis added.) 

This was a completely inadequate analysis for the 
panel of the significance of the principle of deter-
rence in this case, and minimized the importance of 
what were highly relevant cases in support of the 
prosecutor's position. 

Je suis d'avis que ces deux espèces montrent par- 
faitement la nécessité de détourner de leurs desseins, 

c au nom d'intérêt public, ceux qui violentent ou négli-
gent les personnes sans défense placées sous leur res-
ponsabilité. Le juge-avocat toutefois, résumant les 
conclusions de l'avocat pour le bénéfice de la forma-
tion, a simplement évoqué la conclusion du procureur 
de la poursuite concernant l'importance de la répu-
diation et de la dissuasion. Parlant des conclusions de 
l'avocat de la défense, il a cependant tenu les propos 
suivants : 

e [TRADUCTION] Et ici, M. Sellar établit avec raison une dis-
tinction entre les faits des espèces Nixon et Danells citées par 
le procureur de la poursuite, que le procureur de la poursuite, 
vous vous en souviendrez, a invoquées à l'appui d'une sen-
tence d'emprisonnement23. (Non souligné dans l'original.) 

Il s'agissait là, pour la formation, d'une analyse très 
insuffisante de la portée du principe de dissuasion 
dans la présente affaire, une analyse qui minimisait 
l'importance de précédents particulièrement utiles 
pour la position du procureur de la poursuite. 

f 

g 

h 

Apart from the inadequate instructions given by 
the Judge Advocate, I do not believe it is possible to 
say that this panel of officers could reasonably have 
fixed the sentence at only 90 days, whatever view 
they took of the evidence properly before them. As a 
minimum it must be recognized that the respondent 
never disputed the particulars of his offence, namely 
that he failed to ensure, as it was his duty to do, that 
Arone was safeguarded. In his own examina- i 
tion-in-chief he confirmed on several occasions that 
he had been negligent. The sad but unalterable fact is 
that that negligence led to the death of a prisoner. 
Even taking the view of the evidence most favourable 

zt Record, page 352. 
23 Record, page 396. 

Abstraction faite de l'insuffisance des directives 
données par le juge-avocat, je ne crois pas qu'il soit 
possible d'affirmer que cette formation d'officiers 
pouvait décemment établir la sentence à 90 jours seu-
lement, quelle que pût être leur appréciation de la 
preuve valablement produite. II faut reconnaître à 
tout le moins que l'intimé n'a jamais contesté les 
détails de son infraction, à savoir le fait qu'il n'a pas, 
comme il le devait, assuré la sécurité d'Arone. 
Durant son propre interrogatoire principal, il a admis 
à plusieurs reprises qu'il avait été négligent. La triste 
vérité, mais la vérité irréparable, c'est que cette négli-
gence a conduit à la mort d'un prisonnier. Même en 

22 Dossier, page 352. 
23 Dossier, page 396. 
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to the respondent, the panel was bound to conclude 
that Bol and had strong reason to be concerned about 
the conduct of Matchee and Brown in respect of a 
helpless prisoner. Even if the panel believed he did 
not see Brown strike the prisoner on the first occasion 
and even if it concluded that Boland disbelieved 
Matchee's statement that Brown had struck the pris-
oner after he, Boland, had left, Boland had admitted 
that he considered Brown to be a "weak" soldier who 
could surely not be counted on to resist the initiatives 
of Matchee. He admitted having seen Matchee do 
life-threatening acts to the prisoner by covering his 
nose and pouring water on him. He had subsequently 
heard Matchee speak of intending to burn the pris-
oner with cigarettes. He thus had good grounds for 
apprehension as to Matchee's conduct. There was 
also evidence from even some defence witnesses that 
Matchee's reputation was well known. Yet, it was 
clear that Boland had said at least once and probably 
twice in the presence of Matchee: "I don't care what 
you do, just don't kill the guy". He gave no proper 
order to Matchee as to safeguarding the prisoner and 
left him unsupervised. Nor was it in dispute that it 
was Boland's responsibility to take all reasonable 
steps to see that the prisoner was held in a proper 
manner. Boland failed in that duty, with grave conse-
quences. 

I see nothing in the instructions of the Judge Advo-
cate, nor in the sentence, to indicate the General 
Court Martial had a proper regard to the fundamental 
public policy which underlies the duty of a senior 
non-commissioned officer to safeguard the person or 
life of a civilian who is a prisoner of Canadian 
Forces, particularly from apprehended brutality or 
torture at the hands of our own troops. That is this 
case. There were here no mitigating circumstances 
such as the presence of an armed or dangerous pris-
oner, or even one who was physically uncontrollable. 
These events did not happen in the heat of battle. 
There was nothing to suggest that this prisoner had 
caused any harm to any Canadian or to any Canadian 
military property: indeed he was captured, not in the 
Canadian compound, but in an abandoned adjacent 
compound. No one can dispute the difficult and  

appréciant la preuve de la manière la plus favorable à 
l'intimé, la formation se devait de conclure que 
Boland avait de bons motifs de s'inquiéter de la con-
duite de Matchee et Brown à l'égard d'un prisonnier 

a sans recours. Même si la formation a cru que Boland 
n'a pas vu Brown frapper le prisonnier la première 
fois, et même si Boland n'a pas cru la déclaration de 
Matchee selon laquelle Brown avait frappé le prison-
nier après que lui, Boland, fut parti, Boland a admis 
qu'il considérait Brown comme un soldat « faible », 
sur lequel on ne pouvait certainement pas compter 
pour résister aux initiatives de Matchee. Il a admis 
avoir vu Matchee se livrer à de graves sévices sur le 

e prisonnier, par exemple lui recouvrir le nez et verser 
de l'eau sur lui. Il avait par la suite entendu Matchee 
dire qu'il voulait brûler le prisonnier avec des ciga-
rettes. Il avait donc de bonnes -raisons de s'inquiéter 
de la conduite de Matchee. Il ressort également des 

d dépositions des témoins, y compris de témoins de la 
défense, que la réputation de Matchee était bien con-
nue. Pourtant, il est clair que Boland à déclaré à au 
moins une reprise, et peut-être même deux, en la pré-
sence de Matchee : « Je me fiche de ce que vous 

e faites, mais ne le tuez pas ». Il n'a donné aucun ordre 
adéquat à Matchee quant à la protection du prison-
nier, et il l'a laissé sans surveillance. Il n'a pas non 
plus été contesté qu'il appartenait à Boland de pren-
dre tous les moyens raisonnables pour faire en sorte 
que le prisonnier soit détenu de manière convenable. 
Boland a manqué à cette obligation, et ce manque-
ment a eu de graves conséquences. 

Je ne vois rien dans les directives données par le 
juge-avocat, ni dans la sentence, qui laisse croire que 
la cour martiale générale a dûment tenu compte de 
l'intérêt public fondamental sous-jaçent au devoir 
d'un sous-officier supérieur d'assurer la protection de 

h la personne ou de la vie d'un prisonnier civil des For- 
ces canadiennes, particulièrement contre des actes 
appréhendés de brutalité ou de torture de la part de 
nos propres soldats. C'est le cas en l'espèce. Il n'y 
avait ici aucune circonstance atténuante, telle que la 

t présence d'un prisonnier armé ou dangereux, ou 
même d'un prisonnier physiquement incontrôlable. 
Ces événements ne sont pas survenus dans le feu de 
l'action. Rien ne laissait croire que le prisonnier avait 
causé quelque préjudice à un Canadien ou à des biens 
militaires canadiens : en fait, il a été capturé, non pas 
dans le camp militaire canadien, mais dans un camp 
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sometimes hazardous circumstances under which 
Canadian forces were operating in Somalia in gen-
eral, nor the physical problems which Boland himself 
was experiencing at this time. Nevertheless these cir-
cumstances call for the exercise of greater rather than 
less discipline particularly on the part of those in 
command of others. 

It is only fair to note the good, and in some 
respects remarkably good, record of the respondent 
both prior to going to Somalia and in Somalia itself. 
He carried out some exercises involving great cour-
age and initiative. Reports indicate that since his con-
viction and sentencing he has shown a positive atti-
tude and received good performance evaluations. 
(Although automatically demoted, upon sentence of 
incarceration, to the rank of private, he has since 
earned a promotion to corporal.) He has also suffered 
a major financial loss due to his demotion. Regretta-
bly, none of this can adequately offset, for sentencing 
purposes, his very serious failure to ensure the safety 
of a prisoner.  

adjacent abandonné. Nul ne contestera les circons-
tances difficiles et parfois dangereuses dans les-
quelles les Forces canadiennes opéraient en Somalie 
de façon générale, ni les problèmes physiques que 

a Boland lui-même éprouvait à ce moment-là. Néan-
moins, de telles circonstances appellent une disci-
pline accrue, et non moindre, en particulier de la part 
de personnes qui en commandent d'autres. 

b 
Il n'est que juste de faire état des bons antécédents, 

et à certains égards des antécédents remarquables, de 
l'intimé, à la fois avant qu'il ne parte pour la Somalie 
et en Somalie même. Il a exécuté certaines manoeu- 

c vres qui supposaient beaucoup de courage et d'initia-
tive. Selon les rapports, depuis sa condamnation et le 
prononcé de sa sentence, il manifeste une attitude 
positive et il reçoit de bonnes évaluations de rende-
ment. (Bien qu'il ait été, par la sentence d'emprison-
nement, rétrogradé automatiquement au rang de sim-
ple soldat, il s'est depuis élevé au grade de caporal.) 
Il a également subi une perte financière importante à 
la suite de sa rétrogradation. Malheureusement, rien 

e de tout cela ne peut racheter adéquatement, aux fins 
de la sentence à imposer, son omission très grave 
d'assurer la sécurité d'un prisonnier. 

The argument has also been made that more senior 
officers were even more responsible for this 
deplorable situation and that Boland should not bear 
the burden. Reference is made to the order or mes-
sage said to have been passed on from the company 
commander that it was all right to abuse prisoners. In 
the case of Boland this argument as to the greater 
responsibility of superiors cuts two ways. Private 
Brown, one of the lowest ranking persons involved, 
has been convicted of manslaughter and torture and 
sentenced to five years. Boland, his immediate corn- h 

manding officer who admitted to negligence in not 
preventing Brown's criminal actions, was sentenced 
to 90 days. There appears to be a disparity between 
these sentences. To the extent that justification is 
sought in the superior "order" to abuse prisoners, 
Boland to his credit recognized this to be an improper 
order and at one point at least decided not to pass it 
on. Therefore he can hardly invoke it as a defence. 
With respect to the responsibility of Boland' s superi-
ors, and the charges, verdicts, and sentences concern-
ing various commissioned officers, at least some of 

On a également fait valoir que des officiers de rang 
plus élevé portaient encore davantage la responsabi-
lité de cette déplorable situation et que Boland ne 
devrait pas être plus à blâmer qu'eux. Mention est 
faite de l'ordre ou du message qui aurait été donné 
par le commandant de compagnie et selon lequel il 
était acceptable de malmener les prisonniers. Dans le 
cas de Boland, cet argument de la responsabilité plus 
grande des officiers supérieurs est à double tranchant. 
Le soldat Brown, l'un des hommes de troupe ayant le 
moins de gallons, a été déclaré coupable d'homicide 
involontaire et de torture et condamné à cinq ans. 
Boland, son commandant immédiat, qui a reconnu 
avoir été négligent en n'empêchant pas les actions 
criminelles de Brown, a été condamné à 90 jours. Il 
paraît y avoir une inégalité entre ces sentences. Dans 
la mesure oil l'« ordre » supérieur peut servir de pré-
texte pour infliger des mauvais traitements aux pri-
sonniers, Boland a estimé, ce qui est à son honneur, 
que c'était là un ordre excessif et a décidé, à un cer-
tain moment du moins, de ne pas le transmettre. En 
conséquence, il lui est difficile de l'invoquer comme 
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these remain under appeal and will have to be dealt 
with on their own terms at the appropriate time. 

It has also been argued that since Boland has 
already served his sentence the Court should not 
return him to prison. This is certainly a matter for 
serious consideration but it cannot be elevated into a 
rule of law, particularly when the initial sentence was 
for only 90 days. To accept that in such circum-
stances a person could not be returned to prison after 
an appeal would mean that Crown appeals against 
such sentences would normally be pointless, the 
processes of appeal necessarily consuming more time 
than the sentence itself. This circumstance is not of 
itself a sufficient reason for refusing to increase the 
sentence.24  At the same time it is obvious that Crown 
appeals from such short sentences should be expe-
dited far more than has this one, and this Court stands 
ready to assist if so requested.  

moyen de défense. Quant à la responsabilité des 
supérieurs de Boland, et quant aux accusations, ver-
dicts et sentences se rapportant à divers officiers, les 
appels formées contre certains d'entre eux ne sont 

a pas encore décidés et devront être traités le moment 
venu selon leurs propres termes. 

Il a également été soutenu que, puisque Boland a 
déjà purgé sa peine, la Cour ne devrait pas le ren- 

b voyer en cellule. C'est là certainement un point qui 
mérite d'être retenu, mais il ne saurait être élevé au 
niveau d'une règle de droit, d'autant que la sentence 
initiale était un emprisonnement de seulement 90 
jours. Accepter que, dans un tel cas, une personne ne 

C  puisse être renvoyée en cellule après un appel signi-
fierait que les appels formés par le ministère public 
contre de telles sentences seront le plus souvent inu-
tiles, les mécanismes d'appel absorbant nécessaire-
ment davantage de temps que la sentence elle-même. 
Cette circonstance n'est pas en soi un argument qui 
puisse faire obstacle à une argumentation de la sen-
tence.24  De même, il est évident que les appels inter- 
jetés par le ministère public contre de telles sentences 

e de courte durée devraient êtres traités plus rapide- 
ment que l'espèce et la Cour est prête à apporter son 
aide le cas échéant. 

I agree with the Crown's submission that the 
offence itself could readily warrant a sentence of 18 f 
months. I believe however that, having regard to all 
the circumstances, including the respondent's good 
record both before and after this event and the fact 
that returning him to prison will cause greater hard-
ship than if he had served the whole of his sentence at g 
one time, a sentence of one year incarceration should 
be imposed. 

DISPOSITION 	 h 

The Crown's application for leave to appeal the 
sentence will be granted, the appeal will be allowed, 
and the sentence of imprisonment will be increased to 
one year. 

BROOKE J.A.: I agree. 

MAcGUIGArr J.A.: I agree. 

24  See e.g. R. v. Weber (1972), 9 C.C.C.(2d) 49 (B.C.C.A.). 

Je souscris à la conclusion du ministère public 
selon laquelle l'infraction elle-même pourrait facile-
ment justifier une sentence de 18 mois. Je suis toute-
fois d'avis que, eu égard à toutes les circonstances, y 
compris les bons antécédents de l'intimé, tant avant 
qu'après cet événement, et le fait que son renvoi en 
cellule sera pour lui une épreuve plus grande que s'il 
avait purgé en une seule fois la totalité de sa sen-
tence, une peine d'emprisonnement d'une durée d'un 
an devrait être imposée. 

DISPOSITIF 

La demande du ministère public d'autorisation 
d'appel de la sentence sera accordée, l'appel sera 
accueilli et la sentence d'emprisonnement sera portée 
àunan. 

LE JUGE BROOK=, J.CA : J'y souscris. 

LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: J'y souscis. 

24  Voir par exemple R. v. Weber (1972), 9 C.C.C. (2d) 49 
(CA.C: B.). 
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J.J.R.A Legendre 

(Major, Canadian Forces) Appellant, 

u 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED As: R v. LEGENDRE 

File No.: CMAC 361 

Heard: Montréal, Quebec, 22 June, 1995 

Judgment: Montréal, Quebec, 22 June, 1995 

Present: Hugessen, Vaillancourt and Décary JJ.A 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Lahr, Ger-
many, on I7, 18, 19, 20, 21 and 22 May, 1993. 

Credibility of witnesses — Impossibility of intervention by 
appeal court. 

COUNSEL: 

Jean-Pierre Sharpe, for the appellant 
Lieutenant-Colonel André Dufour, for the 
respondent 

The following is the English version of the reasons 
for judgment of the Court delivered by 

HUGESSEN JA: Despite the very detailed argument 
of Mr. Sharpe the Court is not persuaded that it can 
intervene. The decision of the Standing Court Martial 
was based on the assessment by its President of the 
credibility of the witnesses he saw and heard. This is 
the sovereign domain of the trial judge. It is quite 
simply impossible for this Court to say that he erred 
in such a way as to require its intervention. The 
appeal will be dismissed. 

J.J.R.A Legendre 

(Major, Forces canadiennes) Appelant, 

a C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 
b 

RÉPERTORIÉ : R. C. LEGENDRE 

NO du greffe : CACM 361 

C Audience : Montréal (Québec), le 22 juin 1995 

Jugement : Montréal (Québec), le 22 juin 1995 

d Devant : les juges Hugessen, Vaillancourt et Décary 
J.C.A. 

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée 
par une cour martiale permanente siégeant à la base 

e des Forces canadiennes de Lahr (Allemagne), les 17, 
18, 19, 20, 21 et 22 mai 1993. 

Crédibilité des témoins — Impossibilité d'intervention par 
la Cour d'appel. 

f AVOCATS: 

Jean-Pierre Sharpe, pour l'appelant 
Lieutenant-colonel André Dufour, pour l'inti-
mée 

g Ce qui suit sont les motifs du jugement de la Cour 
prononcés en français par 

LE JUGE HUGESSEN, J.CA : Malgré le plaidoyer fort 
détaillé de Me. Sharpe nous ne sommes pas per- 

d suadés que nous pouvons intervenir. La décision de 
la Cour martiale permanente est basée sur l'apprécia-
tion faite par le président de la crédibilité des témoins 
qu'il a vus et entendus. II s'agit là du domaine souve- 

t  rain du juge du procès. Il nous est tout simplement 
impossible de dire qu'il a erré de manière à permettre 
notre intervention. L'appel sera rejeté. 
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Leo Joseph Fitzpatrick 	 Leo Joseph Fitzpatrick 

(|||| ||| ||||  Leading Seaman, Canadian Forces) 	(|||| ||| ||  Matelot de 1 fe classe, Forces 
Appellant, 	 canadiennes) Appelant, 

a 

b 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. v. FITZPATRICK 

File No.: CMAC 381 

Heard: Halifax, Nova Scotia, 3 October, 1995 

Judgment: Halifax, Nova Scotia, 3 October, 1995 

Present: Reed, Richard and Goodfellow JJ.A  

C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RtPERTORIE : R c. FITZPATRICK 

c 
NO du greffe : CACM 381 

Audience : Halifax (Nova Scotia), le 3 Octobre 1995 

d 
Jugement : Halifax (Nova Scotia), le 3 Octobre 1995 

Devant : les juges Reed, Richard et Goodfellow, 
J.C.A. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 	En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée 
Martial held at Canadian Forces Base Halifax, Nova 	par une cour martiale permanente siégeant à la base 
Scotia, on 13, 14, 15 and 16 September, 1994. 	des Forces canadiennes d'Halifax (Nouvelle-Écosse), 

les 13, 14, 15 et 16 septembre 1994. 

Sexual Assault — Acts constituting sexual assault. 	 Agression sexuelle — Actes constituant l'infraction d'agres- 
sion sexuelle. 

t 

The charges in this case related to a series of incidents 
which began when the appellant took off his clothes and 
flashed his penis in front of several military personnel. The 
incident happened during a period of `raunchy" conversation 
and drinking. A number of the female military members left, 
but after a few minutes one of the female members, Leading 
Seaman Hawley, returned to the mess in an angry state of mind h 
and called the appellant a pig. The appellant responded by say-
ing that he was hung over and could do whatever he wanted. 
He then leaned over and grabbed Hawley's ankles. The appel-
lant tipped Hawley backwards on 'the settee, pulled her legs 
apart and lowered his head between her legs. Hawley struggled 
and escaped. 	 i 

The appellant subsequently pleaded guilty to a charge of 
committing an indecent act with respect to the flashing. He 
was then tried and convicted on a charge of sexual assault 
relating to the assault on Hawley. 

j 
Held (Goodfellow J.A. dissenting): Appeal dismissed. 

Les accusations dans cette affaire se rapportaient à une série 
d'incidents qui a débuté lorsque l'appelant a enlevé ses vête-
ments et a commis un acte exhibitionniste en face de plusieurs 
militaires. L'incident est survenu au cours d'une période de 
conversation gueularde et de beuverie. Certaines militaires sont 
parties, mais, après quelques minutes, l'une d'elles, le matelot 
de Ife classe Hawley est retournée au mess; elle était de mau-
vaise humeur et elle a traité l'appelant de cochon. L'appelant a 
aussitôt répondu qu'il était saoul et qu'il pouvait faire tout ce 
qu'il voulait. Il s'est penché et a attrapé les chevilles de Haw-
ley. Il l'a renversée en arrière sur le canapé et a écarté ses 
jambes, puis il a baissé la tête entre ses jambes. Hawley s'est 
débattue et s'est échappée. 

L'appelant a par la suite plaidé coupable à une accusation 
d'avoir commis un acte indécent en ce qui concerne l'exhibi-
tionnisme. Il a alors été jugé et déclaré coupable relativement à 
une accusation d'agression sexuelle commise contre Hawley. 

Arrêt (le juge Goodfellow, J.CA., étant dissident) : L'appel 
es rejeté. 

g 
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The evidence concerning the indecent act was properly con-
sidered as being relevant to the charge of sexual assault. The 
indecent act was the trigger for, and directly linked to the 
events which followed. 

A sexual assault requires an assault in circumstances of a 
sexual nature, such that the sexual integrity of the victim is 
violated. In this case, the nature of the assault was, on the facts, 
sexual in nature. 

Per Goodfellow J.A. (dissenting): The President ought to 
have directed himself not as to whether the assault was or was 
not sexual in nature, but whether it was consistent with the 
physical act of grabbing a person by the ankles to throw them 
backwards. If the President considered that the physical act 
was consistent with a non-sexual assault, then at the very least 
reasonable doubt existed whether the assault was sexual in 
nature. 

It was also clear that the President attached too much weight 
to the guilty plea and the offensiveness of the first event to 
elevate the second event to a sexual assault. 	

d 

Dans son utilisation de la preuve relative à l'acte indécent, le 
juge de première instance a correctement conclu à sa perti-
nence relativement à l'accusation d'agression sexuelle. Cet 
acte a été le déclenchement et il a directement mené aux événe-
ments en question qui ont suivi. 

L'agression sexuelle exige que l'agression soit perpétrée 
dans des circonstances de nature sexuelle et qu'elle soit telle 
qu'elle porte atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. En 
l'espèce, la nature de l'agression était, vu les faits, sexuelle. 

Le juge Goodfellow, J.C.A., (dissident) : Le président aurait 
dG s'interroger non pas sur la question de savoir s'il s'agissait 
ou non d'une agression de nature sexuelle, mais sur la question 
de savoir si cela était conforme à l'action physique d'attraper 
une personne par les chevilles et de la renverser vers l'arrière. 
Si le juge de première instance avait considéré l'action comme 
n'étant pas une action de nature sexuelle, alors, tout au moins, 
il y avait un doute raisonnable quant à la nature sexuelle de 
l'agression. 

a 

b 

c 

COUNSEL: 	 AVOCATS : 

David J. Bright, CD, Q.C. for the appellant 
Major G.Herfst, CD, for the respondent 

CASES CITED: 

R. v. Alderton (1985), 17 C.C.C. (3d) 204 (Ont. 
C.A.) 
R. v. Chase (1987), 37 C.C.C. (3d) 97; [1987] 2 
S.C.R. 293 
R. v. Cook (1985), 20 C.C.C. (3d) 18 (B.C.C.A.) 
R. v. Crawley (1991), 94 Nfld. & P.E.I.R. 58 
(Nfld. Prov. Ct.) 
R. v. J. (C.) (1990), 58 C.C.C. (3d) 167 (Nfld. 
C.A.) 
R. v. Taylor (1985), 19 C.C.C. (3d) 156 (Alta. 
C.A.) 
Yebes v. The Queen (1987), 26 C.C.C. (3d) 417; 
[1987] 2 S.C.R. 168 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered orally in English by 

REED J.A: I have not been persuaded that the judg-
ment of the President of the Standing Court Martial 
should be overturned. 

With respect to the use of the evidence concerning 
the indecent act, it was properly considered to be rel-
evant to the charge of sexual assault. It was close in  

David J. Bright, DC, c.r. pour l'appelant 
Major G. Herfst, DC, pour l'intimée 

e 
JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. v. Alderton (1985), 17 C.C.C. (3d) 204 (C.A. 
Ont.) 
R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; (1987) 37 
C.C.C. (3d) 97 
R. v. Cook (1985), 20 C.C.C. (3d) 18 
(C.A.C.-B.) 
R. v. Crawley (1991), 94 Nfld. & P.E.I.R. 58 
(C.P.T.-N.) 
R. v. J. (C.) (1990), 58 C.C.C. (3d) 167 
(C.A.T.-N.) 
R. v. Taylor (1985), 19 C.C.C. (3d) 156 (C.A. 
Alb.) 
Yebes c. La Reine, [1987] 2 R.C.S. 168; (1987), 
26 C.C.C. (3d) 417 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés d l'audience par 

LE JUGE REED, J.CA. : Je ne suis pas convaincue 
que le jugement du président de la cour martiale per-
manente doive être écarté. 

En ce qui concerne l'utilisation de la preuve rela- 
i tive à l'acte indécent, le juge de première instance a 

correctement conclu à sa pertinence relativement à 
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time. It was the trigger for, and directly linked to the 
events which followed. Leading Seaman Hawley 
returned to the lounge, after initially leaving because 
of the indecent act. She called Leading Seaman Fitz-
patrick a pig and told him he could not do what he 
had done. He responded by saying that he could do 
whatever he wanted. He followed this by the assault 
which can reasonably be seen as intended to demon-
strate this last statement. 

With respect to the alleged contradictions in the 
evidence, it is clear from the transcript as a whole 
that the witnesses had different vantage points and 
different perceptions of the events. The evaluating of 
the evidence and the conclusions to be drawn there-
from are peculiarly matters within the province of the 
President. I could not conclude that because he made 
a finding of credibility with respect to part of the evi-
dence of a witness, but was silent as to other parts, 
that he impliedly also accepted those other parts. 
Indeed some of the alleged contradictions, on a care-
ful reading of the evidence, appear not, in any event, 
to be such[. Many of them are also concerned with 
minor or peripheral matters about which one would 
expect observations and memories to differ. Leading 
Seaman Hawley made it quite clear that her evidence 
was being given, to the best of her ability, to recall 
events, 10 months after they had occurred. The Presi-
dent made an unequivocal finding with respect to the 
credibility of Leading Seaman Hawley and set out the 
facts as he found them. 

With respect to the arguments concerning the con-
clusion of a reasonable observer at the time2, this test 
does not require that a trial judge adopt the views 
which may be expressed by the actual witnesses to 
the event. He is required, as counsel suggested, to 
take them into account but the determination of how 

1 For example, Able Seaman Payne's evidence with respect 
to no screams related to the first time Leading Seaman Fitzpa-
trick exposed himself, not the second time he did so — Trans-
cript page 150. 

2 Whether the assault would appear to a reasonable observer 
viewed in the light of all the circumstances to be of a sexual 
nature. 

l'accusation d'agression sexuelle. C'était rapproché 
dans le temps. Cet acte a été le déclenchement et il a 
directement mené aux événements qui ont suivi. Hea- 
ther Hawley, matelot de Ire classe, est retournée au 

a bar-salon, qu'elle avait d'abord quitté en raison de 
l'acte indécent. Elle a traité le matelot de lie classe 
Fitzpatrick de cochon et lui a dit qu'il ne pouvait pas 
faire ce qu'il avait fait. Ce dernier a répondu qu'il 
pouvait faire tout ce qu'il voulait, puis il a fait suivre 
ses paroles des voies de fait, que l'on peut raisonna-
blement interpréter comme devant servir de démons-
tration de ce qu'il venait d'affirmer. 

En ce qui concerne l'allégation de contradictions 
C dans la preuve, il ressort clairement de la transcrip-

tion prise dans son ensemble que les témoins avaient 
différents points de vue et différentes perceptions des 
événements. L'évaluation de la preuve et les conclu-
sions qui doivent en être tirées sont des questions qui 
relèvent particulièrement de la compétence du prési-
dent. Je ne pourrais pas affirmer que, parce qu'il a 
conclu à la crédibilité d'une partie du témoignage 
d'un témoin, mais qu'il est resté silencieux quant aux 

e autres parties, il a aussi accepté ces autres parties. En 
fait, certaines des contradictions alléguées, après une 
lecture attentive de la preuve, ne m'apparaissent pas, 
quoi qu'il en soit, comme telles'. Bon nombre d'entre 
elles concernent des questions mineures ou secon- 

f claires au sujet desquelles il est normal d'avoir des 
différences de souvenirs et d'observations. Heather 
Hawley, matelot de 1 re classe, a très clairement 
affirmé qu'elle rendait, au mieux de ses capacités, un 
témoignage rappelant des événements survenus 10 
mois auparavant. Le président a conclu sans équi-
voque à la crédibilité du matelot de Ire classe Haw-
ley, et a établi les faits tels qu'ils Iui sont apparus. 

En ce qui concerne les arguments portant sur la 
conclusion que pouvait tirer une personne raisonna-
ble au moment des événements2, ce critère n'exige 
pas du juge de première instance qu'il adopte les opi-
nions que peuvent exprimer les témoins réels des 

i événements. Le juge doit, comme l'ont donné à 

1 Par exemple, le témoignage rendu par Lisa Payne, matelot 
de 2e classe, relativement à l'absence de cris se rapportait au 
premier acte exhibitionniste du matelot de 11e classe Fitzpa-
trick, et non au deuxième — Transcription, page 150. 

2 Compte tenu de toutes les circonstances, les voies de fait 
auraient-elles parues à une personne raisonnable être de nature 
sexuelle? 

~ 
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the hypothetical reasonable observer would view the 
circumstances is a matter for the trial judge. 

a 
I will turn then to the last and the most contentious 

point in this appeal: whether the President misapplied 
the law in finding that there was a sexual assault 
rather than only a common assault. The law, as the 
President indicated, requires an assault in circum-  b 

stances of a sexual nature, such that the sexual integ-
rity of the victim is violated. The President concluded 
that that test was met in the present circumstances. 
The evidence supports that conclusion. The assault, 
as noted, was triggered by the victim's protestations c 

concerning the earlier indecent act. There was a 
direct linkage between the two events. The nature of 
the assault, what I have referred to as its configura-
tion, was sexual (grabbing the victim by the ankles, d 
tipping her backwards on the settee, pulling her legs 
apart and lowering his head between her legs towards 
her crotch). These are the facts found by the Presi-
dent3. Leading Seaman Hawley then struggled and 
escaped. The President found that while some mem- e 
bers in the lounge may have been laughing the victim 
was not: The President noted that the victim's distress 
at the incident was corroborated by Able Seaman 
Payne. The President referred to "the shocking and 
discomforting character of the assault"4. The Presi- 

 f 
dent's conclusion was that the assault was a sexual 
assault. 

B 

Applying the test set out in Yebes v. The Queen 
(1988), 26 C.C.C. (3d) 417 (S.C.C.), whether a prop-
erly instructed jury, acting judicially, could reasona-
bly have reached the verdict given, on the basis of the 
evidence, I conclude that the President's decision 
must stand. I would dismiss the appeal. 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered orally in English by 

RICHARD JA: Leading Seaman Leo Joseph Fitzpat-
rick was tried and convicted of having sexually 

3  Transcript, pages 251 and 252. 
4  Transcript, page 253. 

entendre les avocats, prendre en considération leurs 
opinions, mais la réponse à la question de savoir 
comment cette personne raisonnable hypothétique 
verrait les circonstances lui incombe. 

Il me faut alors examiner le dernier et le plus liti-
gieux des points soulevés par le présent appel : le 
président a-t-il commis une erreur de droit en con-
cluant qu'il y avait eu agression sexuelle plutôt que 
seulement des voies de fait simples? Le droit, le pré-
sident a-t-il rappelé, exige que l'agression perpétrée 
dans des circonstances de nature sexuelle soit telle 
qu'elle porte atteinte à l'intégrité sexuelle de la vic-
time. Le président a conclu que les circonstances de 
l'espèce satisfaisaient à ce critère. La preuve appuie 
cette conclusion. L'agression, comme on l'a fait 
remarquer, a été déclenchée par les protestations pro-
férées par la victime au sujet de l'acte indécent qui 
avait eu lieu plus tôt. Il y avait un lien direct entre les 
deux événements. La nature de l'agression, ce que 
j'ai appelé sa configuration, était sexuelle (l'agres-
seur a saisi la victime par les chevilles, l'a renversée 
en arrière sur le canapé et a écarté ses jambes, puis il 
a baissé la tête entre ses jambes vers son bas-ventre). 
Ce sont les faits que le président a établis3. Heather 
Hawley s'est alors débattue et s'est échappée. Le pré-
sident a établi que, même si certains membres pré-
sents dans le bar-salon ont ri, la victime ne riait pas. 
Le président a fait remarquer que l'émoi de la victime 
à l'égard de l'incident avait été corroboré par le 
matelot de 2e classe Payne. Le président a souligné 
[TRADUCTION] «le caractère choquant et pertur-
bant de l'agression»4. Le président a conclu que 
l'agression était une agression sexuelle. 

Appliquant le critère établi par l'arrêt Yebes v. The 
Queen (1988), 26 C.C.C. (3d) 417 (C.S.C.), soit celui 
de savoir si un jury qui a reçu les directives appro-
priées et qui agit de façon judiciaire aurait pu raison-
nablement rendre le même verdict à partir de la 
preuve, je conclus que la décision du président doit 
être maintenue. Je suis d'avis de rejeter l'appel. 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés à l'audience par 

LE JUGE RICHARD, J.C.A. : Le matelot de lre classe 
Leo Joseph Fitzpatrick a été jugé et déclaré coupable 

3  Transcription, pages 251 et 252. 
4  Transcription, page 253. 
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assaulted Leading Seaman Hawley, on board the 
H.M.C.S. Cormorant, on 21 November 1993. 

He is appealing on one ground: 
Did the Trial Judge err in finding him guilty of sexual assault 
rather than the included offence of common assault? 

I have read the entire transcript of the evidence at 
trial — focusing on that issue — and have come to 
the view that there was sufficient evidence before the 
Trial Judge to enable him to conclude, beyond any 
reasonable doubt, of the accused's guilt of sexual 
assault. 

In particular, I believe that the facts immediately 
leading to and including the assault itself were such 
as to easily allow a reasonable observer to conclude 
that they were done in circumstances of sexuality and 
that the sexual integrity of the complainant was vio-
lated. 

I have carefully perused the Trial Judge's reasons 
for judgment and I cannot detect any error. I am in 
agreement with him. I would dismiss the appeal. 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered orally in English by 

GOODFELLOW JA (dissenting): I am strongly mind-
ful of the need to pay strong deference to findings of 
credibility by the President. He was in a position to 
see, hear and observe the witnesses, an important 
advantage not available to a justice sitting on appeal. 

Nevertheless, it would be wrong to blindly accept a 
statement of finding of credibility that a most careful, 
cautious review of the evidence strongly indicates 
was flawed to the point of denying the accused the 
protection afforded by the onus upon the Crown to 
prove each separate charge against the accused. 
Obviously, there is no problem in the first charge to 
which the appellant pleaded guilty. 

I agree with the President that generally the evi-
dence on the first charge is admissible to show the 
circumstances leading up to the second charge  

d'avoir agressé sexuellement le matelot de lre classe 
Hawley, à bord du N.C.S.M. Cormorant, le 21 
novembre 1993. 

Son appel invoque le moyen suivant: 
[TRADUCTION] Le juge de première instance a-t-il commis 
une erreur en le déclarant coupable d'agression sexuelle plutôt 
que de l'infraction incluse de voies de fait simples? 

J'ai lu toute la transcription de la preuve déposée 
au procès — me concentrant sur cette question — et 
je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait suffisam-
ment de preuve devant le juge de première instance 
pour lui permettre de conclure, au-delà de tout doute 
raisonnable, que l'accusé était coupable d'agression 
sexuelle. 

Plus particulièrement, je crois que les faits qui ont 
mené immédiatement à l'agression et l'agression 
même étaient tels qu'une personne raisonnable pou-
vait facilement conclure à leur connotation sexuelle 
et qu'on avait porté atteinte à l'intégrité sexuelle de 
la plaignante. 

J'ai lu très attentivement les motifs du jugement du 
juge de première instance et je n'y décèle aucune 
erreur. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'avis de 
rejeter l'appel. 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés à l'audience par 

LE JUGE GOODFELLOW, J.CA_ (dissident) : J'ai bien 
à l'esprit la nécessité de faire preuve d'une grande 
déférence à l'égard des conclusions du président por-

e tant sur la crédibilité. Il était en mesure de voir, d'en-
tendre et d'observer les témoins : un avantage certain 
sur tout juge siégeant en appel. 

Il serait néanmoins erroné d'accepter aveuglément 
une affirmation concluant à la crédibilité, qu'un exa-
men vraiment minutieux et prudent de la preuve 
indique fortement être fautif au point de nier à l'ac-
cusé la protection qui lui est accordée du fait que le 
ministère public a la charge de prouver chaque chef 
d'accusation séparément. Il n'y a évidemment aucun 
problème concernant le premier chef d'accusation, 
auquel l'appelant a plaidé coupable. 

Je suis d'accord avec le président que, de façon 
générale, la preuve relative au premier chef d'accusa-
tion est admissible pour faire état des circonstances 
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because of several common aspects. They are related 
both in location and date, and some of the participat-
ing witnesses were in attendance for both events. 

The President felt compelled to look in his deci-
sion for corroboration. Page 253: 

In light of the corroboration provided by several wit-
nesses, .. . 

Corroboration is not a requirement of sexual 
assault and the President felt compelled to seek cor-
roboration of what the Crown concedes can be 
viewed as a weak case. This is indicative that the 
President must have had reasonable doubt on the evi-
dence of the second event. It is an error of law to 
reach back into the guilty plea and offensive particu-
lars on the first charge to overcome reasonable doubt. 

Second error — Introducing the evidence on the 
first event to which the offender pleaded guilty car-
ries with it the need of the court to caution itself that 
a conviction does not follow on the second charge by 
reason of the guilty plea or the offensiveness of the 
indecent act admitted. 

The evidence establishes two separate and distinct 
events. They must be distinct, otherwise a second 
charge would not stand. 

Properly instructed, a jury would, as the Judge 
failed to do, direct their minds to the act alleged as 
"sexual" and that the act established in the evidence, 
in the absence of the guilty plea or offensiveness 
shown on the first event, could be consistent with a 
non-sexual assault and indeed was. By lifting some-
one backwards in a confined space such as aboard 
this ship, when that person is sitting down, the head 
automatically moves forward towards the body of the 
other person. The Trial Judge ought to have directed 
himself not as to whether it was or was not a sexual 
act, but to whether it was consistent with the physical 
act of grabbing a person by the ankles to throw them 
backwards. If the Trial Judge had considered the act 
was consistent with a non-sexual act, then at the very  

menant au second chef d'accusation, en raison de 
plusieurs aspects communs. Les deux chefs d'accusa-
tion sont à la fois liés quant au lieu et quant à la date, 
et certains des témoins participants étaient présents 

a lors des deux événements. 

Dans sa décision, le président s'est senti obligé de 
chercher la corroboration. À la page 253: 

[TRADUCTION] Étant donné la corroboration fournie par 
plusieurs témoins,... 

La corroboration n'est pas exigée en matière 
d'agression sexuelle et le président s'est senti obligé 
de chercher la corroboration de ce que le ministère 
public admet comme pouvant paraître une faible 
preuve. Cela indique que le président doit avoir eu un 
doute raisonnable quant à la preuve du second événe-
ment. C'est une erreur de droit que de se reposer à 
nouveau sur le plaidoyer de culpabilité et les élé-
ments offensants se rapportant au premier chef d'ac-
cusation pour surmonter un doute raisonnable. 

Deuxième erreur — L'utilisation de la preuve rela-
tive au premier événement, auquel le contrevenant a 
plaidé coupable, implique la nécessité pour la cour de 
bien se rendre compte qu'il ne s'ensuit pas une décla-
ration de culpabilité quant au second chef d'accusa-
tion du fait du plaidoyer de culpabilité ou du carac-
tère offensant de l'action indécente admise. 

La preuve établit qu'il y a eu deux événements 
séparés et distincts. Il faut qu'ils soient distincts, 
autrement un second chef d'accusation n'aurait pas 
de sens. 

Les membres d'un jury qui auraient reçu les direc-
tives appropriées auraient, au contraire du juge, qui a 
omis de le faire, porté leur attention sur l'action qua-
lifiée de «sexuelle» et se seraient demandé si l'action 
établie par la preuve, en l'absence du plaidoyer de 
culpabilité ou du caractère offensant rattaché au pre-
mier événement, pouvait être compatible avec une 
agression non sexuelle, ce qui en fait était le cas. 
Pour quelqu'un qui soulève une personne vers l'ar-
rière dans un espace restreint tel que celui de ce 
navire, alors que cette personne est assise, sa tête 
avance automatiquement vers le corps de l'autre per-
sonne. Le juge de première instance aurait dû s'inter-
roger non pas sur la question de savoir s'il s'agissait 
ou non d'une action sexuelle, mais sur la question de 
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d 

least reasonable doubt exists to which the offender 
was entitled to the benefit. 

There is no doubt that when the first event 
occurred, it was in an environment of sexuality. 

_Leading Seaman Hawley, as most people do in a ship 
environment, used colourful language, and the dis-
cussion related to the attempt to attend the previous 
evening to watch men take off their clothes. When 
Fitzpatrick crossed the line and flashed, there was 
comment upon the size of his penis and some dis-
tasteful comments from Fitzpatrick. Most of the par-
ticipants were hung over and as soon as Fitzpatrick 
flashed, Leading Seaman Maureen Broad, Able Sea-
man Lisa Payne and the victim, Leading Seaman 
Heather Hawley all departed. They and the other wit-
nesses described the environment essentially as one 
of raunchy conversation which preceded the flashing. 

The second event was distinct. 

There was a time lag of a few minutes before 
Leading Seaman Hawley returned to the confined 
space of the lower deck's mess and she acknowl-
edges that she returned angry. 

Page 124: 

Q. Okay. An [sic] then suddenly, you said: I'm going back 
there because I'm mad? 
A. Yes. 

This was in cross-examination, and it is consistent 
with what she said in examination-in-chief at page 
120: 

Q. Okay. And what did you do after you were out into the 
eating area? 
A. When I was in the eating area? I went out into the main 
flats. 

Q. And where did you go? 
A. Basically I got mad and I went straight back into the 
Master Seamen's Lower Lounge and I sat down. 

savoir si cela était conforme à l'action physique d'at-
traper une personne par les chevilles et de la renver-
ser vers l'arrière. Si le juge de première instance avait 
considéré l'action comme n'étant pas une action 

a sexuelle, alors, tout au moins, il y avait un doute rai-
sonnable auquel le contrevenant était en droit de 
bénéficier. 

Il ne fait aucun doute que le premier événement est 
b survenu dans un contexte sexuel. Le matelot de Ire 

classe Hawley, comme la plupart des personnes le 
font à bord d'un navire, utilisait un langage coloré, et 
la discussion avait trait à la tentative de la veille au 
soir de voir les hommes se déshabiller. Lorsque 

e Fitzpatrick a excédé les limites et a commis l'acte 
exhibitionniste, un commentaire a été fait sur la taille 
de son pénis, et Fitzpatrick a fait quelques commen-
taires de mauvais goût. La plupart des participants 
étaient saouls, et dès que Fitzpatrick a commis l'acte 
exhibitionniste, Maureen Broad, matelot de 1 re 
classe, Lisa Payne, matelot de 2e classe, et la victime, 
Heather Hawley, matelot de lre classe, sont toutes 
parties. Ces dernières et les autres témoins ont décrit 

e le contexte précédant I'acte exhibitionniste comme 
étant essentiellement gueulard. 

Le second événement était distinct. 

Quelques minutes se sont écoulées avant que Hea-
ther Hawley retourne dans l'espace restreint du mess 
des matelots et elle reconnaît qu'elle y est retournée 
fâchée. 

Page 124 : 
[TRADUCTION] 
Q. Bien. Et alors, soudainement, vous avez dit: J'y retourne 
parce que je suis en colère? 
R. Oui. 

h 
C'était durant le contre-interrogatoire, et cela est 

conforme avec ce qu'elle a dit au cours de l'interro-
gatoire, à la page 120 : 

[TRADUCTION] 
Q. Bien. Et qu'avez-vous fait lorsque vous vous êtes trouvée 
dans la section salle à manger? 
R. Lorsque je me trouvais dans la section salle à manger? Je 
suis sortie dans la coursive principale. 
Q. Et où êtes-vous allée? 
R. En fait, j'étais en colère et je suis retournée directement 
au bar-salon des matelots-chefs et je me suis assise. 
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Once Leading Seaman Hawley sat down, she pro-
ceeded to tell Fitzpatrick he couldn't do things like 
that and that he was a pig. This brought the immedi-
ate response from Fitzpatrick to the effect that he was 
hung over and he could do whatever he wanted. 
(Note: he did not say he could or would do anything 
sexually based.) 

It was at this point that he leaned over and grabbed 
her ankles to upset her. She responded by kicking and 
yelling. 

It is clear that the second event took place in an 
environment of anger and physical response. The 
Crown, in its summation, page 228, described Hawl-
ey's return to the mess: 

... She's angry. She tells Leading Seaman Fitzpatrick that he 
is a pig and that he can't do that. Fitzpatrick responds that he's 
hungover and, importantly, he says: "I can do whatever I 
want". He responds to Hawley's verbal comments with physi-
cal force. 

The Trial Judge exhibited a knowledge of R. v. 
Chase (1987), 37 C.C.C. (3d) 97 (S.C.C.). Maclntyre 
J. stated a number of observations respecting the defi-
nition of sexual assault: 

(a) the part of the body touched; 

(b) the nature of the contact; 

(c) the situation in which it occurred; 

(d) the words and gestures accompanying the act; 

(e) all other circumstances surrounding the con-
duct, including threats which may or may not be 
accompanied by force; 

(f) the intent or purpose of the person committing 
the act. 

If one properly applies these factors to this situa-
tion, the following is clear: 

Une fois assise, Heather Hawley a commencé à 
dire à Fitzpatrick qu'il ne pouvait pas faire des choses 
comme celles-là et qu'il était un cochon. Fitzpatrick a 
aussitôt répondu qu'il était saoul et qu'il pouvait faire 

a tout ce qu'il voulait. (Remarque : il n'a pas dit qu'il 
pouvait faire ou ferait quoi que ce soit ayant une con-
notation sexuelle.) 

C'est à ce moment qu'il s'est penché et qu'il lui a 
b attrapé les chevilles pour la renverser. Elle a réagi en 

donnant des coups de pied et en criant. 

Il est clair que le second événement a eu lieu dans 
un contexte de colère et de réaction physique. Le 

c ministère public, dans sa récapitulation, à la page 
228, a décrit le retour de Hawley au mess de la façon 
suivante : 
[TRADUCTION] ... Elle est en colère. Elle dit au matelot de 
lre classe Fitzpatrick qu'il est un cochon et qu'il ne peut pas 
faire ça. Fitzpatrick répond qu'il est saoul et, fait important, il 
dit: +Je peux faire tout ce que je veux». Il réagit aux commen-
taires verbaux de Hawley par la force physique. 

Le juge de première instance a rappelé l'arrêt R. c. 
e Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; (1987), 37 C.C.C. (3d) 

97 (C.S.C.). Le juge McIntyre a fait certaines obser-
vations quant à la définition de l'agression sexuelle : 

a) la partie du corps qui est touchée; 

b) la nature du contact; 

c) la situation dans laquelle cela s'est produit; 

d) les paroles et les gestes qui ont accompagné 
8 l'acte; 

e) toutes les autres circonstances entourant la con-
duite, y compris les menaces avec ou sans emploi de 
la force; 

f) l'intention ou le dessein de la personne qui com-
met l'acte. 

Si l'on applique correctement les facteurs ci-dessus 
i énoncés à la présente situation, il apparaît claire-

ment : 

(a) the part of the body touched; 

-- only the ankles of Hawley were seized, other i 
evidence indicates no other part of the body 
was touched; 

a) la partie du corps qui est touchée; 

— seulement les chevilles de Hawley ont été sai-
sies, le reste de la preuve indiquant qu'aucune 
autre partie de son corps n'a été touchée; 
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b) la nature du contact; 

— on a fait valoir qu'il n'y a eu aucun contact 
avec les parties sexuelles du corps, ce qui dif-
fère complètement des situations suivantes : 

R. c. Chase, précité, — agrippement de la poi-
trine et tentative de toucher au vagin. 
R. v. Alderton (1985), 17 C.C.C. (3d) 204 (C.A. 
Ont.) — individu masqué entré de force dans 
l'appartement de la plaignante dans l'intention 
d'avoir des rapports sexuels avec elle dans son 
lit. 
R. v. Taylor, (1985), 19 C.C.C. (3d) 156 (C.A. 

c 	Alb.) — déshabillage complet d'une adolescente 
et administration d'une fessée. 
R. v. Cook (1985), 20 C.C.C. (3d) 18 
(C.A.C.-B.) — attouchement de l'intérieur des 
cuisses, du bas-ventre, des seins, puis rapport 

d 	sexuel sans le consentement de la plaignante. 
R. v. Crawley (1991), 94 Nfld. & P.E.I.R. 58 (C. 
P. T. N) — tentative de donner un baiser, mains 
sur la taille allant vers les seins, l'accusé frottant 
son érection sur les fesses de la plaignante. 

c) 	la situation dans laquelle cela s'est produit; 

— un endroit public obi les autres personnes pré-
sentes ont ri et considéré que l'action repro- 

f 	chée n'était pas sexuelle. 

d) les paroles et les gestes qui ont accompagné 
l'acte; 

— il n'y a eu ni parole ni geste accompagnant 
l'action — silence colérique. 

L'acte donnant lieu au deuxième chef d'accusa-
tion s'est produit dans un contexte de colère 
entre Hawley et Fitzpatrick. Tous les autres 
témoins ont eu pour réaction immédiate qu'il 
s'agissait de chamaillerie. Un témoin a claire-
ment indiqué qu'à un bref intervalle de ce 
second événement, le matelot de lie classe Haw-
ley était dans le mess avec Fitzpatrick, qui était 
étendu, sa tête sur les genoux de Hawley, qui lui 
caressait les cheveux. Ceci n'a pas été nié par 
Hawley. Ceci a davantage de chances d'avoir eu 
lieu si les esprits s' étaient refroidis après le 
moment de colère que s'il y avait eu atteinte à 

,‘ 
	l'intégrité sexuelle de la plaignante. 

(b) the nature of the contact; 

— it is submitted that there was no contact with 
any sexual part of the body. This is totally 
different than other situations: 

R. v. Chase (supra) — breasts grabbed, vagina 
attempted to be touched. 
R. v. Alderton (1985), 17 C.C.C. (3d) 204 (Ont. 
C.A.) — intention to have sexual intercourse in 
her bed after breaking into complainant's apart-
ment whilst wearing a mask. 
R. v. Taylor (1985), 19 C.C.C. (3d) 156 (Alta. 
C.A.) — stripping naked a teenage girl and 
spanking her buttocks. 
R. v. Cook (1985), 20 C.C.C. (3d) 18 (B.C.C.A.) 
— touched on inside of thigh, between the legs, 
breasts and then sexual intercourse without her 
consent. 
R. v. Crawley (1991), 94 Nfld. & P.E.I.R. 58 
(Nfld. Prov. Ct.) — attempted kiss, hands on 
waist, hands moving towards breasts, buttocks 
rubbed by accused's erection. 

a 

b 

(c) the situation in which it occurred; 

— a public place with others present who 
laughed and felt it was not sexual. 

(d) the words and gestures accompanying the act; 

— there were no words or gestures accompany-
ing the act — angry silence. 

(e) The environment of the second charge was one 	e) 
of anger between Hawley and Fitzpatrick The 
immediate response of all other witnesses was an h 
observation of horse play. One witness clearly 
indicated that in close proximity to this second 
event, Leading Seaman Hawley was in the mess 
with Fitzpatrick who was lying down with his 
head on her lap and she was stroking his hair. 
This is not denied by Hawley. It is more likely to 
have occurred if there was a cooling down from 
anger than if there had been an invasion of her 
sexual integrity. 
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(f) the intent of purpose of the person committing 
the act. 

The act itself unaccompanied with any other indi-
ces was an assault for the physical purpose of a 
upending. This kind of conduct is not foreign to the 
crowded, limited space made available to the lower 
deck members on a relatively small ship. Skylarking 
is part of life, R. v. J.(C.) (1990), 58 C.C.C. (3d) 167 
(Nfld. C.A.). The lack of consent by Hawley renders 
the assault in this case criminal. If you examine the 
conclusion of the President at page 255, where he 
states: 

C 

For the purpose of the second charge, the defence has 
requested the Court to disregard the fact that shortly before the 
assault the accused had exposed his penis to the complainant. 
In light of the test outlined by the Supreme Court of Canada in 
Regina v. Chase and other cases cited, the Court considers that d 
it must look at "all the circumstances" surrounding the assault. 
Due to their proximity in time and place, I consider that the act 
of the accused in exposing his penis to Leading Seaman 
Hawley and her manifest lack of agreement to such conduct to 
be part of the circumstances surrounding the assault. The cir-
cumstances are considered to be pertinent in assessing some of e 

the essential elements of the offence, such as lack of consent 
on the part of the complainant and the knowledge by the 
accused as to the lack of consent of the complainant. 

f 

For the reasons I have stated, the Court is convinced beyond 
a reasonable doubt that each essential element of the second 
charge have been proven beyond a reasonable doubt and there-
fore the Court finds the accused guilty in respect of that 
charge. 
	 g 

f) 	l'intention ou le dessein de la personne qui com- 
met l'acte. 

L' acte comme tel, sans aucun autre indice, consti-
tuait des voies de fait commises dans le but de faire 
tomber à la renverse. Ce type de conduite n'est pas 
inhabituel dans l'espace limité et bondé mis à la dis-
position des membres d'équipage de grade inférieur 
sur un navire relativement petit. Rigoler fait partie de 
la vie : R. v. J.(C.) (1990), 58 C.C.C. (3d) 167 
(C.A.T.-N.). L'absence de consentement de Hawley 
en l'espèce rend les voies de fait criminelles. Si l'on 
examine la conclusion du président à la page 255, ce 
dernier affirme : 

[TRADUCTION] En ce qui concerne le second chef d'accu-
sation, la défense à demandé à la Cour de ne pas tenir compte 
du fait que peu avant l'agression, l'accusé a exhibé son pénis à 
la plaignante. Compte tenu du critère établi par la Cour 
suprême du canada dans l'arrêt Regina c. Chase et des autres 
arrêts mentionnés, la Cour considère qu'elle doit prendre en 
considération «toutes les circonstances» entourant l'agression. 
Étant donné leur proximité dans le temps et dans l'espace, je 
considère que l'acte de l'accusé, soit d'avoir exhibé son pénis 
à Heather Hawley, matelot de lre classe, et l'absence manifeste 
d'encouragement de la part de cette dernière à l'égard d'une 
telle conduite, font partie des circonstances entourant l'agres-
sion. Les circonstances sont jugées pertinentes pour l'évalua-
tion de certains éléments essentiels de l'infraction, tels que 
l'absence de consentement de la part de la plaignante et la con-
naissance de l'accusé de l'absence de consentement de la plai-
gnante. 

Pour les motifs que j'ai exposés, la Cour est persuadée 
au-delà du doute raisonnable que chacun des éléments essen-
tiels relatifs au second chef d'accusation a été établi au-delà du 
doute raisonnable, et, par conséquent, la Cour déclare l'accusé 
coupable relativement à ce chef d'accusation. 

b 

It is clear that the President attached too much 
weight to the guilty plea and offensiveness of the first 
event and extended the first event to constitute guilt 
in the second distinct event. 

To elevate the second event to "sexual assault" by 
using the guilty plea and offensive conduct on count 
1 requires caution especially in light of the cross-ex-
amination of the complainant that in her opinion she 
ti►~ht the offender was going to advance his head 
to her crotch. It should be recognized that neither 
Plea nor the offensiveness of first charge should be 

Il est clair que le président a accordé trop d'impor-
tance au plaidoyer de culpabilité et au caractère 

k offensant se rapportant au premier événement, et 
qu'il a étendu la portée de ce premier événement, 
avec la conséquence que cela a entraîné la culpabilité 
relativement au second événement distinct. 

Élever le second événement au rang d' «agression 
sexuelle» en utilisant le plaidoyer de culpabilité et la 
conduite offensante se rapportant à la première 
infraction commande la prudence, particulièrement si 
l'on veut tenir compte du contre-interrogatoire de la 
plaignante, qui, selon son opinion, pensait que le con-
trevenant était pour avancer sa tête jusqu'à son bas- 

j 



346 	 R. V. 1.11 /PATRICK 	 5 C.M.A.R. 

b 

f 

transposed to elevate assault to that of "sexual 
assault". Additionally, utilization of the evidence on 
the first charge as corroboration fails to take into 
account that in almost all respects, other than the 
flashing, the evidence of the independent observers 
was contrary to the evidence of the complainant. 

SENTENCE 

The sentence of reduction in rank is a serious sen-
tence. It carries with it career implications, considera-
ble financial Ioss, plus social and professional stand-
ing loss within the services. It is a truism that rank 
has its privileges, and to reduce one to the lowest 
rank is a giant step backwards which undoubtedly 
serves not only as a deterrent to the individual but 
also a very visible and pronounced deterrent to 
others. There are occasions when a sentence in the 
military context justifiably departs from the uniform 
range in civic street and certainly the reduction in 
rank is a purely military sentence. Had Fitzpatrick 
conducted himself in a similar manner in a bar in 
downtown Halifax, he would have received a fine. In 
all the circumstances, an appropriate sentence would 
be a reduction in rank combined with a substantial 
fine. To add a term of imprisonment is severe. 

I would allow the appeal and substitute a finding 
on the second charge of "guilty of assault."  

ventre. Il devrait être reconnu que ni le plaidoyer pro- 
noncé ni le caractère offensant se rapportant au pre- 
mier chef d'accusation ne devraient être transposés 
de manière à élever des voies de fait au rang 

a d'«agression sexuelle». De plus, l'utilisation, comme 
corroboration, de la preuve relative au premier chef 
d'accusation a le défaut de ne pas prendre en considé-
ration le fait qu'à presque tous égards autres que 
l'acte exhibitionniste, le témoignage des témoins 
indépendants était contraire au témoignage de la plai-
gnante. 

LA SENTENCE  

• La sentence de rétrogradation est une sentence 
sévère. Elle entrain des conséquences sur le plan de 
la carrière et des pertes financières considérables, en 
plus d'une atteinte au statut social et professionnel au 
sein des Forces armées. C'est un truisme d'affirmer 

d que le grade confère des privilèges, et le fait de rétro-
grader quelqu'un au plus bas grade constitue un pas 
de géant en arrière, qui sans doute ne sert pas unique-
ment à exercer un effet de dissuasion sur l'individu 
concerné, mais exerce aussi un effet de dissuasion 

e évident et marqué à l'égard des autres. Il y a des 
occasions où une sentence prononcée en contexte 
militaire se distingue à bon droit des peines imposées 
en général par les tribunaux civils, et la rétrograda-
tion est certes une sentence purement militaire. Si 
Fitzpatrick avait eu la même conduite en ville, dans 
un bar d'Halifax, il aurait été mis à l'amende. Quoi 
qu'il en soit, la rétrogradation accompagnée d'une 
amende importante constituerait une sentence appro- 

g priée. C'est être sévère que d'ajouter une peine d'em-
prisonnement. 

Je suis d'avis d'accueillir l'appel et de substituer 
un verdict de «coupable de voies de fait» quant au 

k deuxième chef d'accusation. 
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(Corporal, Canadian Forces) Appellant, 

v. 
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INDEXED AS: R. V. EDWARDS 

File No.: CMAC 371 

Heard: Toronto, Ontario, 28 September, 1995 

Judgment: Ottawa, Ontario, 16 October, 1995 

Present: Strayer C.J., Muldoon and Richard, JJ.A. 

On appeal from a conviction and sentence by a Disci-
plinary Court Martial held at District Headquarters 
Hamilton, Ontario, on 18, 19, 20, 21 and 22 January, 
1994. 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, paragraph 11(d) 
— Right to a hearing before an independent and impartial tri-
bunal — Disciplinary Court Martial meets the standards 
required by paragraph 11(d). 

The appellant was convicted on three counts of conduct to 
the prejudice of good order and discipline, each involving acts 
of sexual harassment of women members. The entire appeal 
was based on the constitutional argument that the composition 
of the Disciplinary Court Martial was contrary to the require-
ments of paragraph 11(d) of the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms. 

Held: Appeal dismissed. 

It was appropriate for the Court to consider the constitu-
tional issues notwithstanding that they had not been raised dur-
ing the trial. However, the Court refused to grant the appellant 
leave to introduce new evidence relating to the chain of com-
mand. 

The Queen's Regulations and Orders (Q.R. & O.) were 
amended on December 20, 1990 to include certain provisions 
with respect to the selection and tenure of judge advocates. 
This amendment had been examined by the Supreme Court of 
Canada in R v. Généreux, [1992] 1 S.C.R. 259, which indi-
cated that the amendments appeared to correct the primary 
deficiencies of the judge advocates' security of tenure. While 
this finding may be, strictly speaking, obiter dicta, the Court 
Martial Appeal Court should not depart from it. Accordingly, 
the Judge Advocate in this case, having enjoyed the security of 

Brian Leonard Edwards 

(Caporal, Forces canadiennes) Appelant, 

a  c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 
b 

RÉPERTORIÉ : R. C. EDWARDS 

No du greffe : CACM 371 

e Audience : Toronto (Ontario), le 28 septembre 1995 

Jugement : Ottawa, Ontario, le 16 octobre 1995 

d Devant : le juge en chef Strayer et les juges Muldoon 
et Richard, J.C.A. 

En appel d'une déclaration de culpabilité et d'une 
sentence prononcée par une cour martiale discipli- 

e naire siégeant au quartier général district de Hamilton 
(Ontario), les 18, 19, 20, 21 et 22 janvier 1994. 

Charte canadienne des droits et libertés, alinéa 11d) — 
Droit à un procès devant un tribunal indépendant et impartial 
— La cour martiale satisfait aux exigences de l'alinéa 11d). 

f 
L'appelant a été déclaré coupable à trois chefs d'accusation 

de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, 
chaque chef portant sur des actes de harcèlement sexuel com-
mis contre des membres féminins. Tout l'appel portait sur un 
point constitutionnel selon lequel la composition de la cour 
martiale disciplinaire ne répondait pas aux exigences de l'ali-
néa l ld) de la Charte canadienne des droits et libertés. 

Arrêt : L'appel est rejeté. 

La Cour a considéré approprié d'examiner les questions 
constitutionnelles, même si elles n'avaient pas été soulevées au 
procès. Cependant, la Cour a refusé à l'appelant l'autorisation 
de déposer de nouveaux éléments de preuve en rapport avec la 
chaîne de commandement. 

Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux For-
ces canadiennes (O.RF.C) ont été modifiés le 20 décembre 
1990 de manière à ce qu'ils incluent certaines dispositions por-
tant sur la sélection et la durée des fonctions des juges-avocats. 
La Cour suprême du Canada a examiné ces modifications dans 
l'arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, indiquant qu'elles 
paraissaient corriger les principales lacunes de l'inamovibilité 
du juge-avocat. Bien que cette conclusion puisse être à stricte-
ment parler une opinion incidente, la cour d'appel de la cour 
martiale ne devrait pas s'en écarter. Par conséquent, le juge- 
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avocat en l'espèce, ayant joui de l'inamovibilité prévue à l'ar-
ticle 4.09 des O.R.F.C. , avait une inamovibilité qui, dans le 
contexte de la cour martiale, respectait l'alinéa 11d) de la 
Charte. 

a 	En ce qui concerne l'indépendance institutionnelle, dans 
cette affaire, les membres de la cour martiale ont été nommés 
par l'officier chargé de la nomination des membres à la cour 
martiale conformément à l'article 111.051 des O.R.F.C. 
Cependant, la Cour n'avait aucun élément de preuve devant 
elle quant aux relations que l'on alléguait exister sur le plan 
organisationnel. De plus, et cela est plus important, la fonction 
remplie par l'officier chargé de la nomination des membres à 
la cour martiale n'est au fond qu'un processus administratif 
non discrétionnaire. L'article 111.051 des O.R.F.C. exclut la 
nomination des personnes qui pourraient donner à penser 
qu'elles ont un intérêt, tels les avocats militaires ou les 
membres de l'unité de l'accusé. Même le choix des membres 
doit être fait «en utilisant une méthode fondée sur le hasard», 
de manière à ce que le choix fait par l'officier chargé de la 
nomination des membres à la cour martiale ne puisse en 
aucune façon refléter ses préférences personnelles. 

Étant donné la nature de la cour martiale, où il est accepté 
comme approprié dans le contexte particulier de la justice mili-
taire que des militaires portant un grade d'officier soient les 
juges des faits, la procédure suivie à l'époque du procès de 
l'appelant représentait un moyen acceptable sur le plan pra- 

• tique et constitutionnel de choisir les membres du tribunal. Le 
fait que le système a ultérieurement été modifié de manière à 
ce que le juge militaire en chef choisisse les officiers ne prouve 
pas en soi que l'ancienne façon de faire était inconstitution-
nelle. 

b 

c 
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tenure prescribed by article 4.09 of Q.R. & O., had such secur-
ity of tenure as in the context of a court martial to comply with 
paragraph 11(d) of the Charter. 

With respect to institutional independence, the members of 
the Court Martial in this case were appointed by the court mar-
tial appointment officer pursuant to article 111.051 of Q.R. & 
O.. However, the Court had no evidence before it with respect 
to the organizational relationships involved. In addition, and 
more importantly, the function performed by the court martial 
appointment officer involves essentially a non-discretionary, 
administrative process. Article 111.051 of Q.R. & O. excludes 
certain persons who might be thought to have an interest, such 
as legal officers or members of the unit of the accused, from 
being appointed. The selection of members itself must be done 
"using random methodology" so that the selection made by the 
court martial appointment officer does not in any way reflect 
his subjective preferences. 

Given the nature of courts martial, in which it is accepted 
that the use of military officers as triers of fact is appropriate in 
the special context of military justice, the procedure in place at 
the time of the appellant's trial represented a practical and con-
stitutionally permissible means for selecting tribunal members. 
Although the system has subsequently been changed to provide 
for the selection of officers by the Chief Military Trial Judge, 
that does not of itself prove that the previous system was 
unconstitutional. 

f 
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The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

STRAYER C.J.:  

o 	JURISPRUDENCE CTTÉE : 

Perka et autres c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 
232; (1984), 14 C.C.C. (3d) 385 
R. c. Denault (1994), 5 C.A.C.M. 182 

b 	R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259 
R. v. Walker (1992), 74 C.C.C. (3d) 97 
(C.A.C.-B.) 
Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés par 

LE JUGE EN CHEF STRAYER : 

RELIEF REQUESTED 

This is an appeal against the decision of a Discipli-
nary Court Martial held at Hamilton, Ontario on Jan-
uary 18 to 22, 1994. The appellant was convicted on 
three counts of conduct to the prejudice of good order 
and discipline, each involving acts of sexual harass-
ment of women members, contrary to Canadian 
Forces Administrative Order 19-39. The appeal ini-
tially was instituted in respect of both conviction and 
sentence, but at the hearing counsel for the appellant 
abandoned the appeal against sentence. 

FACTS  

The circumstances of the offences are of no rele-
vance to this appeal as the appellant has offered no 
written or oral argument in respect of the merits of 
the conviction. The entire appeal is based on a consti-
tutional argument that the composition of the Disci-
plinary Court Martial was contrary to the require-
ments of paragraph 11(d) of the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms. That paragraph provides: 

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; . . . 

LA RÉPARATION DEMANDÉE  

A s'agit d'un appel interjeté contre une décision de 
la cour martiale disciplinaire qui a siégé à Hamilton 
(Ontario) du 18 au 22 janvier 1994. L'appelant a été 
déclaré coupable à trois chefs d'accusation d'avoir eu 
une conduite préjudiciable au bon ordre et à la disci-
pline, chaque chef portant sur des actes de harcèle-
ment sexuel commis contre des membres féminins en 
contravention de l'article 19-39 des Ordonnances 
administratives des Forces canadiennes. L'appel a 
d'abord été engagé à la fois contre la déclaration de 
culpabilité et contre la sentence. Mais, à l'audience, 
l'avocat de l'appelant a abandonné l'appel contre la 
sentence. 

LES FAITS  

Les circonstances des infractions n'ont aucune per-
tinence relativement au présent appel étant donné que 
l'appelant n'a déposé aucun argument écrit ou oral 
quant au bien-fondé de la déclaration de culpabilité. 
Tout l'appel porte sur un point constitutionnel selon 
lequel la composition de la cour martiale disciplinaire 
contrevenait aux exigences de l'alinéa lld) de la 
Charte canadienne des droits et libertés. Cet alinéa 
prescrit que : 

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; ... 
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The appellant contends that the Disciplinary Court 
Martial was not an independent tribunal because, 
according to the legislative provisions which govern 
the composition of such a court martial the judge 
advocate lacked security of tenure and the members 
of the tribunal, because of the method of their 
appointment for this case, were not sufficiently inde-
pendent of the convening authority. 

The Queen's Regulations and Orders (Q.R. & O.) 
were amended on December 20, 1990 to include the 
following provision with respect to the selection and 
tenure of judge advocates. 

4.09 — PERFORMANCE OF JUDICIAL DUTIES AT 
COURTS MARTIAL 

(1) Every officer who performs any of the following judi-
cial duties shall be posted to a military trial judge position 
established within the Office of the Judge Advocate Gen-
eral: 

(a) judge advocate of a General Court Martial or a Disci-
plinary Court Martial 

(b) president of a Standing Court Martial 

(c) presiding judge of a Special General Court Martial. 

(2) Every posting to a position referred to in paragraph (1) 
shall be for a fixed term. 

(3) The fixed term under paragraph (2) shall normally be 
four years and shall not be less than two years. 

(4) No officer posted to a position referred to in paragraph 
(1) shall perform, or be directed to perform, duties other 
than the duties associated with that position. 

(5) An officer is eligible to be posted again to a position 
referred to in paragraph (1) on the expiration of any first or 
subsequent term 

(a) in the case of the Chief Military Trial Judge, upon 
the recommendation of the Judge Advocate General, 
and 

(b) in any other case, upon the recommendation of the 
Chief Military Judge. 

(6) The posting of an officer to a position referred to in para-
graph (1) may only be terminated prior to the expiration of 
its fixed term upon 

(a) the written request of the officer, 

(b) the officer's acceptance of a promotion, 

(c) commencement of retirement leave prior to a release 
under Item 4 (Voluntary) or Item 5(a) (Service Com-
pleted, Retirement Age) of the table to article 15.01 
(Release of Officers and Non-commissioned Mem-
bers), or 

L'appelant soutient que la cour martiale disciplinaire 
n'était pas un tribunal indépendant parce que, confor-
mément aux dispositions légales qui gouvernent la 
composition d'une telle cour martiale, le juge-avocat 

a ne jouissait pas de l'inamovibilité, et que les 
membres du tribunal, en raison du mode choisi pour 
leur nomination, n'étaient pas assez indépendants de 
l'autorité convocatrice. 

Les Ordonnances et règlements royaux applicables 
au Forces canadiennes (les «O.R.F.C.») ont été 
modifiés le 20 décembre 1990 de manière a y inclure 
la disposition suivante portant sur la sélection et la 
durée des fonctions des juges-avocats. 

4.09 — ACCOMPLISSEMENT DES FONCTIONS 
JUDICIAIRES AUX COURS MARTIALES 

(1) Tout officier qui accomplit l'une des fonctions judiciaires 
suivantes doit être affecté à un poste de juge militaire établi 

d 	au tableau de l'effectif du Cabinet du juge-avocat général: 

a) juge-avocat d'une cour martiale générale ou d'une 
cour martiale disciplinaire, 

b) président d'une cour martiale permanente, 

c) président d'une cour martiale générale spéciale. 

(2) L'affectation à un poste mentionné à l'alinéa (1) doit être 
d'une durée fixe. 

(3) La durée fixe prévue à l'alinéa (2) doit être normalement 
de quatre ans et ne doit pas être de moins de deux ans. 

(4) L'officier affecté à un poste mentionné à l'alinéa (1) ne 
doit accomplir ou ne peut être tenu d'accomplir d'autres 
fonctions que celles relevant de son poste. 

(5) Un officier peut être affecté de nouveau à l'un des postes 
g 	mentionnés à l'alinéa (1) à l'expiration d'une durée fixe, soit 

initiale, soit subséquente: 

a) sur recommandation du juge-avocat général dans le 
cas du juge militaire en chef, 

b) sur recommandation du juge militaire en chef dans les 
autres cas. 

(6) On met fin avant terme à l'affectation d'un officier qui 
occupe un poste mentionné à l'alinéa (1) uniquement dans 
l'un ou l'autre des cas suivants: 

a) à la demande écrite de celui-ci; 

b) suite à une promotion acceptée par celui-ci; 

c) dés le début du congé de fin de service précédant une 
libération en vertu du numéro 4 (sur demande) ou du 
numéro 5a) (service terminé, âge de la retraite) du 
tableau ajouté à l'article 15.01 (Libération des offi-
ciers et militaires du rang); 
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(d) direction by the Minister, under paragraph (10) of 
article 101.16 (Conduct of Inquiry), that the officer 
be removed from the performance of judicial duties. 

Further, section 111.41 of the Q.R. & O. was 
adopted at the same time to prescribe, pursuant to 
section 175 of the National Defence Act, that it is the 
Chief Military Trial Judge who is the authority who 
may appoint a particular judge advocate to officiate 
at a given Disciplinary Court Martial. 

These amendments were adopted after the trial 
which gave rise to the decision of the Supreme Court 
of Canada in R. v. Généreux.' In that case the 
Supreme Court held that the previous method of 
selection of judge advocates did not provide suffi-
cient security of tenure, in that such appointments 
were made by the convening authority which also 
appointed the prosecutor, and were made on a case 
by case basis. 

With respect to the institutional independence of 
the members of the tribunal, namely the president and 
other officers who make up the court martial pursuant 
to sections 171 to 176 of the National Defence Act, 
the method of selection in force at the time of the 
trial of the present case was adopted as part of the 
Q.R. & O. on June 4, 1992 and provided as follows: 

111.051 — PROCEDURE FOR APPOINTMENT OF 
PRESIDENT AND MEMBERS 

(1) The Chief of the Defence Staff shall designate an officer 
to act as the court martial appointment officer. 

(2) Where a General Court Martial or Disciplinary Court 
Martial is convened, the convening authority shall 
inform the court martial appointment officer in writing 
of the requirements for an officer to act as the president 
and for officers to act as members of the court martial. 

(3) For the purposes of paragraph (2), the convening author-
ity shall specify the type of court martial and the service 
number, name, rank and unit of the accused and the rank 
and language requirements for the president and the 
members. 

(4) The court martial appointment officer shall: 

(a) select, using random methodology, sufficient eligible 
officers who meet the requirements specified in para-
graph (3) to perform the duties of president, members 
and alternates for the court martial; 

1  [1992] 1 S.C.R. 259. 

d) suite à l'ordre du ministre en vertu de l'alinéa (10) de 
l'article 101.16 (Conduite de l'enquête), révoquant 
l'officier de tout poste comportant des fonctions judi-
ciaires. 

Par ailleurs, l'article 111.41 des O.R.F.C. a été 
adopté à la même époque pour prescrire, conformé-
ment à l'article 175 de la Loi sur la défense natio-
nale, que c'est le juge militaire en chef qui est l'auto-
rité qui nomme le juge-avocat d'un procès intenté 
devant la cour martiale disciplinaire. 

Ces modifications ont été adoptées après le procès 
qui a donné lieu à l'arrêt R. c. Généreux' de la Cour 
suprême du Canada. Cette dernière a statué que l'an-
cien mode de sélection des juges-avocats ne garantis-
sait pas suffisamment leur inamovibilité étant donné 
que ces nominations étaient faites par l'autorité con-
vocatrice qui nommait aussi le procureur à charge, et 
qu'elles étaient faites au cas par cas. 

En ce qui concerne l'indépendance institutionnelle 
des membres du tribunal, c'est-à-dire le président et 
les autres officiers qui forment la cour martiale con-
formément aux articles 171 à 176 de la Loi sur la 
défense nationale, le mode de sélection en vigueur à 
l'époque du procès en l'espèce a été intégré aux 
O.R.F.C. le 4 juin 1992, et il prévoyait: 

111.051-- PROCÉDURE DE NOMINATION DU PRÉ-
SIDENT ET DES MEMBRES 

(1) Le chef d'état-major de la défense doit désigner un offi-
cier chargé de la nomination des membres à la cour mar-
tiale. 

(2) Lorsqu'une autorité convocatrice ordonne la convocation 
d'une cour martiale générale-ou d'une cour martiale dis-
ciplinaire, elle doit aviser par écrit l'officier chargé de la 
nomination des membres à la cour martiale des exi-
gences afférentes aux officiers devant agir à titre de pré-
sident et de membres de la cour martiale. 

h 	(3) Pour l'application de l'alinéa (2), l'autorité convocatrice 
doit préciser le genre de cour martiale, le numéro matri-
cule, le nom, le grade et l'unité de l'accusé ainsi que les 
exigences linguistiques et celles relatives au grade que 
doivent avoir le président et les membres. 

(4) L'officier chargé de la nomination des membres à la cour 
martiale doit à la fois: 
(a) en utilisant une méthode fondée sur le hasard, choisir 

en nombre suffisant des officiers habilités à siéger à 
la cour martiale et qui satisfont aux exigences de 
l'alinéa (3) en vue d'agir en cour martiale à titre de 

1 	président, de membres et de substituts; 

t [1992] 1 R.C.S. 259. 
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f 

(b) verify that each officer selected is not prevented from 
performing the court martial duties due to the exi-
gencies of the service, serious persona] difficulties or 
any other reason sufficiently serious to warrant the 
officer not being appointed for the court martial; 

(c) where an officer is prevented from performing court 
martial duties for a reason referred to in subpara-
graph (b), record that reason and select a replacement 
in accordance with subparagraph (a); 

(d) appoint the president, the members and the alternates 
for the court martial; 

(e) forward the appointment order under article 111.052 
(Appointment Order—President, Members and Alter-
nates) to the convening authority and a copy of the 
order to the Chief Military Trial Judge and the Judge 
Advocate General. 

(5) The court martial appointment officer shall, at the 
request of a convening authority, appoint a replacement 
for the president or other member of a General Court 
Martial or a Disciplinary Court Martial, where, pursuant 
to article 112.14 (Objections to the Judge Advocate, 
President and Other Members), 

(a) an objection to the president is allowed, or 

(b) an objection to a member other than the president is 
allowed and no alternate remains to replace the mem-
ber. 

(6) In addition to the officers who are not eligible to serve 
on a General Court Martial or a Disciplinary Court Mar-
tial pursuant to section 170 or 176 of the National 
Defence Act, the court martial appointment officer shall 
not select any legal officer or chaplain and should not, 
unless the exigencies of the service require it, select the 
president or any of the members from the unit of the 
accused. 

While in my view nothing turns on it, it may be 
noted that this section was subsequently amended to 
provide for appointment of members of the Discipli-
nary Court Martial by the Chief Military Trial Judge. 

The appellant contends that the judge advocate 
appointed and holding office pursuant to this regime 
does not have sufficient security of tenure to meet the 
requirements of an independent tribunal prescribed 
by paragraph 11(d) of the Charter. In particular it is 
argued that an appointment of from two to four years 
can be seen as leaving the judge advocate susceptible 
to external pressures on the assumption that he or she 
will be concerned, particularly as the end of such 
term approaches, to gain favour with military author-
ities either to achieve a new appointment as Military 

(b) vérifier si chacun des officiers choisis n'a aucun 
empêchement d'agir en cour martiale causé par les 
besoins du service, de graves difficultés personnelles 
ou pour toute autre raison d'une gravité suffisante 
justifiant que l'officier n'y soit pas nommé; 

a 	(c) si un officier est empêché d'agir pour un motif visé 
au sous-alinéa (b), consigner ce motif et choisir un 
remplaçant en conformité avec le sous-alinéa (a); 

(d) nommer le président, les membres et les substituts de 
b 	la cour martiale; 

(e) acheminer l'ordre de nomination donné en vertu de 
l'article 111.052 (Ordre de nomination—Président, 
membres et substituts) à l'autorité convocatrice, et 
une copie de celui-ci au juge militaire en chef et au 
juge-avocat général. 

L'officier chargé(de la nomination des membres à la cour 
martiale doit, sur demande de l'autorité convocatrice, 
nommer un officier en remplacement du président ou 
d'un membre d'une cour martiale générale ou d'une cour 
martiale disciplinaire, lorsqu'aux termes de l'article 

d 	112.14 (Récusation du juge-avocat, du président et 
d'autres membres), 

(a) il est fait droit à la demande de récusation du prési-
dent; 

(b) il est fait droit à la demande de récusation d'un mem-
bre autre que le président et il n'y a pas de substitut 
pour le remplacer. 

(6) Outre les officiers qui ne sont pas habilités à siéger à une 
cour martiale générale ou une cour martiale disciplinaire, 
aux termes de l'article 170 ou 176 de la Loi sur la 
défense nationale, l'officier chargé de la nomination des 
membres à la cour martiale ne peut choisir un avocat 
militaire ou un aumônier. Il ne devrait pas choisir, à 
moins que les besoins du service le requièrent, un offi-
cier appartenant à la même unité que l'accusé. 

g Bien que, à mon avis, cela soit sans conséquence, il 
peut être intéressant de noter que cet article a été sub-
séquemment modifié afin de confier la nomination 
des membres de la cour martiale disciplinaire au juge 
militaire en chef. 

Ji 
L'appelant soutient que le juge-avocat nommé et 

exerçant ses fonctions conformément à ce régime ne 
jouit pas suffisamment de l'inamovibilité pour satis-
faire à l'exigence de tribunal indépendant imposée 
par l'alinéa 11d). Plus particulièrement, il affirme que 
la durée des fonctions établie à une période variant 
entre deux et quatre ans peut être considérée comme 
rendant le juge-avocat sujet à des pressions de l'exté-
rieur, faisant l'hypothèse que ce dernier sera préoc-
cupé, particulièrement vers la fin de son mandat, de 
se gagner la confiance des autorités militaires pour 

t 

J 

e 
(5) 
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Trial Judge or a preferred new appointment else-
where in the military. 

With respect to the members of the tribunal, the a 
appellant argued that they did not under this regime 
enjoy the institutional independence required by the 
Charter in that they were selected by a court martial 
appointment officer, pursuant to article 111.051 of 
the Q.R. & O. who in this particular case happened b 

also to be the Acting Chief Personnel Careers and 
Development who, the appellant stated, was a senior 
officer who worked directly under the Assistant Dep-
uty Minister (Personnel). Therefore, it was argued, 
the court martial appointment officer was too directly e 

linked with the military hierarchy having responsibil-
ity for the efficiency, discipline, and morale of the 
Forces. 

d 

The respondent, apart from disputing the above 
legal propositions, objected to the appellant raising 
the constitutional issue at this point as it had not been 
raised at the Court Martial hearing itself. Indeed at 
the hearing the Judge Advocate specifically asked the 
appellant, who was represented by counsel, whether 
he had any objections to the Court Martial being con-
ducted as it was then composed. The appellant said 
that he did not.2  In particular, the respondent con-
tended that for the appellant to make his arguments 
concerning the position of the court martial appoint-
ment officer it would be necessary to have evidence 
as to the function and role of the Chief Personnel 
Careers and Development in the Forces and in the 
chain of command, and there was no such evidence 
in the record. At the hearing of the appeal the appel-
lant sought to introduce, for the first time, evidence 
of this nature consisting of an organizational chart 
and job descriptions of the Chief Personnel Careers 
and Development and the Assistant Deputy Minister 
(Personnel). The respondent objected to such evi-
dence being introduced at the time of the hearing of 
the appeal, counsel for the respondent having been 
advised only the previous day as to the intention of 
the appellant to introduce its evidence. The Court 
refused to allow the appellant to introduce this evi-
dence. The Court noted that the appellant had not 
complied with Rule 32 which requires that any J 

2 Record page 10. 

obtenir soit une nouvelle nomination à titre de juge 
militaire soit une promotion ailleurs dans les Forces 
armées. 

En ce qui concerne les membres du tribunal, l'ap-
pelant allègue que, sous ce régime, ils ne jouissent 
pas de l'indépendance institutionnelle exigée par la 
Charte parce qu'ils ont été choisi par l'officier chargé 
de la nomination des membres à la cour martiale con-
formément à l'article 111.051 des O.R.F.C. qui, en 
l'espèce, se trouvait aussi à être le chef intérimaire, 
Carrières et développement du personnel, et qui, 
comme l'a affirmé l'appelant, était un officier supé-
rieur qui travaillait directement sous l'autorité du 
Sous-ministre adjoint (Personnel). Par conséquent, 
soutient-il, l'officier chargé de la nomination des 
membres à la cour martiale était trop directement lié 
à la hiérarchie militaire responsable de l'efficacité, de 
la discipline et du moral des Forces. 

L'intimée, à part de contester les allégations juri-
diques exposées ci-dessus, s'est opposée à ce que 
l'appelant soulève la question de la constitutionnalité 
à ce point des procédures, étant donné que cette ques-
tion n'avait pas été soulevée à l'audience de la cour 
martiale comme telle. En fait, à l'audience, le juge-
avocat a expressément demandé à l'appelant, qui était 
représenté par un avocat, s'il s'opposait à ce que la 
cour martiale siège, eu égard à sa composition. L'ap-
pelant a affirmé qu'il ne s'y opposait pas2. En parti-
culier, l'intimée affirme que pour que l'appelant 
puisse présenter son argumentation concernant la 
situation de l'officier chargé de la nomination des 
membres à la cour martiale, il faudrait avoir des élé-
ments de preuve quant aux fonctions et au rôle du 
chef, Carrières et développement du personnel, dans 
les Forces et dans la chaîne de commandement, mais 
qu'aucun de ces éléments de preuve n'a été versé au 
dossier. A l'audition de l'appel, l'appelant a cherché 
à présenter, pour la première fois, des éléments de 
preuve de cette nature, consistant en un organi-
gramme et une description des fonctions du chef, 
Carrières et développement du personnel et du Sous-
-ministre adjoint (Personnel). L'intimée s'est oppo-
sée à ce que ces éléments de preuve soient déposés 
lors de l'audition de l'appel, l'avocat de l'intimée 
n'ayant été informé que le jour précédent que l'appe-
lant avait l'intention de déposer ces éléments de 

2  Dossier, à la page 10. 
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b 

request to introduce new evidence at the hearing of 
an appeal be made prior to the making of the order 
setting the appeal down for hearing. The Court was 
also of the view that there was no basis for making an 
extraordinary ruling waiving the requirements of 
Rule 32 in that the appellant had not demonstrated 
that this evidence was of such a nature as to be virtu-
ally conclusive of the appeal, a normal requirement 
for the receipt of new evidence on any appeal. No 
explanation was offered as to why no steps had been 
taken sooner either to apply for leave to introduce 
new evidence or at least to alert the respondent to 
such an initiative so that the respondent would have 
had an opportunity to analyze the proposed evidence 
and prepare to counter it if appropriate.  

preuve. La Cour a refusé à l'appelant la permission 
de déposer ces éléments de preuve. Elle a fait remar- 
quer que l'appelant n'avait pas respecté la règle 32, 
qui prescrit que toute demande visant le dépôt de 

a nouveaux éléments de preuve lors de l'audition d'un 
appel doit être présentée avant que l'ordonnance 
fixant le moment de l'audience ne soit décernée. La 
Cour a aussi considéré qu'il n'y avait aucun motif 
pour faire une exception à la règle 32, parce que l'ap-
pelant n'avait pas fait la démonstration que les élé-
ments de preuve qu'il voulait présenter étaient d'une 
nature telle qu'ils permettaient virtuellement de tran-
cher de façon décisive la question en appel, ce qui est 
une exigence normale pour que de nouveaux élé- 
ments de preuve puissent être déposés lors d'un 
appel. Aucune explication n'a été fournie relative- 
ment au fait que rien n'avait été entrepris plus tôt soit 
pour présenter une demande d'autorisation de dépôt 

d de nouveaux éléments de preuve, soit pour au moins 
avertir l'intimée d'une telle intention, de sorte que 
l'intimée aurait eu une occasion d'analyser les élé-
ments de preuve envisagés et de se préparer à s'y 
opposer le cas échéant. 

e 

With respect to the broader question as to whether 
the Court should entertain the constitutional argu-
ment on appeal when it had not been raised at the 
original hearing before the Court Martial, it was the 
view of this Court that it would have to hear the argu-
ment on the constitutional issues first to see whether 
they could appropriately be dealt with at this time. 

ISSUES  

The issues remaining for determination appear to 
be as follows: 

(1) Should the Court consider the constitutional 
issues raised for the first time on appeal? 

(2) If so, was the composition of the Discipli-
nary Court Martial contrary to paragraph 
11(d) of the Charter? 

This issue involves two questions: 

(a) Did the Judge Advocate have sufficient j 
security of tenure? and 

En ce qui concerne la question plus générale de 
savoir si la Cour devait entendre l'argumentation 
constitutionnelle en appel alors que cette argumenta-
tion n'avait pas été présentée lors de l'audience origi-
nale devant la cour martiale, la Cour a été d'avis 
qu'elle devait entendre l'argumentation portant sur 
les questions constitutionnelles d'abord, afin de voir 
si dès lors elle pouvait de façon appropriée statuer sur 
ces questions. 

LES QUESTIONS EN LITIGE  

Les questions qu'il reste à trancher apparaissent 
être les suivantes : 

(1) La Cour devrait-elle examiner les questions 
constitutionnelles soulevées pour la première 
fois lors de l'appel? 

(2) Dans l'affirmative, la composition de la cour 
martiale disciplinaire était-elle contraire à 
l'alinéa lld) de la Charte? 

Cette question comporte deux volets : 

a) Le juge-avocat jouissait-il d'une inamovibilité 
suffisante? 
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(b) Did the members of the Disciplinary Court 
Martial enjoy appropriate institutional inde-
pendence? 

(1) Can the Constitutional Issues be Raised Now? 

In principle it is possible for an appellant to raise a 
new issue on appeal that was not raised in the court 
below, with leave of the appeal court. However such 
leave should not be given if the determination of the 
new issue requires evidence which was not tendered 
in the court below.3  In the present case I do not think 
the appellant was precluded from raising, on appeal, 
the constitutional issues concerning the validity of 
the composition of the Disciplinary Court Martial, 
even though at the hearing he waived any objection 
to that composition. Clearly, parties cannot clothe a 
tribunal with constitutionality merely by consent. 

In the present case, therefore, I believe it is appro-
priate for this Court to consider the constitutional 
issues which can be, and have been, argued on the 
basis of the statutory provisions governing the com-
position of the court martial. It would not be appro-
priate, however, to consider factual elements such as 
the working relationship of the court martial appoint-
ment officer to the military hierarchy since no evi-
dence was presented on that issue at the Court Mar-
tial and, as noted above, the Court refused to receive 
such evidence at the time of the hearing of the appeal. 

(2) Was the composition of the Disciplinary Court 
Martial Contrary to paragraph 11(d) of the Charter? 

Some principles were established in Généreux as 
to the application of paragraph 11(d) to courts mar-
tial. First, it was confirmed that paragraph 11(d) 
applies to courts martial, at least where there is the 
possibility of a penalty of imprisonment as was the 
case here .4  In determining whether a tribunal such as 

3  See e.g. Perka et al. v. The Queen (1984) 14 C.C.C.(3d) 
385 (S.C.C.); R. v. Walker (1992) 74 C.C.C. (3d) 97 
(B.C.C.A.). 

4  Supra note 1 at 280-282. 

b) Les membres de la cour martiale disciplinaire 
bénéficiaient-ils de l'indépendance institu-
tionnelle appropriée? 

a  (1) Peut-on soulever maintenant les questions consti-
tutionnelles?  

En principe, il est possible à un appelant, avec 
l'autorisation de la cour d'appel, de soulever une 

b nouvelle question en appel, c'est-à-dire une question 
qui n'avait pas été soulevée en première instance. 
Cependant, cette autorisation ne devrait pas être 
accordée si l'examen de la nouvelle question repose 
sur des éléments de preuve qui n' ont pas été déposés 

e en première instance3. En l'espèce, je ne crois pas 
qu'il était interdit à l'appelant de soulever en appel 
les questions constitutionnelles portant sur la validité 
de la composition de la cour martiale disciplinaire, 
même si à l'audience il avait renoncé à formuler 
toute objection quant à cette composition. En clair, 
les parties ne peuvent déclarer constitutionnel un tri-
bunal par leur seul consentement. 

En l'espèce, par conséquent, je crois qu'il est 
approprié que la Cour examine les questions constitu-
tionnelles dont l'argumentation peut s'appuyer, et 
s'est appuyée, sur les dispositions légales gouvernant 
la composition de la cour martiale. Il ne serait pas 
approprié, cependant, d'examiner des éléments de 
fait tels que les relations de travail existant entre l'of-
ficier chargé de la nomination des membres à la cour 
martiale et la hiérarchie militaire, étant donné 
qu'aucun élément de preuve n'a été présenté sur cette 

g question à la cour martiale et, comme je l'ai men-
tionné ci-dessus, que la Cour en a refusé le dépôt lors 
de l'audition de l'appel. 

(2) La composition de la cour martiale disciplinaire 
h enfreignait-elle l'alinéa 11d) de la Charte?  

L'arrêt Généreux a établi certains principes quant à 
l'application de l'alinéa 11d) à la cour martiale. Pre-
mièrement, cet arrêt a confirmé que l'alinéa 11d) 

i s'applique à la cour martiale, au moins dans le cas ob 
il y a possibilité d'une peine d'emprisonnement, 
comme cela était le cas en l'espèce4. Pour savoir si 

3  Voir par exemple les arrêts Perka et autres c. La Reine 
[19841 2 R.C.S. 232 et R. v. Walker (1992) 74 CC.C. (3d) 97 
(C.A.C: B.). 

4  Voir note 1, aux pages 280 à 282. 
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a court martial is independent within the meaning of 
paragraph 11(d), 
[t]he question is whether an informed and reasonable person 
would perceive the tribunal as independent.5  

The elements of independence as identified by the 
Supreme Court in Valente v. The Queen6  with respect 
to ordinary courts were held also to be the appropri-
ate criteria for measuring the independence of a court 
martial: namely, security of tenure; financial security; 
and institutional independence? (The present case 
involves the issues of security of tenure of the Judge 
Advocate and the institutional independence of the 
officer members of the Court Martial.) Further, it was 
stated in the majority judgment, the concurring 
minority judgment, and the dissenting judgment in 
Généreux that the Charter does not preclude the exis-
tence of separate military tribunals and that the 
requirements of paragraph 11(d) must be applied, not 
by some absolute standard applicable to ordinary 
courts, but having regard to the special context of 
courts martial.$ 

(a) Security of Tenure of the Judge Advocate 

As noted above a judge advocate must be a mili-
tary trial judge who, according to article 4.09 of the 
Q.R. & O. is appointed for a fixed term ranging from 
two to four years. The judge advocate for a particular 
hearing is designated by the Chief Military Trial 
Judge. At the time of the trial in Généreux, a judge 
advocate was appointed by the Judge Advocate Gen-
eral on a case by case basis and the Judge Advocate 
General was also responsible for appointing the pros-
ecutor and supervising the prosecution. The Supreme 
Court of Canada, in finding that this arrangement did 
not provide for sufficient security of tenure stated: 
... The point is, however, that a reasonable person could well 
have entertained the apprehension that the person chosen as 
judge advocate had been selected because he or she had satis-
fied the interests of the executive, or at least has not seriously 
disappointed the executive's expectations, in previous proceed-
ings. Any system of military tribunals which does not banish i 
such apprehensions will be defective in terms of s. 11(d). At 
the very least, therefore, the essential condition of security of 
tenure, in this context, requires security from interference by 

5  Ibid. at 286. 
6  [1985] 2 S.C.R. 673. 
7  Supra note 1 at 283-287. 
8 Ibid. at 293-297, 315-316, 320-329. 

un tribunal tel que la cour martiale est indépendant au 
sens de l'alinéa 11d), 
[ill s'agit de déterminer si une personne raisonnable et bien 
informée percevrait le tribunal comme indépendant.5  

La Cour suprême a conclu que les éléments d'indé-
pendance définis dans son arrêt Valente c. La Reine6  
à l'égard des tribunaux ordinaires étaient aussi des 
critères appropriés pour évaluer l'indépendance de la 
cour martiale, notamment l'inamovibilité, la sécurité 
financière et l'indépendance institutionnelle. (L'es-
pèce soulève les questions de l'inamovibilité du 
juge-avocat et de l'indépendance institutionnelle des 
officiers membres de la cour martiale.) Par ailleurs, il 
a été affirmé dans les motifs des juges majoritaires, 
dans les motifs concordants des juges minoritaires et 
dans les motifs dissidents exposés dans l'arrêt Géné-
reux que la Charte n'interdit pas l'existence de tribu-
naux militaires distincts et que les exigences de l'ali-
néa 11d) doivent être mises en pratique, non pas à 
l'aune d'une règle absolue applicable aux tribunaux 
ordinaires, mais en tenant compte du contexte spécial 
dans lequel siège la cour martiale$. 

(a) L'inamovibilité du juge-avocat 

Comme je l'ai indiqué précédemment, le juge-avo-
cat doit être un juge militaire nommé pour une 
période fixe allant de deux à quatre ans. Le juge mili-
taire en chef désigne la personne qui fera office de 
juge-avocat à l'audience. À l'époque du procès Géné-
reux, le juge-avocat général désignait les juges-avo-
cats au cas par cas, et il avait aussi la responsabilité 
de nommer le procureur à charge et de superviser la 
procédure pénale. La Cour suprême, concluant que 
cette façon de faire ne donnait pas suffisamment de 
garanties quant à l'inamovibilité, a affirmé : 

... Il reste, cependant, qu'une personne raisonnable aurait bien 
pu craindre que la personne nommée au poste de juge-avocat 
ait été choisie parce qu'elle avait satisfait aux intérêts de l'exé-
cutif, ou du moins parce qu'elle n'avait pas sérieusement déçu 
les attentes de l'exécutif lors de procédures antérieures. Tout 
système de tribunaux militaires qui ne dissipe pas pareilles 
craintes est entaché d'un vice au regard de l'al. 11d). Par voie 
de conséquence, la condition essentielle de l'inamovibilité, 
dans ce contexte, exige à tout le moins la protection contre 

5  Ibid., page 286. 
6  [1985] 2 R.C.S. 673. 
7 Voir note 1, aux pages 283 à 287. 
8 Ibid., aux pages 293 à 297, 315 et 316, 320 à 329. 
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the executive for a fixed period of time. An officer's position as 
military judge should not, during a certain period of time, 
depend on the discretion of the executive. (Emphasis added).9  

As a result the Court found that the system then in a 

place, providing for the appointment of judge advo-
cates on a case by case basis, with their return imme-
diately afterward to non judicial functions in the mili-
tary, did not meet the requirements of paragraph b 
11(d). 

Before the Supreme Court decision in Généreux 
the Q.R. & O. had already been amended to incorpo-
rate the present article 4.09 quoted above, providing c 
for judge advocates to be chosen from among mili-
tary trial judges who are appointed, not on a case by 
case basis, but for a fixed term from two to four 
years. Chief Justice Lamer had examined this amend-
ment and, writing on behalf of the majority, stated as d 
follows: 

However, I would note that recent amendments to the Q.R. 
& O., which came into force on January 22, 1991, subsequent 
to the trial in this case, appear to correct the primary deficien-
cies of the judge advocate's security of tenure. Under new art. 
4.09 Q.R. & O., any officer who may act as judge advocate at a 
General Court Martial is fast appointed to the position of a 
military trial judge for a period of two to four years. In addi-
tion, art. 111.22 Q.R. & O. now provides that the Chief Mili-
tary Trial Judge, and not the Judge Advocate General, has for-
mal authority to appoint a judge advocate at a General Court 
Martial. These are not before us and I refer to them solely for 
the purpose of completeness.'° 

In the present case the respondent relies on such 
statements as authority for the validity of the existing 
provisions for security of tenure of judge advocates. 
The appellant contends that such statements on the 
part of the Supreme Court were merely obiter dicta 
as the provisions of the amended article 4.09 were 
not in issue in Généreux. While the statement quoted 
above may, strictly speaking, be obiter dicta I believe 
we should not depart from it. The Court was there 
dealing with essentially the same issue, the nature of 
the constitutional requirement of security of tenure 
when applied to the position of judge advocate. The 
Court stated that a judge advocate or military judge 
should not "during a certain period of time, depend 

9  Ibid at 303. 
10  Ibid. at 305.  

l'ingérence de l'exécutif pendant une période déterminée. La 
charge de juge militaire que remplit un officier ne doit pas, 
durant une certaine période, dépendre du pouvoir discrétion-
naire de l'exécutif:9  (Mis en italique par mes soins) 

En définitive, la Cour suprême a conclu que le 
régime d'alors, selon lequel la nomination des juge-
s-avocats était faite au cas par cas, et en vertu duquel 
ces juges-avocats retournaient immédiatement par 
après à des fonctions non judiciaires, ne satisfaisait 
pas aux exigences de l'alinéa 11d). 

Avant que l'arrêt Généreux de la Cour suprême 
n'ait été prononcé, les O.R.F.0 avaient déjà été 
modifiés de manière à incorporer l'actuel article 
4.09, cité ci-dessus, qui prescrit que les juges-avocats 
doivent être choisis parmi les juges militaires, qui 
sont nommés, non pas au cas par cas, mais pour une 
période fixe allant de deux à quatre ans. Après avoir 
examiné cette modification, le juge en chef Lamer, 
s'exprimant au nom des juges majoritaires, a 
affirmé : 

Toutefois, je noterais que les modifications apportées récem-
ment aux O.R.F.C., qui ont pris effet le 22 janvier 1991, soit 
après la fin du procès en l'espèce, semblent combler les princi-
pales lacunes de l'inamovibilité du juge-avocat. Selon le nou-
vel art. 4.09 O.R.F.C., l'officier habilité à occuper la charge de 
juge-avocat à une cour martiale générale est d'abord nominé 
au poste de juge militaire pour une période de deux à quatre 
ans. En outre, l'art. 11122 O.R.F.C. stipule désormais que le 
juge militaire en chef, et non le juge-avocat général, est investi 
du pouvoir de nommer le juge-avocat à la cour martiale géné-
rale. Ces points ne sont pas soulevés devant nous et je ne les 
mentionne que pour compléter mon analyse10. 

En l'espèce, l'intimée appuie sur l'autorité de ces 
affirmations la validité des dispositions actuelles 
quant à l'inamovibilité des juges-avocats. L'appelant 
avance que ces affirmations de la Cour suprême 
n'étaient que l'expression d'une opinion incidente, 
étant donné que les dispositions de l'article 4.09 
modifié n'étaient pas en cause dans l'arrêt Généreux. 
Bien que l'extrait cité ci-dessus puisse être à stricte-
ment parler une opinion incidente, je crois que nous 
ne devrions pas nous en écarter. La Cour suprême 
examinait alors essentiellement la même question, 
soit la nature de l'exigence constitutionnelle d'ina-
movibilité en contexte des fonctions de juge-avocat. 
La Cour suprême a affamé qu'un juge-avocat ou un 

9  Ibid, à la page 303. 
10  Ibid, à la page 305. 
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g 

on the discretion of the executive". Article 4.09 pro-
vides a period of time of two to four years during 
which a military judge may serve without being 
dependent on the discretion of the executive. I think 
we must take the comment of the Chief Justice that 
article 4.09 appeared "to correct the primary deficien-
cies of the judge advocate's security of tenure" as a 
considered view of what the Court would regard as a 
"certain period of time". Certainly it is consistent 
with the ratio of the Généreux decision, both that of 
the majority and that of the concurring minority. 

I therefore conclude that the Judge Advocate in 
this case, having enjoyed the security of tenure pre-
scribed by article 4.09, had such security of tenure as 
in the context of a court martial complies with para-
graph 11(d) of the Charter. 

(b) Did the Officer Members Have Institutional Inde-
pendence? 

Unlike the cases of Généreux or Deneaultt t where 
the members of the Court Martial were appointed by 
the convening authority, in the present case they 
were appointed by the court martial appointment 
officer pursuant to the provisions of article 111.051 
of the Q.R & O. 

It was stated in Généreux, and followed in 
Deneault, that a system under which the convening 
authority appointed both the prosecutor and the triers 
of fact did not meet the requirements of paragraph 
11(d) of the Charter. The question remains then 
whether the provisions adopted in June, 1992 which 
were in effect at the time the Disciplinary Court Mar-
tial in the present case was appointed, do comply 
with paragraph 11(d). 

The appellant relies on statements in the Généreux 
judgment such as the following: 

... The principle of institutional independence, however, 
requires that the General Court Martial be free from external 
interference with respect to matters that relate directly to the 
tribunal's judicial function. It is important that military tribu-
nals be as free as possible from the interference of the mem-
bers of the military hierarchy, that is, the persons who are 

11  (1994), 5 C.M.A.R. 182 

juge militaire «ne doit pas, durant une certaine 
`période, dépendre du pouvoir discrétionnaire de 
l'exécutif». L'article 4.09 prescrit une période de 
deux à quatre ans au cours de laquelle le juge milit- 

a taire peut exercer ses fonctions sans dépendre du 
pouvoir discrétionnaire de l'exécutif. Je pense que 
nous devons considérer le commentaire du juge en 
chef selon lequel l'article 4.09 apparaît «combler les 
principales lacunes de l'inamovibilité du juge-avo- 

b cat» comme une juste appréciation de ce que la Cour 
suprême considérerait comme étant une «certaine 
période». Cela concorde certainement avec la raison 
déterminante de l'arrêt Généreux, tant dans les motifs 
des juges majoritaires que dans les motifs concor-
dants des juges minoritaires. 

Je conclus donc que le juge-avocat en l'espèce, 
ayant joui de l'inamovibilité prévue à l'article 4.09, 
avait une inamovibilité qui, dans le contexte de la 

d cour martiale, respectait l'alinéa lld) de la Charte. 

(b) Les ojficiers membres bénéficiaient-ils de l'indé-
pendance institutionnelle? 

e 
Au contraire des affaires Généreux et Deneaulttl, 

pour lesquelles les membres de la cour martiale 
avaient été nommés par l'autorité convocatrice, en 
l'espèce, c'est l'officier chargé de la nomination des 

f membres à la cour martiale qui les a nommés confor-
mément aux dispositions de l'article 111.051 des 
O.R.F.C. 

Il a été affirmé dans l'arrêt Généreux, et rappelé 
dans l'arrêt Deneault, qu'un système dans lequel 
l'autorité convocatrice nomme tant le procureur à 
charge que le juge des faits ne satisfait pas aux exi-
gences de l'alinéa 11d) de la Charte. II reste donc à 
déterminer si les dispositions adoptées en juin 1992 

h et qui étaient en vigueur à l'époque de la nomination 
en l'espèce des membres de la cour martiale se con-
forment à l'alinéa lld). 

L'appelant s'appuie sur des extraits de l'arrêt 
Généreux comme les suivants : 

. Le principe de l'indépendance institutionnelle exige tou-
tefois que la cour martiale générale soit à l'abri de toute ingé-
rence extérieure relativement aux questions qui concernent 
directement la fonction judiciaire du tribunal. Il importe que 
les tribunaux militaires soient le plus possible à l'abri de l'in- 
gérence des membres de la hiérarchie militaire, c'est-à-dire des 

11 (1994), 5 C.A.C.M. 182 

t 
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responsible for maintaining the discipline, efficiency and 
morale of the Armed Forces. 

... At a minimum, I consider that where the same represen-
tative of the executive, the "convening authority", appoints 
both the prosecutor and the triers of fact, the requirements of s. 
11(d) will not be met.12  

The appellant contends that there was not enough 
separation between the court martial appointment 
officer, who appointed the members of this Discipli-
nary Court Martial, and the "military hierarchy" who 
were responsible for appointing the prosecutor. He 
contends that since the person designated court mar-
tial appointment officer at the time in question was 
also the Acting Chief Personnel Careers and Devel-
opment (a fact which the respondent does not deny) 
meant that he was too closely connected to those 
"responsible for maintaining the discipline, effi-
ciency and morale of the Armed Forces". 

personnes qui sont chargées du maintien de la discipline, de 
l'efficacité et du moral des Forces armées. 

. J'estime qu'à tout le moins, lorsque c'est ce même 
représentant de l'exécutif, l'cautorité convocatrice», qui 
nomme à la fois le procureur à charge et les juges des faits, les 

a conditions de l'al. 11d) ne sont pas remplies.12  

L'appelant soutient qu'il n'y avait pas assez de sépa-
ration entre l'officier chargé de la nomination des 
membres à la cour martiale, qui a nommé les 

b membres de la cour martiale disciplinaire en cause, et 
la «hiérarchie militaire» qui avait la responsabilité de 
nommer le procureur à charge. Il soutient que, puis- 
que la personne qui a été désignée officier chargé de 
la nomination des membres à la cour martiale à 
l'époque en cause était aussi chef intérimaire, Car-
rières et développement du personnel (un fait que 
l'intimée ne nie pas), cela avait pour conséquence 
qu'elle avait des liens trop étroits avec les personnes 
«qui sont chargées du maintien de la discipline, de 
l'efficacité et du moral des Forces années». d 

e 

f 

g 

I do not accept this proposition for two reasons. 
Firstly, we have no evidence to indicate the organiza-
tional relationships between the Chief Personnel 
Careers and Development and other members of the 
hierarchy, nor of the degree to which the same indi-
vidual could separate his functions of court martial 
appointment officer from those of being Chief Per-
sonnel Careers and Development. 'Ibis is in contrast 
to the position of the Supreme Court of Canada in 
Généreux which had before it affidavit evidence of 
certain functions and working relationships.13  Sec-
ondly, and I believe more importantly, the function 
performed by the court martial appointment officer 
can, on the text of article 111.051 of the Q.R. & O. 
itself be seen as involving essentially a non-discre-
tionary, administrative process. Both that section and 
the National Defence Act impose strict limitations on 
the categories of officers who may be appointed as h 
members of a Disciplinary Court Martial. Article 
111.051 excludes certain persons who might be 
thought to have an interest such as legal officers or 
members of the unit of the accused. The selection of 
members itself must be done "using random method- 
ology" so that the selection made by the court martial 
appointment officer does not in any way reflect his 
subjective preferences. 

12 Supra note l at 308-309. 
13 Ibid., e.g., pages 301, 306. 

Je n'accepte pas cette allégation pour deux raisons. 
Premièrement, nous n'avons aucun élément de 
preuve quant aux relations sur le plan organisationnel 
entre le chef, Carrières et développement du person-
nel, et les autres membres de la hiérarchie, ni quant à 
la mesure dans laquelle cette même personne pourrait 
séparer ses fonctions d'officier chargé de la nomina-
tion des membres à la cour martiale de celles de chef, 
Carrières et développement du personnel. La situa-
tion dans l'arrêt Généreux était différente en ce que la 
Cour suprême du Canada avait devant elle une 
preuve par affidavit de certaines fonctions et de cer-
taines relations de travail13. Deuxièmement, et je 
crois que cela est plus important, la fonction remplie 
par l'officier chargé de la nomination des membres à 
la cour martiale peut, si l'on se fonde sur le texte 
même de l'article 111.051 des O.R.F.C., être inter-
prétée comme n'étant au fond qu'un processus admi-
nistratif et non discrétionnaire. Tant cet article que la 
Loi sur la défense nationale imposent des limitations 
strictes quant aux catégories d'officiers qui peuvent 
être nommés membres à la cour martiale discipli-
naire. L'article 111.051 exclut les personnes qui 
pourraient donner à penser qu'elles ont un intérêt, tels 
les avocats militaires ou les membres de l'unité de 
l'accusé. Même le choix des membres doit être fait 
«en utilisant une méthode fondée sur le hasard», de 

12 Voir la note I, aux pages 308 et 309. 
13 Ibid., par exemple aux pages 301 et 306. 
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manière à ce que le choix fait par l'officier chargé de 
la nomination des membres à la cour martiale ne 
puisse en aucune façon refléter ses préférences per-
sonnelles. 

I am therefore satisfied that on the basis of the 
a 

material properly before us, in particular the National 
Defence Act and article 111.051 of the Q.R. & O. as it 
applied at the time this Disciplinary Court Martial 
was established, that these measures adequately com-  6 
ply with paragraph 11(d) as interpreted in Généreux. 
While the convening authority appointed the prose-
cutor in this case, it did not appoint the members of 
the tribunal. This was done by the court martial 
appointment officer who was obliged to carry out the c 
appointment process by use of random methodology 
and subject to certain limitations imposed by law. No 
objection was taken at trial to the composition of the 
tribunal nor has it been suggested here that the court 
martial appointment officer failed to follow the 
requirements of the Act and the Q.R. & O. Given the 
nature of courts martial, in which it is accepted that 
the use of military officers as triers of fact is appro-
priate in the special context of military justice, I think 
that the procedure in place at the time of this trial rep-
resented a practical and constitutionally permissible 
means for selecting tribunal members. The fact that 
the system has subsequently been changed to provide 
for the selection of officers by the Chief Military 
Trial Judge does not of itself prove that the previous 
system was unconstitutional. 

g 

Par conséquent, je suis convaincu, me fondant sur 
la documentation qui nous a été présentée de façon 
appropriée, en particulier la Loi sur la défense natio-
nale et, dans la formulation qu'il avait à l'époque de 
la formation de la cour martiale, l'article 111.051 des 
O.R.F.C., que les mesures qui ont été prises sont con-
formes à l'alinéa 11d), tel qu'il a été interprété dans 
l'arrêt Généreux. Alors que l'autorité convocatrice a 
nommé le procureur à charge en l'espèce, elle n'a pas 
nommé les membres du tribunal. Cela a été fait par 
l'officier chargé de la nomination des membres à la 
cour martiale, à qui il incombait de suivre le proces-
sus de nomination en utilisant une méthode fondée 
sur le hasard et en respectant les limitations imposées 
par la Loi. Aucune opposition n'a été formulée au 
procès quant à la composition du tribunal. On n'a pas 
non plus donné à entendre en appel que l'officier 
chargé de la nomination des membres à la cour mar-
tiale n'avait pas respecté les exigences de la Loi ou 
des O.R.F.C. Étant donné la nature de la cour mar-
tiale, où il est accepté comme approprié dans le con-
texte particulier de la justice militaire que des mili-
taires portant un grade d'officier soient les juges des 
faits, je pense que la procédure suivie à l'époque du 
procès en l'espèce représentait un moyen acceptable 
sur le plan pratique et constitutionnel de choisir les 
membres du tribunal. Le fait que le système a ulté-
rieurement été modifié de manière à ce que le juge 
militaire en chef choisisse les officiers ne prouve pas 
en soi que l'ancienne façon de faire était inconstitu-
tionnelle. 

d 

e 

f 

DISPOSITIF  

h 	Je suis d'avis par conséquent de rejeter l'appel. 

LE JUGE MULDOON, J.C.A.: Je souscris aux présents 
motifs. 

LE JUGE RICHARD, J.C.A. : Je souscris aux présents 
motifs. 

DISPOSITION 

The appeal should therefore be dismissed. 

MULDOON J.A.: I agree 

RICHARD JA.: I agree , 
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On appeal from a sentence imposed by a General 
Court Martial held at Canadian Forces Base 
Esquimalt, British Columbia, on 29, 30 November 
and 1 December 1994. 

Severity of sentence — General deterrence — Indirect con-
sequences — Sentence reduced from reduction in rank to 
severe reprimand 

COUNSEL: 

Major David Ian Smith, on his own behalf 
Lieutenant-Colonel Randall W. Callan, for the 
respondent 

REGULATION CITED: 

Queen's Regulations and Orders for the Cana-
dian Forces (1994 Revision), art. 112.49 

The following are the reasons for judgment of the 
Court delivered orally in English by 

STRAYER C.J.: We are all of the view that the most 
important principle of sentencing in this case is that 
of general deterrence. It appears to us that the Gen-
eral Court Martial gave this principle considerable 
weight in imposing the sentence of reduction in rank. 

e En appel d'une sentence prononcée par une cour mar-
tiale générale siégeant à la base des Forces 
canadiennes d'Esquimalt (Colombie-Britannique) les 
29, 30 novembre et le ler décembre 1994. 

f 	Sévérité de la peine — Dissuasion générale — Consé- 
quences indirectes — Peine de rétrogradation ramenée à une 
peine de réprimande sévère. 

AVOCATS : 

g Major David Ian Smith, pour son propre compte 
Lieutenant-colonel Randall W. Callan, pour 
l'intimée 

h 
RÈGLEMENT CITÉ : 

Ordonnances et règlements royaux applicables 
aux Forces canadiennes (révision 1994), art. 
112.49 

i 	Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés â l'audience par 

LE JUGE EN CHEF STRAYER : Nous sommes MUS 

d'avis que le principe de la détermination de la peine 
le plus important dans le cas qui nous occupe est 

1  celui de la dissuasion générale. Il nous semble que la 
Cour martiale générale a accordé une importance 
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We also take note, however, of the direction in the 
Queen's Regulations and Orders, article 112.49, that 
courts martial should take into account, among other 
matters, the indirect consequences for the accused of 
a sentence. We believe that in a case involving a 
reserve officer this should include consideration of 
consequences to his civilian life and employment. 
While such consequences for the appellant were not 
known or foreseen at the time of his trial, they have 
become apparent since and were available for consid-
eration before us. These have included loss of the 
appellant's former position in the provincial civil ser-
vice and an investigation by his professional associa-
tion. 

Having regard to this new evidence which, if avail-
able at the time of sentencing, should have been 
taken into account in considering the severity of the 
sentence, and having regard to the other extenuating 
circumstances, we are of the view that the sentence 
should be reduced from that of reduction in rank to 
that of a severe reprimand. Judgment will issue 
accordingly.  

considérable à ce principe en infligeant la peine de 
rétrogradation. 

Nous notons toutefois aussi l'existence de l'article 

a 112.49 des Ordonnances et règlements royaux, qui 
oblige les cours martiales à tenir notamment compte 
des conséquences indirectes de la peine sur l'accusé. 
Nous croyons que, dans un cas mettant en cause un 
officier de réserve, il y a lieu de tenir compte des 

b conséquences de la peine sur sa vie et son emploi 
civils. Bien qu'en ce qui concerne l'appelant, ces 
conséquences ne furent pas connues ou prévues au 
moment de son procès, elles sont devenues évidentes 
depuis lors et nous pouvons en tenir compte en l' es- 

• pèce. Ainsi, l'appelant a perdu le poste qu'il occupait 
auparavant au sein de la fonction publique provin-
ciale et il a fait l'objet d'une enquête de la part de son 
association professionnelle. 

d Compte tenu de ces nouveaux éléments de preuve 
dont, s'ils avaient été connus au moment de la déter-
mination de la peine, on aurait dû tenir compte pour 
apprécier la sévérité de la peine, et compte tenu des 
autres circonstances atténuantes, nous sommes d'avis 
que la peine de rétrogradation devrait être ramenée à 
une peine de réprimande sévère. Un jugement sera 
rendu en conséquence. 

e 
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d 
Devant : les juges Hugessen, DesRoches et Meyer, 
J.C.A. 

On appeal from a decision of a General Court Martial 
held at Canadian Forces Base Petawawa, Ontario, on 
30 May, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 
23 and-24 June, 1994. 

Negligent performance of a military duty - National 
Defence Act, section 124 - Standard of liability is objective - 
Test is what a reasonable person would have done in the cir-
cumstances. 

The respondent, Lieutenant-Colonel Mathieu, was the Com-
manding Officer of the Airborne Battle Group which deployed 
to Somalia during Operation Deliverance. On January 28, 
1993, the respondent, concerned about the security of his camp 
and the situation created by infiltrations and break-ins, spoke 
to his subordinates about the use of force against thieves and 
looters fleeing the camp. It appeared the respondent told his 
troops that they could fire at a thief who is running away 
outside the perimeter of the camp as long as they were not cer-
tain that the thief was not carrying a firearm in his hands; and 
if they fired, they bad to aim between the feet and the knees. 

On March 4, 1993, a Somali was killed by a patrol outside 
the camp in which the helicopters were kept. Shortly after-
wards, the respondent prohibited his troops from using deadly 
force against looters except where it could be positively ascer-
tained that a thief was fleeing with a firearm in his hands. 

The respondent was charged under section 124 of the 
National Defence Act with negligent performance of a military 

En appel d'une décision prononcée par une cour mar- 
e tiale générale siégeant à la base des Forces 

canadiennes de Petawawa (Ontario), le 30 mai et les 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 et 24 
juin 1994. 

Négligence dans l'exécution d'un devoir militaire - Loi sur 
la défense nationale, article 124 - La nonne de responsabilité 
est objective - Le critère est de savoir ce qu'une personne 
raisonnable aurait fait dans les circonstances. 

L'intimé, le lieutenant-colonel Mathieu, était le commandant 
du groupement tactique déployé en Somalie au cours de l'opé-
ration Délivrance. Le 28 janvier 1993, l'intimé, inquiet de la 
sécurité de son campement et de la situation créée par les infil-
trations et les cambriolages, a parlé à ses subordonnés concer-
nant l'usage de la force contre les voleurs et les pillards qui 
s'enfuyaient du campement. Il ressort que l'intimé a dit à ses 

h subordonnés qu'ils pouvaient tirer sur un voleur qui se sauvait 
à l'extérieur du périmètre du campement s'ils n'étaient pas cer-
tains qu'il ne tenait pas une arme à feu dans ses mains; et 
qu'ils devaient tirer, le cas échéant, entre les pieds et les 
genoux. 

i 	Le 4 mars 1993, un Somalien est tué par une patrouille à 
l'extérieur du campement dans lequel se trouvaient les hélicop-
tètes. Peu après cet incident, l'intimé a interdit à ses troupes de 
faire usage d'une force meurtrière contre les pillards sauf dans 
les cas ob l'on pouvait s'assurer de façon positive qu'un voleur 
s'enfuyait avec une arme à feu dans les mains. 

L'intimé a été accusé, en vertu de l'article 124 de la Loi sur 
la défense nationale, d'avoir accompli avec négligence un 

f 

g 

J 



364 	 R. v. MATHIEU 	 5 C.M.A.R. 

devoir militaire, en ce que, donnant l'ordre, directive ou autori-
sation mentionné ci-dessus, il a omis d'observer les règles 
canadiennes d'engagement émises dans le cadre de l'opération 
Délivrance, alors qu'il était son devoir de le faire. 

a 	La cour martiale générale a acquitté l'intimé de ces accusa- 
tions. La poursuite a interjeté appel. 

Arrêt : L'appel est accueilli. Un nouveau procès est ordonné. 

duty; in that by issuing the above order, directive or authoriza-
tion, he failed to comply with the Canadian Rules of Engage-
ment issued for Operation Deliverance, even though it was his 
duty to do so. 

The respondent was acquitted of the above charge by a Gen-
eral Court Martial. The prosecution appealed. 

Held: Appeal allowed. New trial ordered. 

The Judge Advocate erred by directing the members of the 
Court that the test to be applied was subjective rather than b 
objective. For penal negligence offences, the applicable stan-
dard of liability is an objective standard based on the Court's 
assessment of what a reasonable person would have done in 
the circumstances. Except where the accused claims incapac-
ity, which is not the case here, this standard applies to establish 
both the actus reus and the mens rea. Since the standard is c 

objective, it is the act itself that must be assessed; the actor's 
intention, will and alleged good faith are irrelevant. By espous-
ing the standard of subjective negligence, the Judge Advocate 
committed an error that vitiates the verdict and requires that a 
new trial be held. 	 d 

The Judge Advocate also erred in ruling that a witness could 
not tell the Court what actions he took after receiving the 
orders or directions in question. This evidence was relevant 
and should not have been excluded. However, this error would e 
not have justified setting aside the verdict of acquittal. 
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R. v. Morin [1988] 2 S.C.R. 345 

The following is the English version of the reasons 
for judgment delivered by 

a 

HUGESSEN JA: This is an appeal by the prosecution 
from a decision of a General Court Martial acquitting 
the accused of a charge of negligently performing his 
military duty contrary to section 124 of the National 
Defence Act.' 
	 b 

The accused was the commanding officer of the 
Canadian Airborne Regiment Battle Group in c 
Somalia. At the very end of 1992, the Regiment was 
sent to Somalia to take part in an operation known as 
Operation Deliverance. The purpose of the operation 
was to secure the humanitarian aid zone of Belet 
Huen by means of a military force. This mission d 

involved liberating the zone from the bandits and 
militias that were occupying it, protecting humanita-
rian aid convoys, protecting food distribution sites 
and helping to restore a normal life. The Canadian 
Forces participated in Operation Deliverance in e 

co-operation with forces from other countries, includ-
ing the United States. The purpose of the operation 
was to establish a peaceful environment by force so 
that the humanitarian organizations could do their 
work: it was not a traditional peacekeeping operation. 

f 

All of the Canadian Forces in Somalia were placed g 
under the command of Colonel Labbé. Most of the 
troops, namely the Airborne Battle Group, were 
placed under the command of Lieutenant-Colonel 
Mathieu, the accused. 	

h 

When the Canadian Forces arrived in Belet Huen, 
the situation was chaotic and dangerous. There was 
no civil government in place. The position of the 
Canadian Forces was made perilous by the presence 
of a number of well-armed militias and technicals 

t 

(armoured trucks). The main Canadian camp at Belet 
Huen was set up five kilometres from the town. It 
was an area of about five hundred metres square sur-
rounded by a perimeter made of rolls of barbed wire. i 

R.S.C. 1985, c. N-5. 

R. c. Morin [1988] 2 R.C.S. 345 

Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés 
en français par 

LE JUGE HUGESSEN, J.C.A. : Il s'agit d'un appel par 
la poursuite d'une décision d'une Cour martiale géné-
rale qui a acquitté l'accusé d'une accusation, portée 
en vertu de l'article 124 de la Loi sur la défense 
nationale', de négligence dans l'exécution de son 
devoir militaire. 

L'accusé a été le commandant du Groupement 
Tactique du Régiment aéroporté du Canada en Soma-
lie. À la toute fin de 1992, le Régiment a été envoyé 
en Somalie pour participer à une opération connue 
sous le nom Opération Délivrance. Le but de l'opéra-
tion était de rendre sécuritaire le secteur d'aide huma-
nitaire de Belet Huen au moyen d'une force militaire. 
Les tâches à l'intérieur de cette mission consistaient à 
libérer cette zone des bandits et des milices qui l'oc-
cupaient, assurer la protection des convois d'aide 
humanitaire, protéger les sites de distribution de 
nourriture et aider à rétablir une vie normale. Les 
Forces canadiennes participaient à l'Opération Déli-
vrance de concert avec les forces d'autres pays, 
notamment les États-Unis. L'opération visait l'instau-
ration par la force d'un environnement paisible per-
mettant aux oeuvres humanitaires d'effectuer leur tra-
vail; il ne s'agissait pas d'une opération traditionnelle 
de maintien de la paix. 

L'ensemble des Forces canadiennes en Somalie 
était placé sous le commandement du colonel Labbé. 
Le gros des troupes, soit le Groupement Tactique 
aéroporté, était placé sous le commandement du lieu-
tenant-colonel Mathieu, l'accusé. 

À l'arrivée des Forces canadiennes à Belet Huen, 
la situation était chaotique et dangereuse. II n'y avait 
pas de gouvernement civil en place. La position des 
Forces canadiennes était rendue périlleuse par la pré-
sence de plusieurs milices bien armées et de «techni-
cals» (camions blindés). Le principal campement 
canadien à Belet Huen était érigé à cinq kilomètres de 
la ville. Il s'agissait d'un terrain d'environ cinq cent 
mètres de côté entouré d'un périmètre composé de 

L.R.C. 1985, chap. N-5 
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h 

The enclosures were lit by lamps powered by genera-
tors. Despite these precautions, however, attempts to 
infiltrate the Canadian camps were made, especially 
by young Somali adults and teenagers, generally 
unarmed, who slipped under the barbed wire. There 
were several thefts of soldiers' personal effects and 
other equipment, such as cans of diesel fuel, binocu-
lars and a barrack box. 

However, until the incidents that gave rise to the 
charge in the instant case, the evidence does not men-
tion any theft of a firearm. Nor were the Canadian 
camps ever attacked by an armed force or militia. 

As commanding officer of the Battle Group, the 
accused met with his orders group every morning at 
eight o'clock to be informed of the previous day's 
events and to issue directives to his officers. On Janu-
ary 28, 1993 the accused was very concerned about 
the security of his camp and the situation created by 
infiltrations and break-ins. He feared that weapons 
and ammunition would be stolen. At the meeting of 
the orders group, he spoke to his subordinates about 
the use of force against thieves and looters fleeing the 
camp. It is not clear from the evidence whether he 
gave an order, directive or authorization (the distinc-
tion seems of little importance in the circumstances) 
or whether it was necessary, before opening fire, to 
give verbal warnings and fire warning shots rather 
than simply shooting on sight. However, two things 
seem clear: the troops under his command could fire 
at a thief who was running away outside the perime-
ter as long as they were not certain that the thief was 
not carrying a firearm in his hands; and if they fired, 
they had to do so between the feet and the knees 
("fire between the skirt and the flip-flops"). 

Two days later, the accused informed the local tri-
bal kings and elders in the Belet Huen region that the 
Canadian Forces intended to fire, on looters and 
thieves. 

rouleaux de fil barbelé. Les clôtures étaient éclairées 
à l'aide de lampes actionnées par génératrices. Mal- 
gré ces précautions, toutefois, les campements 
canadiens ont subi des tentatives d'infiltration surtout 

a par des jeunes adultes et adolescents Somaliens, 
généralement non-armés, qui se glissaient sous le fil 
barbelé. Il y eu plusieurs incidents de vols des effets 
personnels des soldats et d'autres équipements tels 
des bidons de diesel, des jumelles, une valise etc. 

Toutefois, jusqu'au moment des incidents donnant 
lieu à l'accusation ici en cause, la preuve ne men-
tionne aucun vol d'une arme à feu. Également, les 
campements canadiens n'ont jamais été attaqués par 
une force année ou des milices. 

Comme commandant du Groupement Tactique, 
l'accusé convoquait son groupe d'ordres à tous les 
matins à huit heures afin de s'informer des événe-
ments de la journée précédente et pour diffuser ses 
directives auprès de ses officiers. Le 28 janvier 1993, 
l'accusé était très inquiet de la sécurité de son campe-
ment et de la situation créée par les infiltrations et les 
cambriolages. Il craignait des vols d'armes et de 
munitions. Lors de la réunion du groupe d'ordres, il a 
parlé à ses subordonnés concernant l'usage de force 
contre les voleurs et les pillards qui s'enfuyaient du 
campement. La preuve n'indique pas clairement s'il 

f s'agissait d'un ordre, d'une directive ou d'une autori-
sation (la distinction me parait être de peu d'impor-
tance dans les circonstances), ni encore s'il fallait 
nécessairement, avant d'ouvrir le feu, donner des 
avertissements verbaux et des coups de semonce plu- 

g tôt que de simplement tirer à vue. Il semble, toute-
fois, que deux choses sont constantes : les troupes 
sous son commandement pouvaient tirer sur un 
voleur qui se sauvait à l'extérieur du périmètre tant 
qu'elles n'étaient pas certaines qu'il ne portait pas 
une arme à feu dans ses mains; et qu'elles devaient 
tirer, le cas échéant, entre les pieds et les genoux 
(«fire between the skirt and the flip-flops»). 

Deux jours plus tard, l'accusé a avisé les chefs des 
clans locaux dans la région de Belet Huen de l'inten-
tion des Forces canadiennes de tirer sur les pillards et 
les voleurs. 

b 

d 

e 

j 
On March 4, 1993 a Somali man was killed by a 

patrol outside the camp in which the helicopters were 
kept. Shortly after this incident, the accused changed 

Le 4 mars 1993, un Somalien est tué par une 
patrouille à l'extérieur du campement dans lequel se 
trouvaient les hélicoptères. Peu après cet incident, 
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the position taken at the meeting of the orders group 
on January 28 and prohibited his troops from using 
deadly force against looters except where it could be 
positively ascertained that a thief was fleeing with a 
firearm in his hands. 

The charge against the accused was laid under sec-
tion 124 of the National Defence Act, which reads as 
follows: 

124. Every person who negligently performs a military duty 
imposed on that person is guilty of an offence and on convic-
tion is liable to dismissal with disgrace from Her Majesty's 
service or to less punishment. 

The indictment was in the following terms: 

[TRANSLATION] NEGLIGENTLY PERFORMED A MIL-
ITARY DUTY IMPOSED ON HIM 

Particulars: In that, from on or about January 27, 1993 to 
about mid-March 1993, near Belet Huen in the Republic of 
Somalia, while he was the officer in command of the Cana-
dian Airborne Regiment Battle Group, he did, by issuing an 
order to his subordinates to fire on looters/thieves of equip-
ment fleeing Canadian camps, fail to comply with the Cana-
dian rules of engagement issued for Operation Deliverance, 
even though it was his duty to do so. 

The rules of engagement referred to in the indict-
ment were issued under the authority of the Chief of 
Defence Staff and state that they "constitute orders to 
Commanders and Commanding Officers". The most 
relevant paragraphs of the rules of engagement issued 
to the Canadian Joint Force Somalia for Operation 
Deliverance read as follows: 

3.(C) The purpose of these Rules of Engagement is to provide 
guidance and instructions to Commanders and Commanding 
Officers within the framework of overall political directives. 
These ROE define the degree and manner in which force may 
be applied and are designed to ensure that the application of 
force is carefully controlled. These ROE are intended to 
inform Commanders of the degree of constraint or freedom 
permitted when carrying out their assigned tasks. They are not 
intended for use to assign specific tasks. Rather, they are 
designed to help achieve Canadian objectives and maximum 
survivability of Canadian forces in a confrontation with hostile 
forces. Nothing in these rules, however, negates a Com-
mander's obligation to take all necessary and appropriate 
action in self-defence. 

4.(C) Military action against hostile forces or forces exhibiting 
hostile intent is authorized to the degree necessary to overcome 

l'accusé à modifié la position prise lors de la réunion 
du groupe d'ordres du 28 janvier et a interdit à ses 
troupes de faire usage de force meurtrière contre les 
pillards sauf dans les cas où l'on pouvait s'assurer de 

a façon positive qu'un voleur s'enfuyait avec une arme 
à feu dans ses mains. 

L'accusation contre l'accusé est portée en vertu de 
l'article 124 de la Loi sur la défense nationale qui se 
lit comme il suit : 

124. L'exécution négligente d'une tâche ou mission militaire 
constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration 
de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa 
Majesté. 

L'acte d'accusation est dans les termes suivants : 

A ACCOMPLI AVEC NÉGLIGENCE UN DEVOIR MILI-
TAIRE A LUI IMPOSÉ 

d 
Détails : En ce que, entre le ou vers le 27 janvier 1993 et la 
ou vers la mi-mars 1993 près de Belet Huen en République 
de Somalie, alors qu'il était l'officier commandant le Grou-
pement Tactique du Régiment aéroporté du Canada, il a en 
émettant un ordre à ses subalternes de tirer sur les pil- 

e 	lards/voleurs d'équipement s'enfuyant des campements 
canadiens, omis d'observer les règles canadiennes d'engage-
ment émises dans le cadre de l'Opération Délivrance, alors 
qu'il était son devoir de le faire 

Les règles d'engagement auxquels se réfère l'acte 
d'accusation sont émises sous l'autorité du chef de 
l'état major de la défense et, selon leurs termes, 
«constituent les ordres pour les commandants». 
Voici, les paragraphes les plus pertinents des règles 

g d'engagement émises aux Forces interarmées Canada 
en Somalie pour l'Opération Délivrance : 

3.(C) Le but de ces règles d'engagement est de fournir la direc-
tion et les directives aux commandants, dans le cadre des direc-
tives politiques globales. Ces règles d'engagement définissent 

h le degré et la manière dont la force peut être appliquée et sont 
destinées à assurer que l'application de la force est contrôlée 
soigneusement. Elles sont prévues pour informer les comman-
dants du degré de contrainte ou de liberté permis dans l'exer-
cice de leurs fonctions assignées. Elles ne sont pas prévues 

t pour assigner des tâches particulières. Elles sont plutôt desti-
nées à aider l'atteinte des objectifs canadiens et la survie des 
Forces canadiennes dans un affrontement avec des forces hos-
tiles. Rien dans ces règles, cependant, n'enlève aux comman-
dants l'obligation de prendre les actions nécessaires et appro-
priées en cas d'autodéfense. 

4.(C) L'action militaire contre des forces hostiles ou celles 
démontrant des intentions hostiles, est autorisée jusqu'au 

b 

c 
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an immediate threat. Commanders must exercise critical judg-
ment before unilaterally employing force to execute their obli-
gation for self-defence. Any force used should be limited in 
scope and intensity and conducted in such a manner as to dis-
courage escalation. 

6.(C) Subordinate commanders may request additional direc-
tion through the Commander Canadian Joint Force SOMALIA 
(CJFS) if the existing guidance is insufficient or a particular 
situation is not adequately covered by the ROE. Clarification 
must be sought for any apparent discrepancy within ROE in 
effect. 

DEFINITIONS OF HOSTILITY  

7.(C) The following definitions of hostility are to be used in 
conjunction with the application of these ROE: 

a. Hostile Act. An opposing force or terrorist unit commits 
a hostile act when it attacks or otherwise uses armed 
force against Canadian forces, Canadian citizens, their 
property, Coalition forces, relief personnel, relief mate-
riel, distribution sites, convoys and noncombatant civil-
ians, or employs the use of force to preclude or impede 
the mission of Canadian or Coalition forces. 

b. Hostile Intent. Hostile intent is the threat of imminent use 
of force against Canadian forces, Canadian citizens, their 
property, Coalition forces, relief personnel, relief mate-
riel, distribution sites, convoys and noncombatant civil-
ians. A clear example of hostile intent would be the aim-
ing of a weapon. 

c. Hostile Force. Any individual, force or terrorist unit 
whether civilian, para-military or military, with or with-
out national designation, that has committed a hostile act 
or demonstrated hostile intent. 

d. Terrorist Attacks. Terrorist attacks are usually undertaken 
by civilian or paramilitary organizations or individuals 
under circumstances in which a determination of hostile 
intent may be difficult. The definitions of hostile act and 
hostile intent set forth above will be used in situations in 
which terrorist attacks are likely. 

DEFENCE CONCEPT  

&(U) The Inherent -Right of Self-Defence. Nothing in these 
rules negates a Commander's obligation to take all necessary 
and appropriate action for self-defence. Self-defence is the act 
of defending a particular unit of Canadian forces, or an ele-
ment or individual thereof, in the event of the demonstration of 
hostile intent or of a hostile act. The need to exercise 
self-defence may arise in situations ranging from apparently 
unrelated localized, làw-level conflicts to prolonged engage-
ments. 

niveau nécessaire pour venir à bout d'une menace immédiate. 
Les commandants doivent exercer un jugement critique avant 
d'employer la force unilatéralement pour exécuter leur obliga-
tion d'autodéfense. Toute force utilisée devrait être limitée en 
portée et en intensité, ainsi qu'être menée de telle sorte qu'elle 

a décourage l'escalade. 

6.(C) Les commandants subordonnés peuvent demander des 
directives additionnelles par l'entremise du commandant de la 
Force interarmées du Canada en Somalie (F1C Somalie), si les 
directives existantes sont insuffisantes ou si une situation parti-
culière n'est pas couverte adéquatement par les règles d'enga-
gement. Des éclaircissements doivent être demandés pour tout 
désaccord dans les règles d'engagement en application. 

DEFINITIONS D'HOSTILITÉ 

7.(C) Les définitions suivantes d'hostilité doivent être utilisées 
conjointement avec l'application de ces règles d'engagement : 

a. Acte hostile. Une force ennemie ou une unité terroriste 
commet un acte hostile lorsqu'elle attaque ou utilise 
autrement la force armée contre les Forces canadiennes, 
les citoyens canadiens, leurs biens, les forces de la coali-
tion, le personnel de secours, le matériel de secours, les 
sites de distribution, les convois et les civils non combat-
tants, ou qu'elle utilise la force pour empêcher ou entra-
ver la mission des Forces canadiennes ou des forces de la 
coalition. 

b. Intention hostile. Une intention hostile est une menace 
d'utilisation imminente de la force contre les Forces 
canadiennes, les citoyens canadiens, leurs biens, les for-
ces de la coalition, le personnel de secours, le matériel de 
secours, les sites de distribution, les convois et les civils 
non combattants. Un exemple évident d'intention hostile 
serait le pointage d'une arme. 

c. Force hostile. Tout individu, force ou unité terroriste, 
civil, paramilitaire ou militaire, avec ou sans désignation 
nationale, qui a commis un acte hostile ou a démontré 
une intention hostile. 

d. Attaques terroristes. Les attaques terroristes sont habi-
tuellement entreprises par des organisations civiles ou 
paramilitaires, ou par des individus dans des circons-
tances où la détermination d'une intention hostile peut 
être difficile. Les définitions d'acte hostile et d'intention 
hostile présentées ci-dessus seront utilisées dans des 
situations dans lesquelles les attaques terroristes sont pro-
bables. 

CONCEPT DE DEFENSE  

S.(SC) Le droit inhérent à l'autodéfense, Rien dans ces règles 
n'enlève à un commandant l'obligation de prendre toutes les 
actions nécessaires et appropriées pour son autodéfense. L'au-
todéfense est un acte de défense d'une unité particulière des 
Forces canadiennes, un élément ou encore un individu, dans le 
cas d'une démonstration d'une intention hostile ou d'un acte 
hostile. Le besoin d'exercer l'autodéfense peut survenir dans 
des situations allant de conflits de bas niveau, localisés et 
apparemment non-reliés, à des engagements prolongés. 
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9.(C) Elements of Self-Defence. The application of force 
depends upon two elements: 

a. Necessity. The requirement that a hostile act occur or that 
a hostile force or terrorist unit exhibit hostile intent. 

b. Proportionality. The requirement that the use of force, up 
to and including deadly force, be in all circumstances rea-
sonable in intensity, duration, and magnitude based on all 
facts known to the Commander at the time, to counter the 
hostile act or hostile intent and to ensure the continued 
safety of Canadian forces, Canadian citizens, their property, b 
Coalition forces, relief personnel, relief materiel, distribu-
tion sites, convoys and noncombatant civilians. 

c 
13.(S) The following situations may constitute threats to the 
mission of Coalition forces to provide a secure environment 
for humanitarian relief operations within the mandate of 
UNSCR 794. Action may be taken as indicated: 

a. Crew Served Weapons. Crew served weapons are a threat 
to Canadian forces and the relief effort. 

Response. Commanders are authorized to use all neces-
sary force up to and including deadly force, to confis-
cate or render militarily ineffective crew served weap-
ons when these weapons interfere with the ability to 
provide a secure environment for humanitarian relief 
operations within the mandate of UNSCR 794. 

b. Armed Individuals. Armed individuals may be consid-
ered a threat to Canadian forces and the relief effort 
whether or not the individuals demonstrate hostile intent. 

Response. Commanders are authorized to use all neces-
sary force, up to and including deadly force, to disarm 
groups or individuals that may be threatening the pro-
vision of a secure environment for humanitarian relief g  
operations within the mandate of UNSCR 794. In the 
absence of a hostile act, individuals and associated 
vehicles will be released after any weapons are confis-
cated or rendered militarily ineffective. 

h  

9.(C) Éléments d'autodéfense. L'application de la force 
dépend de deux éléments : 

a. Nécessité. Le besoin qu'un acte hostile survienne ou 
qu'une force hostile ou une unité terroriste montre une 
intention hostile. 

b. Proportionnalité. Le besoin que l'usage de la force, jus-
qu'à et incluant une force meurtrière, soit raisonnable en 
intensité, en durée et en importance, dans toutes les cir-
constances, basé sur tous les faits connus par le comman-
dant à ce moment, pour contrecarrer l'acte hostile ou l'in-
tention hostile et pour assurer la sûreté continue des 
Forces canadiennes, des citoyens canadiens, de leurs 
biens, des forces de la coalition, du personnel de secours, 
du matériel de secours, des sites de distribution, des con-
vois et des civils non combattants. 

13.(S) Les situations suivantes peuvent constituer des menaces 
à la mission des forces de la coalition, pour fournir un environ-
nement sécuritaire pour les opérations de secours humanitaire, 
à l'intérieur du mandat de la RCSNU 794. L'action peut être 
prise, tel qu'indiqué : 

a. Armes collectives. Les armes collectives sont une 
menace aux Forces canadiennes et à l'effort de secours. 

Réponse. Les commandants sont autorisés à utiliser 
toute la force nécessaire, allant jusqu'à et incluant une 
force meurtrière, pour confisquer ou rendre inefficaces 
militairement les armes collectives, lorsque ces armes 
entravent la capacité de fournir un environnement 
sécuritaire pour les opérations de secours humanitaire 
au sein du mandat de la RCSNU 794. 

b. Individus armés. Les individus armés peuvent être consi-
dérés comme une menace aux Forces canadiennes et à 
l'effort de secours, que les individus démontrent une 
intention hostile ou non. 

Réponse. Les commandants sont autorisés à utiliser 
toute la force nécessaire, allant jusqu'à et incluant une 
force meurtrière, pour désarmer les groupes et les indi-
vidus qui peuvent menacer l'établissement d'un envi-
ronnement sécuritaire pour les opérations de secours 
humanitaire au sein du mandat de la RCSNU 794. En 
l'absence d'un acte hostile, les individus et les véhi-
cules associés seront libérés après que toutes armes 
aient été confisquées ou rendues inefficaces militaire-
ment. 

a 

d 

e 

f 

14.(C) The response taken to the above threat situations may 
result in hostile intent being demonstrated or a hostile act 
being committed in which case engagement is authorized in 
accordance with the following paragraphs. 

ENGAGEMENT 

15.(C) Circumstances and limitations exist under which Cana-
dian forces will engage hostile forces. Commander CJFS will 
ensure that subordinate commanders will act in accordance 
with the following guidelines to defend against a hostile act or 
hostile intent: 

14.(C) La réponse donnée aux situations de menace ci-dessus 
peut entraîner la démonstration d'une intention hostile ou la 
perpétration d'un acte hostile, dans lequel cas, un engagement 

i  est autorisé conformément aux paragraphes suivants. 

ENGAGEMENT 

15.(C) Des circonstances et des limitations existent, en vertu 
desquelles les Forces canadiennes engageront des forces hos-
tiles. Le commandant de la FIC Somalie s'assurera que les 
commandants subordonnés agiront conformément aux direc-
tives suivantes pour se défendre contre un acte hostile ou une 
intention hostile : 
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a. Attempt to Control Without the Use of Force. The use of 
deadly force is to be regarded as a measure of last resort. 
When time and conditions permit, the hostile force 
should be warned and given the opportunity to withdraw 
or cease threatening actions. The on-scene commander 
should employ steps such as manoeuvres, visual signals, 
warning shots, or other comparable measures that do not 
involve the application of force to convince the hostile 
force to withdraw or cease its threatening action. Warn-
ing shots should only be used as a final means of warn-
ing. Since any course of action to increase protection may 
also increase the risk of provocation and escalation, care-
ful planning for all eventualities, coupled with a sound 
operational assessment of the military evidence and 
indicators of possible hostile intent by a force or terrorist 
unit, is essential to support action taken. 

b. Minimum Force to Control the Situation. Although 
Canadian forces may use deadly force in response to a 
hostile act or when there is clear evidence of hostile 
intent, when the use of force in self-defence is warranted, 
the nature, duration, and scope of the engagement should 
not exceed that which is necessary and proportional.  

a. Tentative de contrôle sans l'usage de la force. L'usage 
d'une force meurtrière doit être considérée comme une 
mesure de dernier recours. Lorsque le temps et les condi-
tions le permettent, la force hostile devrait être prévenue 
et on devrait lui donner l'opportunité de se replier ou de 

a 	cesser les actions menaçantes. Le commandant sur les 
lieux devrait utiliser des étapes, telles manoeuvres, signes 
visuels, coups de feu d'avertissement ou autres mesures 
comparables, qui n'impliquent pas l'application de la 
force, pour convaincre la force hostile de se replier ou de 
cesser ses actions menaçantes. Des coups de feu d'aver-
tissement devraient seulement être tirés en guise de 
moyen final d'avertissement. Étant donné que toute 
action entreprise pour augmenter la protection peut égale-
ment augmenter le risque de provocation ou d'escalade, 
une planification attentive de toutes les éventualités, 
complétée par une évaluation opérationnelle juste, des 
signes militaires et des indicateurs d'intentions hostiles 
possibles par une force ou une unité terroriste, est essen-
tielle pour appuyer l'action entreprise. 

b. La force minimale pour contrôler la situation. Bien que 
les Forces canadiennes peuvent utiliser une force meur- 

d 	trière en réponse à un acte hostile ou lorsqu'il y a évi-
dence précise d'une intention hostile, l'usage de la force 
en guise d'autodéfense sera modulé par la nature, la 
durée et le but de l'engagement, ce dernier ne devant pas 
excéder ce qui est nécessaire et proportionnel. 

b 

c 

c. Attack to Disable or Destroy. An attack to disable or 
destroy hostile forces is authorized when it becomes evi-
dent that such action is the only prudent means by which 
a hostile act can be prevented or terminated. When such 
conditions exist, engagement is authorized only until the 
hostile force no longer poses an immediate threat. 
Response to hostile fire will be rapid and directed at the I 
source of hostile fire, using only that force necessary and 
proportional to eliminate the threat. 

d. Pursuit of Hostile Forces. In situations for which disable- g  
ment or destruction of a hostile force is required in 
self-defence, immediate pursuit of the hostile force may 
be initiated and continued as long as that force consti-
tutes an imminent threat 

h 

c. Attaque dans le but de mettre hors combat ou de détruire. 
Une attaque ayant pour but de mettre hors combat ou de 
détruire les forces hostiles est autorisée lorsqu'il devient 
évident qu'une telle action est le seul moyen prudent par 
lequel un acte hostile peut être empêché ou terminé. 
Lorsque de telles conditions existent, l'engagement est 
autorisé seulement jusqu'à ce que ce que la force hostile 
ne pose plus de menace immédiate. La réponse au tir hos-
tile sera rapide et dirigée vers la source de tir hostile, uti-
lisant seulement la force nécessaire et proportionnelle 
pour éliminer la menace. 

d. Poursuite des forces hostiles. Dans les situations pour les-
quelles la mise hors combat ou la destruction d'une force 
hostile est requise en guise d'autodéfense, la poursuite de 
la force hostile peut être amorcée et prolongée aussi 
longtemps que la force constitue une menace imminente. 

e 

20.(U) Unarmed Harassment If Canadian forces, Canadian cit-
izens, their property, Coalition forces, relief personnel, relief 
materiel, distribution sites, convoys and noncombatant civil-
ians are attacked or threatened by unarmed elements, mobs 
and/or rioters, Canadian forces are authorized to employ mini-
mum force to repel the attacks or threats. Canadian forces 
should first employ the following procedures:  

20.(C) Harcèlement non armé. Si les Forces canadiennes, les 
citoyens canadiens, leurs biens, les forces de la coalition, le 
personnel de secours, le matériel de secours, les sites de distri-
bution, les convois et les civils non combattants sont attaqués 
ou menacés par des éléments non armés, foules et/ou émeu- 

i tiers, les Forces canadiennes sont autorisées à employer la 
force minimale pour repousser les attaques ou les menaces. 
Les Forces canadiennes devraient d'abord employer les procé-
dures suivantes : 

a. avertissements verbaux aux manifestants (dans la langue 
du pays, si possible); 

b. démonstration de force, y compris l'usage de formations 
de contrôle d'émeutes; et 

a. verbal warnings to demonstrators (in native language, if 
possible); 	 J  

b. show of force, including the use of riot control forma-
tions; and 



c. warning shots. c. coups de feu d'avertissement. 
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30.(S) ROE Changes. Only the CDS will approve changes to 
these ROE. Recommended changes or additions must be sub-
mitted through Commander CJFS to CDS clearly supporting 
the request with substantiation. 

It is apparent from reading this document that it 
gives the commanders and commanding officers to 
whom it is addressed a large degree of discretion. 

However, it is clear that deadly force was to be 
used only with great care and that only minimum 
force could be used to repel attacks or threats by 
unarmed elements. 

The indictment does not charge the accused with 
disobeying a command, which is a much more seri-
ous offence under section 83 of the National Defence 
Act: 

83. Every person who disobeys a lawful command of a supe-
rior officer is guilty of an offence and on conviction is liable to 
imprisonment for life or to less punishment. 

Rather, what Lieutenant-Colonel Mathieu is 
accused of is being negligent by failing to correctly 
observe the rules of engagement. He is thus accused 
of breaching the duty of care that the Act imposes on 
all soldiers responsible for performing a military 
duty. This duty of care is even more important where, 
as here, the soldier is authorized to use potentially 
deadly force and to endanger human life. Was the 
accused negligent in allowing his troops to open fire 
on looters so long as it had not been ascertained with 
certainty that they were unarmed? 

Since this is a criminal offence, it is of course not 
sufficient for the prosecution to prove mere civil neg-
ligence; what must be shown is penal negligence. 

The Crown's appeal in the case at bar principally 
concerns the directions that the Judge Advocate gave 
to the Court on the issue of negligence. 

30.(S) Modificatifs aux règles d'engagement. Seul le CEMD 
approuvera les modificatifs à ces règles d'engagement. Les 
recommandations de modificatifs ou ajouts doivent être soumis 
au CEMD, par l'entremise du commandant de la FIC Somalie, 
qui doit appuyer clairement la demande, avec justification. 

À la lecture de ce texte, l'on note qu'il laisse aux 
commandants auxquels il est adressé une large 
mesure de discrétion. 

Il est toutefois clair que la force meurtrière ne 
devait être employée qu'avec grande prudence et que 
seulement la force minimale pouvait être employée 
pour repousser des attaques ou menaces par des élé-
ments non-armées. 

d 	L'acte d'accusation ne reproche pas à l'accusé 
d'avoir désobéi à un ordre, une infraction beaucoup 
plus sérieuse en vertu de l'article 83 de la Loi sur la 
défense nationale : 

83. Quiconque désobéit à un ordre légitime d'un supérieur 
commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, 
encourt comme peine maximale l'emprisonnement à perpé-
tuité. 

Ce qu'on reproche plutôt au lieutenant-colonel 
Mathieu est d'avoir été négligeant en omettant d'ob-
server correctement les règles d'engagement. Il s'agit 
donc d'un manquement au devoir de prudence que la 
Loi impose à tout militaire chargé de l'accomplisse-
ment d'une tâche ou mission militaire. Ce devoir est 
encore plus important dans un cas, comme en l'es-
pèce, où un militaire est autorisé à employer une 
force potentiellement meurtrière et de mettre en dan-
ger la vie humaine. Est-ce que l'accusé a été négli-
gent en permettant à ses troupes d'ouvrir le feu sur 
les pillards tant qu'il n'était pas établi avec certitude 
que ceux-ci n'étaient pas armés? 

S'agissant d'une infraction pénale, il ne suffit pas 
évidemment pour la poursuite de prouver une simple 
négligence civile; ce qu'il faut établir, c'est la négli-
gence pénale. 

L'appel de la Couronne, en l'espèce, porte princi-
palement sur les directives que le juge-avocat a don-
nées à la Cour sur cette question de négligence. 

a 

b 
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In his main closing address, the Judge Advocate 
gave two definitions of negligence. First, he said the 
following: 

[TRANSLATION] I will now say a few words about negligence. 
The word negligence refers to the failure to perform a military 
duty that is imposed by law, practice or custom and of which 
the accused was or should have been aware. To be punishable 
under this section, the negligence must be culpable. If the neg-
ligence is wilful, that is, intentional, it is clearly culpable. If it 
results from an error in judgment made in good faith and does  b 
not involve a lack of zeal or a careless or intentional omission  
to take the appropriate measures, it is equally clear that it is  
irreproachable and cannot justify a conviction. [my emphasis] 
[at 964] 

c 

Later, just before summarizing the evidence for the 
benefit of the members of the Court, the Judge Advo-
cate referred again to negligence in the following 
terms: 

Dans son allocution principale le juge-avocat a 
donné deux définitions de la négligence. Dans un 
premier temps, il a dit : 

Je vous dirai maintenant quelques mots sur la négligence. Le 
mot négligence a trait h l'omission d'exécuter une tâche, mis-
sion ou devoir militaire imposé par la loi, la pratique ou la cou-
tume et dont l'accusé était au courant ou aurait dû être au cou-
rant. Pour être punissable au terme du présent article, la  
négligence doit être blâmable. Si la négligence est volontaire,  
c'est-h-dire intentionnelle, elle est nettement blâmable. Si elle  
résulte d'une erreur de jugement faite de bonne foi et ne com-
porte ni manque de zèle, ni éléments d'omissions insouciantes  
ou intentionnelles à prendre des mesures appropriées, il est 
également clair qu'elle est irrépréhensible et ne saurait servir 
de motifs à une condamnation.[soulignés ajoutés] [h la page 
964] 

Plus loin, juste avant de résumer la preuve pour le 
bénéfice des membres de la Cour, le juge-avocat 
parle à nouveau de la négligence dans les termes sui-
vants : 

a 

d 

[TRANSLATION] The word "negligently" means that the 
accused either did or omitted to do something in a manner that 
would not have been adopted by a reasonably capable and 
careful officer of his rank in a similar position of responsibility 
in the service and in the same circumstances. [my emphasis] 
[at 967] 

With respect, I must say that I consider these two 
definitions incompatible. In the first paragraph cited, 
the Judge Advocate seems to adopt the theory of sub-
jective negligence and open the door to a defence of 
good faith. However, the second passage is clearly 
based on an objective standard. It is impossible to 
reconcile the two texts, and the combination of the 
two must have confused the members of the Court. 

As regards the mens rea of the offence, all that the 
Judge Advocate said was the following: 

[TRANSLATION] This final essential element of mena rea refers 
to the time at which the accused is presumed to have negli-
gently performed the military duty imposed on him. You must 
therefore examine all the circumstances and determine, in light 
of what you accept as proven fact, whether you can infer that 
this essential element of the charge was present. [at 966] 

After finishing his main closing address and in the 
absence of the members of the Court, the Judge 

Les mots «avec négligence», signifient que l'accusé a soit 
fait soit omis de faire quelque chose d'une façon qui n'aurait 
pas été employée par un officier de son rang raisonnablement 

e compétent et prudent, dans une position similaire de responsa-
bilité au sein du service et dans les mimes circonstances. [sou-
lignés ajoutés] [h la page 967] 

Avec égards, je dois dire que je considère ces deux 
définitions incompatibles l'une avec l'autre. Dans le 
premier paragraphe cité, le juge-avocat semble adop-
ter la théorie de la négligence subjective et ouvrir la 
porte à une défense de bonne foi. Par contre, le pas-
sage cité en second lieu est carrément basé sur une 
norme objective. Il est impossible de concilier les 
deux textes et la combinaison des deux ne peut 
qu'avoir créé de la confusion dans les esprits des 
membres de la Cour. 

Pour ce qui est de la mens rea de l'infraction, tout 
ce que le juge-avocat a dit est ce qui suit : 

Ce dernier élément essentiel qu'est l'intention coupable 
réfère au moment auquel l'accusé est présumé avoir accompli 

i avec négligence le devoir militaire qui lui était imposé. Vous 
devez donc examiner toutes les circonstances et déterminer, à 
partir de ce que vous acceptez comme faits prouvés, si vous 
pouvez en déduire cet élément essentiel de l'accusation. [à la 
page 966] 

Après avoir terminé son allocution principale et, 
en l'absence des membres de la Cour, le juge-avocat 
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Advocate asked counsel for both sides to suggest cor-
rections or clarifications. He then recalled the mem-
bers of the Court and gave them the following addi-
tional directions: 

[TRANSLATION] I would like to add the following. The 
defence further argues that if the court concludes that Lieute-
nant-Colonel Mathieu ordered his subordinates to fire on loot-
ers and thieves who were fleeing the camps, but that this order 
was given because Lieutenant-Colonel Mathieu was convinced 
that the rules of engagement were clear and that they allowed 
it, then he did not have to comply with the provisions of para-
graph six of the rules of engagement since he made an error in 
good faith. 

On this issue, I will refer to another part of my directions, 
which reads as follows: 

"I will now say a few words about negligence. The 
word negligence refers to the failure to perform a mili-
tary duty that is imposed bj law, practice or custom and 
of which the accused was or should have been aware. To 
be punishable under this section, the negligence must be 
culpable. If the negligence is wilful, that is, intentional, it 
is dearly culpable. If it results from an error in judg-
ment made in good faith and does not involve a lack of 
zeal or a careless or intentional omission to take the 
appropriate measures, it is equally dear that it is irre-
proachable and cannot justify a conviction." [at 1005] 

It should be noted that the paragraph reread by the 
Judge Advocate to the Court reproduced word for 
word the first definition of negligence (subjective 
negligence) that he had given in his closing address. 
He did not repeat the second definition, that of objec-
tive negligence. 

In my view, there is no doubt that this direction is 
fundamentally in error. It is now clearly established 
that, for penal negligence offences, the applicable 
standard of liability is an objective standard based on 
the court's assessment of what a reasonable person 
would have done in the circumstances. Except where 
the accused claims incapacity, which is not the case 
here, this standard applies to establish both the actus 
reus and the mens rea. Since the standard is objec-
tive, it is the act itself that must be assessed; the 
actor' s intention, will and alleged good faith are sim-
ply irrelevant.  

a invité les procureurs de part et d'autre à lui propo-
ser des corrections ou éclaircissements. Par la suite, il 
a rappelé les membres de la Cour et leur a donné la 
directive supplémentaire suivante : 

Je voudrais ici ajouter ceci. La défense soumet également 
que si la cour en vient à la conclusion que le lieutenant-colonel 
Mathieu a ordonné à ses subalternes de tirer sur les pillards, 
voleurs, qui s'enfuyaient des camps, mais que cet ordre a été 
donné parce que le lieutenant-colonel Mathieu était convaincu 

b que les règles d'engagement étaient claires et qu'elles le per-
mettaient, alors il n'avait pas à suivre les prescriptions du para-
graphe six des règles d'engagement puisqu'il s'agissait d'une 
erreur commise de borne foi. 

Sur cette question, permettez-moi de vous rappeler une autre 
c partie de mes instructions qui se lisait ainsi, et je cite: 

4e vous dirai maintenant quelques mots sur la négli-
gence. Le mot négligence a trait à l'omission d'exécuter 
une tâche, mission ou devoir militaire imposé par la loi, 
la pratique ou la coutume et dont l'accusé était au cou-
rant ou aurait dû être au courant. Pour âtre punissable 
au terme du présent article, la négligence doit être blâ-
mable. Si la négligence est volontaire, c'est-à-dire inten-
tionnelle, elle est nettement blâmable. Si elle résulte 
d'une erreur de jugement faite de bonne foi et ne com-
porte ni manque de zèle, ni éléments d'omissions insou-
ciantes ou intentionnelles à prendre des mesures appro-
priées, il est également clair qu'elle est irrépreliensible et 
ne saurait servir de motifs à une condamnation.» [à la 
page 1005] 

Il est à noter que le paragraphe que le juge-avocat 
a relu à la Cour est la reproduction textuelle de la pre-
mière définition de la négligence (la négligence sub-
jective) qu'il avait donnée dans son allocution princi-
pale. Il n'a pas répété la deuxième définition, celle de 
la négligence objective. 

n n'y a aucun doute, dans mon esprit, que cette 
directive est fondamentalement erronée. Il est mainte-
nant bien établi qu'en matière d'infractions de négli-
gence pénale la norme de responsabilité applicable 
est une norme objective basée sur l'appréciation faite 
par la Cour de ce qu'une personne raisonnable aurait 
fait dans les circonstances. Sauf dans le cas d'une 
prétendue incapacité chez l'accusé, aucunement per-
tinent en l'espèce, cette norme s'applique tant pour 
établir l'actus reus que la mens rea. La nonne étant 
objective, c'est l'acte lui même qu'il faut apprécier; 
l'intention et la volonté de l'acteur aussi bien que sa 
prétendue bonne foi ne sont tout simplement pas per-
tinentes. 
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In R. v. Creighton,2  McLachlin J., speaking for the 
majority of the Supreme Court of Canada, stated the 
following: 

The foregoing analysis suggests the following line of 
inquiry in cases of penal negligence. The first question is 
whether actus reus is established. This requires that the negli-
gence constitute a marked departure from the standards of the 
reasonable person in all the circumstances of the case. This 
may consist in carrying out the activity in a dangerous fashion, 
or in embarking on the activity when in all the circumstances it 
is dangerous to do so. 

The next question is whether the mens rea is established. As 
is the case with crimes of subjective mens rea, the mens rea for 
objective foresight of nsking harm is normally inferred from 
the facts. The standard is that of the reasonable person in the 
circumstances of the accused. If a person has committed a 
manifestly dangerous act, it is reasonable, absent indications to 
the contrary, to infer that he or she failed to direct his or her 
mind to the risk and the need to take care. However, the nor-
mal inference may be negated by evidence raising a reasonable 
doubt as to lack of capacity to appreciate the risk. Thus, if a 
prima facie case for actus reus and mens rea are made out, it is 
necessary to ask a further question: did the accused possess the 
requisite capacity to appreciate the risk flowing from his con-
duct? If this further question is answered in the affirmative, the 
necessary moral fault is established and the accused is properly 
convicted. If not, the accused must be acquitted. 

I believe the approach I have proposed to rest on sound prin-
ciples of criminal law. Properly applied, it will enable the con-
viction and punishment of those guilty of dangerous or unlaw-
ful acts which kill others. It will permit Parliament to set a 
minimum standard of care which all those engaged in such 
activities must observe. And it will uphold the fundamental 
principle of justice that criminal liability must not be imposed 
in the absence of moral fault. 

I conclude that the legal standard of care for all crimes of 
negligence is that of the reasonable person. Personal factors are 
not relevant, except on the question of whether the accused 
possessed the necessary capacity to appreciate the risk. [at 
73-74] 

In R. v. Gosset,3  which was decided concurrently, 
McLachlin J., again speaking for the majority, 
expressed the same idea in even more concise terms: 

2 [1993] 3 S.C.R. 3. 
3  [1993] 3 S.C.R. 76. 

Dans R. c. Creighton2, Madame le juge McLa-
chlin, parlant au nom de la majorité de la Cour 
suprême du Canada, s'est exprimée dans les termes 
suivants : 

Voici, d'après l'analyse qui précède, les questions qu'il faut 
se poser dans des affaires de négligence pénale. On doit se 
demander en premier lieu si l'actes reus a été prouvé. Il faut 
pour cela que la négligence représente dans toutes les circons-
tances de l'affaire un écart marqué par rapport à la norme de la 

b personne raisonnable. Cet écart peut consister à exercer l'acti- 
vité d'une manière dangereuse ou bien à s'y livrer alors qu'il 
est dangereux de le faire dans les circonstances. 

Se pose ensuite la question de savoir si la mens rea a été 
établie. Comme c'est le cas des crimes comportant une mens 

e rea subjective, la mens rea requise pour qu'il y ait prévision 
objective du risque de causer un préjudice s'infère normale-
ment des faits. La norme applicable est celle de la personne 
raisonnable se trouvant dans la même situation que l'accusé. Si 
une personne a commis un acte manifestement dangereux, il 
est raisonnable, en l'absence d'indications du contraire, d'en 

d déduire qu'elle n'a pas réfléchi au risque et à la nécessité de 
prudente. L'inférence normale peut toutefois être écartée par 
une preuve qui fait naître un doute raisonnable quant à l'ab-
sence de capacité d'apprécier le risque. Ainsi, si l'accus reus et 
la mens rea sont tous deux établis au moyen d'une preuve suf-
fisante à première vue, il faut se demander en outre si l'accusé 
possédait la capacité requise d'apprécier le risque inhérent à sa 
conduite. Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à cette 
dernière question, la faute morale nécessaire est établie et un 
verdict de culpabilité peut à bon droit être rendu contre l'ac-
cusé. Dans l'hypothèse contraire, c'est un verdict d'acquitte-
ment qui s'impose. 

Je crois que la démarche que je propose se fonde sur de 
solides principes de droit criminel. Correctement suivie, elle 
permettra que soit déclaré coupable et puni quiconque commet 
des actes dangereux ou illégaux qui provoquent la mort d'au-
trui. Elle permettra également au législateur de fixer une 
norme de diligence minimale à observer par tous ceux qui se 
livrent à de telles activités. Elle permettra enfin de maintenir le 
principe de justice fondamentale selon lequel on ne doit pas 
conclure à la responsabilité criminelle en l'absence de faute 
morale. 

Je conclus donc que la norme de diligence juridique pour 
tous les crimes de négligence est celle de la personne raisonna-
ble. Les facteurs personnels n'ont aucune pertinence, si ce 
n'est relativement à la question de savoir si l'accusé avait la 
capacité requise pour apprécier le risque. [aux pages 73-74] 

Dans l'arrêt R. c. Gosset3, jugé au même moment, 
Madame le juge McLachlin, parlant encore pour la 
majorité, a exprimé la même pensée dans des termes 
encore plus succincts : 

2 [1993] 3 R.C.S. 3 
3  [1993] 3 R.C.S. 76 
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1 agree with the Chief Justice that it was open to the jury to 
find that the conduct of the police officer constituted a marked 
departure from the standard of care of a reasonably prudent 
person in the circumstances. This was sufficient to permit a 
finding of the necessary acres reus and mens rea, absent evi-
dence of incapacity to appreciate the risk involved in the con- a 
duct. [at 102] 

In my opinion, by espousing and particularly by 
restating the standard of subjective negligence, the 
Judge Advocate committed an error that vitiates the 
verdict and requires that a new trial be held. There 
was evidence in the record that would have permitted 
the Court to conclude that the accused had given an 
order to fire on unarmed thieves fleeing outside the c 
perimeter of the camp. Even if the version of the evi-
dence that is most favourable to the accused is 
accepted, that is, that it was an authorization rather 
than an order, that this authorization applied only 
where it could not be ascertained that the thief was 
unarmed and that it was necessary to give a verbal 
warning and fire a warning shot before opening fire, 
it would be possible for the Court Martial to conclude 
that the accused's conduct constituted a marked 
departure from the standard of care of a reasonably 
prudent person in the same circumstances. I repeat 
that the rules of engagement require great care before 
using potentially deadly force and that, like the gen-
eral law, they prohibit the use of force other than 
minimum force to repel an unarmed attack (see Rule 
20). Force that is capable of ending human lives 
should never be used unless truly necessary. The 
question that the Court had to ask was whether a rea-
sonable person would have considered such force g 
necessary in the circumstances. This question was 
never asked. 
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Accordingly, it must be asked whether there is a 
reasonable degree of certainty that, had it not been 
for the Judge Advocate's error, the verdict would not 
necessarily have been the same.4  In my view, this 

Je suis d'accord avec le Juge en chef pour dire qu'il apparte-
nait au jury de conclure que la conduite du policier constituait 
un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'obser-
verait une personne raisonnable dans les circonstances. Cela 
était donc suffisant pour que l'on puisse conclure à l'existence 
de l'actes reus et de la mens rea nécessaires, en l'absence de 
preuve d'incapacité d'apprécier le risque lié à la conduite. [à la 
page 102] 

A mon avis, en épousant et surtout en réitérant la 
norme de négligence subjective, le juge-avocat a 
commis une erreur qui vicie le verdict et exige la 
tenue d'un nouveau procès. Il existait au dossier des 
éléments de preuve qui auraient permis à la Cour de 
conclure que l'accusé avait donné un ordre de tirer 
sur des voleurs non-armés qui se sauvaient à l'exté-
rieur du périmètre du campement. Même si l'on 
accepte la version de la preuve la plus favorable à 
l'accusé, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une autorisa-
tion plut8t que d'un ordre, que cette autorisation 
s'appliquait seulement dans les cas où on ne pouvait 
pas s'assurer que le voleur n'était pas armé, et qu'il 
fallait, avant d'ouvrir le feu, donner un avertissement 
verbal et un coup de semonce, il serait possible pour 
la Cour martiale de conclure que la conduite de l'ac-
cusé constituait un écart marqué par rapport à la 
norme de diligence qu'observerait une personne rai-
sonnable dans les mêmes circonstances. Je répète que 
les règles d'engagement exigent une grande prudence 
avant d'employer une force potentiellement meur-
trière et elles interdisent, à l'instar du droit commun 
d'ailleurs, l'utilisation d'une force autre qu'une force 
minimale pour repousser une attaque non-armée (voir 
la règle 20). Une force qui est susceptible d'éteindre 
des vies humaines ne devrait jamais être employée en 
l'absence d'une nécessité réelle. La question que la 
Cour devait se poser était de savoir si une personne 
raisonnable aurait jugé une telle force nécessaire dans 
les circonstances. Cette question n'a jamais été posée. 

Cela étant, il faut se demander s'il existe un degré 
raisonnable de certitude que, n'eut été l'erreur du 
juge-avocat, le verdict n'aurait pas nécessairement 
été le même a  A mon avis une réponse affirmative 

4  See R. v. Morin, [ 1988] 2 S.C.R. 345 and R. v. MacKenzie, 
[1993] 1 S.C.R. 212. 

4  Voir R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345 et R. c. MacKenzie, 
[1993] 1 R.C.S. 212 
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question must be answered in the affirmative and a 
new trial must be ordered. The Judge Advocate's 
error related to the very essence of the offence in 
question, and the evidence in the record would have 
permitted a Court correctly directed on the law to 
render a guilty verdict. 

s'impose et il faut ordonner un nouveau procès. L'er-
reur du juge-avocat porte sur l'essence même de l'in-
fraction reprochée et les éléments de preuve au dos-
sier auraient permis à une Cour correctement instruite 

a en droit de prononcer un verdict de culpabilité. 

A second argument raised by the prosecution in 
support of the appeal does not meet the test set out in 
the preceding paragraph, that is, it would not by itself b 

justify setting aside the verdict of acquittal. However, 
since I have already found that there must be a new 
trial, and since I consider the prosecution's submis-
sions well-founded at least in part, it is necessary to 
discuss this second argument to provide guidance to 
the Judge Advocate who will preside over the new 
trial. 

The argument is based on a decision made by the 
Judge Advocate during the trial in which he sustained 
an objection made by defence counsel with regard to 
part of the testimony of one of the first prosecution 
witnesses. The nature of the problem and the solution 
adopted by the Judge Advocate were clearly set out 
in the decision itself. 

The Judge Advocate first explained the problem: 

[TRANSLATION] JUDGE ADVOCATE: The purpose of 
this voir dire is to determine the admissibility of the following 
two points: first, can Major Magee give his opinion on the 
nature of the orders issued by Lieutenant-Colonel Mathieu dur-
ing a meeting with his officers in early February 1993; second, 
can this same witness or any other witness in the same position 
tell the court what actions he took after receiving these orders 
and how he interpreted them? [at 318-319] 

Un deuxième argument soulevé par la poursuite au 
soutien de son appel ne rencontre pas le test que j'ai 
énoncé dans le paragraphe précédent, c'est-à-dire 
qu'il ne justifierait pas, à lui seul, l'annulation du ver-
dict d'acquittement. Toutefois, comme j'ai déjà con-
clu qu'il doit y avoir un nouveau procès et comme je 
considère les prétentions de la poursuite au moins 
partiellement bien fondées, il est nécessaire que j'en 
parle pour la gouverne du juge-avocat qui présidera 
le nouveau procès. 

L'argument est basé sur une décision rendue par le 
juge-avocat au cours du procès où il a maintenu une 
objection formulée par l'avocat de la défense quant à 
une partie du témoignage d'un des premiers témoins 
à charge. La nature du problème et la solution adop-
tée par le juge-avocat sont clairement exposées dans 
la décision elle-même. 

Dans un premier temps, le juge-avocat expose le 
problème : 

JUGE-AVOCAT: Le but de ce voir dire est de décider de 
l'admissibilité des deux points suivants; premièrement, le 
major Magne peut-il donner son opinion sur la nature des 
ordres émis par le lieutenant-colonel Mathieu lors d'une 
réunion avec ses officiers au début de février 1993; deuxième-
ment, ce même témoin ou tout autre témoin placé dans la 
même situation, peut-il révéler à la cour des actions qu'il a pri-
ses suite à la réception de ces ordres et de l'interprétation qu'il 
en a faite. [aux pages 318-319] 

His conclusion was as follows: 
[m Nst.nrroN] The question to be decided is therefore the 

following: is Major Magee's opinion on the nature of the 
orders issued by Lieutenant-Colonel Mathieu relevant? If so, 
must this evidence be excluded because of a specific rule of 
law? 

Although the witness Magee was entitled to report what he 
heard from Lieutenant-Colonel Mathieu when the latter gave 
his orders to his subordinates, this witness cannot be author-
ized to express his personal opinion on the nature of these 
orders and their compliance with the Act and the rules of 
engagement. If he did so, the witness would be giving an opin-
ion on a question about which the members of the court are 
clearly in as good a position as he is to form the necessary 
opinion. 

Sa conclusion est comme il suit : 

h 	La question à décider est donc la suivante : l'opinion du 
major Magee sur la nature des ordres émis par le lieutenant-co-
lonel Mathieu est-elle pertinente? Dans l'affirmative cette 
preuve doit-elle être exclue en vertu d'une règle précise de 
droit? 

Alors que le témoin Magne était habilité à rapporter ce qu'il 
a entendu du lieutenant-colonel Mathieu alors que ce dernier 
donnait ses ordres à ses subalternes, ce témoin ne peut être 
habilité à exprimer son opinion personnelle sur la nature de ces 
ordres et leur conformité ou non avec la loi ou les règles d'en-
gagement. En ce faisait, le témoin se prononcerait sur une 
question que les membres de la cour sont manifestement dans 
une aussi bonne position que la sienne pour former une opi-
nion nécessaire. 

j 



As for the second question, namely whether the witness can 
tell the court what actions he took after receiving orders from 
his commanding officer, tins evidence cannot be admissible 
either since if it were it would amount to giving the same 
information to the court as if the witness had been able to 
express his opinion, but in a different manner. 
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b 

In fact, such an opinion is inadmissible because it is irrele-
vant. 

If the witness can tell the court what he did or did not do 
after the accused issued the orders, this would amount to con-
cluding that the witness approved or disapproved of the orders 
in question. 

Once again, the question to be asked is the following: how is 
the witness' behaviour in light of his interpretation of the 
accused's orders relevant to the charge before the court? The 
answer is simple. It is not relevant. [at 321-322] 

In my opinion, the first part of this decision is 
clearly justified. The witness, who had not been qual-
ified as an expert, could not give his opinion about 
whether the orders he had received complied with the 
Act and the rules of engagement. 

However, in my view the Judge Advocate commit-
ted an error in the second part of the decision ("the 
second question"). One of the issues was precisely 
what the commanding officer had said to his subordi-
nates at the meeting of the orders group. These sub-
ordinates were in turn responsible for transmitting 
and carrying out the commanding officer's orders 
and directives. Their actions, as well as any subse-
quent reaction by the commanding officer himself, 
could certainly have enlightened the Court on this 
issue. It is not a matter of the witness' opinion, but of 
his understanding of what he heard. This evidence 
was therefore relevant and should not have been 
excluded. 

For all these reasons, I would set aside the verdict 
of acquittal and order a new trial. 

DEsRocHEs JA.: I agree. 

MEYER JA.: I agree. 

En réalité, une telle opinion n'est pas admissible parce 
qu'elle n'est pas pertinente. 

Quant à la deuxième question qui consiste à se demander si 
le témoin peut révéler à la cour les actions qu'il a posées suite 
à la réception des ordres de son commandant, elles ne peuvent 
non plus être admissibles en preuve, puisque si elles l'étaient, 
cela équivaudrait à donner la même information à la cour que 
si le témoin avait pu exprimer son opinion mais fait de façon 
différente. 

En effet, si le témoin peut informer la cour de ce qu'il a fait 
ou pas fait suite à l'émission des ordres de l'accusé, cela équi-
vaut à conclure que le témoin a approuvé ou désapprouvé les 
ordres en question. 

Encore une fois, la question à se poser est la suivante : en 
quoi le comportement du témoin, suite à son interprétation des 

e ordres de l'accusé, est-il pertinent à l'accusation devant la 
cour? La réponse est simple, aucunement. [aux pages 321-322] 

À mon avis, la première partie de cette décision est 
évidemment bien fondée. Le témoin, qui n'avait pas 
été qualifié comme expert, ne pouvait pas donner son 
opinion quant à savoir si les ordres qu'il avait reçus 
étaient conformes ou non avec la Loi et les règles 
d'engagement. 

Toutefois, quant à la seconde partie de la décision 
(«la deuxième question»), je considère que le juge-
avocat a commis une erreur. L'une des questions en 
litige était de savoir précisément ce que le comman-
dant avait dit à ses subalternes lors du groupe d'or- 

f dres. Ces subalternes avaient à leur tour la responsa-
bilité de transmettre et d'exécuter les ordres et les 
directives du commandant. Leurs actions, aussi bien 
que, le cas échéant, la réaction subséquente du com-
mandant lui-même, sont certainement susceptibles 

g d'éclairer la Cour sur cette question. Il ne s'agit pas 
de l'opinion du témoin mais de sa compréhension de 
ce qu'il avait entendu. Cette preuve était donc perti-
nente et n'aurait pas dfl être écartée. 

h 	Pour tout ces motifs, j'annulerais le verdict de 
non-culpabilité et j'ordonnerais un nouveau procès. 

LE JUGE DESROCHES, J.CA : J'y souscris. 

LE JUGE MEYER, J.CA : J'y souscris. 
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En appel d'une déclaration de culpabilité et d'une 
sentence prononcée par une cour martiale générale 
siégeant à la base des Forces canadiennes Valcartier 
(Québec), les 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 
22, 23, 26, 27, 28 et 30 septembre, et Ies 3, 4, 6, 7, 
12, 14, 20, 21, 24 et 25 octobre 1994. f 

g 

Second degree murder - Defence of voluntary intoxication. 

The accused appealed his conviction on a charge of second 
degree murder on various grounds, all of which save one were 
abandoned during the appeal. The remaining ground was that 
the Judge Advocate erred in that the instructions he gave to the 
Court concerning the defence of voluntary intoxication were 
wrong in law. Specifically, the accused argued that in several 
parts of his instructions the Judge Advocate led the members 
of the Court to believe that the accused had a burden of proof 
in this respect when there was no such burden upon him. 

Held: The verdict of guilty of second degree murder was set 
aside and a verdict of manslaughter substituted. 

Certain instructions by the Judge Advocate on the defence 
of intoxication were wrong and might create confusion on the 
part of the members of the Court. The real basis of the defence 
had been incorrectly explained. Accordingly, the verdict of 
guilty of second degree murder should be set aside and a ver-
dict of manslaughter substituted. 

Meurtre au deuxième degré - Défense d'intoxication volon-
taire. 

L'accusé a porté en appel sa déclaration de culpabilité sur 
une inculpation de meurtre au deuxième degré pour divers 
motifs, lesquels ont tous été délaissés pendant l'appel, sauf un. 
Ce motif allègue que le juge-avocat a commis une erreur en ce 
qu'il a donné à la cour des directives relatives à la défense 
d'intoxication volontaire qui comportaient des erreurs de droit. 
Plus particulièrement, l'accusé alléguait que plusieurs parties 

h des directives du juge-avocat portaient les membres de la cour 
à croire que l'accusé avait un fardeau de preuve à cet égard 
alors qu'aucun fardeau ne lui incombait. 

Arrêt : Le verdict de culpabilité pour meurtre au deuxième 
degré est annulé et un verdict d'homicide involontaire coupa- 

i Ne lui est substitué. 

Certaines directives du juge-avocat portant sur la défense 
d'intoxication comportaient des erreurs et ont pu créer de la 
confusion chez les membres de la cour. Le fondement même 
de la défense a été expliqué de façon inadéquate. En consé-
quence, le verdict de culpabilité pour meurtre au deuxième 
degré est annulé et un verdict d'homicide involontaire coupa-
ble lui est substitué. 

i 
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Charte canadienne des droits et libertés, Partie I 
de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de 
la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, 
chap. 11, art. 11 d) 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap 
N-5, art 69 (mod. par L.C. 1990, chap. 14, art.7; 
1991, chap. 43, art.12; 1993, chap. 34, art. 92) 
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aux Forces canadiennes, (révision 1994), 
art. 102.22 

CASE CITED: 

R. v. Daviault, [ 1994] 3 S.C.R. 63 

The following is the English version of the reasons 
for judgment of the Court delivered orally by 

PorritAs J.A.: Counsel submitted four arguments: 
the first is based on paragraph 11(d) of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms, the second on the 
instructions concerning the defence of voluntary 
intoxication, the third on the cross-examination of the 
accomplice who testified and the fourth on the limita-
tion period set out in section 69 of the National 
Defence Act and article 102.22 of the Queen's Regu-
lations and Orders for the Canadian Forces. With the 
exception of the argument that the Judge Advocate 
erred in that the instructions he gave were wrong in 
law concerning the defence of voluntary intoxication, 
we rejected all these arguments as being groundless, 
and the appellant himself then abandoned them. 

The charge against the' appellant was second 
degree murder. In order to succeed, the respondent 
had to prove that the act committed by the accused 
which caused death was unlawful and that when the 
appellant committed the act he meant to kill or to 
cause bodily harm that was likely to cause death or 
was reckless whether death ensued or not. 

The appellant contends that the respondent did not 
prove the requisite mens rea for murder beyond a rea-
sonable doubt. 

d 	JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63 

Ce qui suit sont les motifs du jugement de la Cour 
prononcés en français à l'audience par 

LE JUGE PorrnAs, J.C.A. : L' avocat a invoqué quatre 
(4) motifs : l'un fondé sur l'alinéa 11d) de la Charte 
canadienne des droits et libertés, un second sur les 
directives sur la défense d'intoxication volontaire, un 

f troisième sur le contre-interrogatoire de témoin com-
plice et un quatrième sur la prescription prévue à l'ar-
ticle 69 de la Loi sur la défense nationale et de l'ar-
ticle 102.22 des Ordonnances et règlements royaux 
applicables aux Forces canadiennes. Nous avons 

g écarté comme non fondés et l'appelant lui-meme, par 
la suite a abandonné tous ces motifs à l'exception du 
motif voulant que le juge-avocat ait erré en donnant 
des directives erronées en droit sur la défense d'in-
toxication volontaire. 

L'accusation contre l'appelant en était une de 
meurtre au deuxième degré. Pour réussir, l'intimé 
devait prouver que l'acte posé par l'appelant et qui a 
causé la mort, était illégal et a été posé par l'appelant 
avec l'intention de tuer ou de causer des blessures de 
nature à causer la mort ou qu'il était indifférent que 
la mort s'ensuive ou non. 

L'appelant prétend que l'intimé n'a pas prouvé 
hors de tout doute raisonnable l'intention criminelle 
requise pour qu'il y ait meurtre. 

e 
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On this point, he submits that the evidence of vol-
untary intoxication caused by alcohol would have led 
the members of the Court, if they had been properly 
instructed in law, to find that the charge had not been 
proved beyond a reasonable doubt. 

The appellant argues that the members of the Court 
were not properly instructed in law as to the defence 
of voluntary intoxication and, more specifically, that 
in several parts of his instructions the Judge Advo-
cate led the members of the Court to believe that the 
accused had a burden of proof in this respect when 
there was no such burden on him. 

In addition, the appellant criticizes the Judge 
Advocate for giving the following instruction, at 
page 1944, lines 21 to 29: 

[TRANSLATION] After examining the evidence of intoxication 
and all the other facts, you must find the accused not guilty of 
second degree murder if there is a reasonable doubt in your 
mind as to the possibility that he was intoxicated-to the point 
that he could not have formed the requisite mens rea for com-
mitting the offence of second degree murder. 

With respect to that instruction in particular, the 
appellant criticizes the Judge Advocate for sug-
gesting to the members of the Court that they had a 
duty to find the accused not guilty of murder and to 
acquit him, without adding that they could, however, 
find him guilty of manslaughter. 

The appellant criticizes the Judge Advocate for 
misrepresenting his defence of intoxication to the 
members of the Court by giving them instructions on 
the decision of the Supreme Court of Canada in 
Daviault, which did not apply to the instant case 
because the accused was not seeking acquittal on the 
grounds of intoxication, but rather was seeking a ver-
dict of manslaughter. 

He submits that these instructions created confu-
sion on the part of the members of the Court and, on 
this point, he cited the questions asked by one of the 
members of the Court at the end of the instructions, 
which are found in volume 10, page 2006 of the tran-
script: 

The questions read as follows: 

line 14: [TRANSLATION] "I would like to discuss intoxication 
in terms of the recent decision of the Supreme Court as to 
whether it can be raised as a defence and as to the fact that this 

A cet égard, il soumet que la preuve d'intoxication 
volontaire causée par l'alcool aurait amené les 
membres du tribunal, s'ils avaient été correctement 
dirigées en droit, à conclure que telle accusation n'a 

a pas été prouvée hors de doute raisonnable. 

Or, l'appelant plaide que les membres du tribunal 
n'ont pas été correctement instruits en droit sur la 
défense d'intoxication et, plus particulièrement, que 

b le juge-avocat, dans plusieurs parties de ses direc-
tives, a induit les membres du tribunal à croire que 
l'accusé avait un fardeau de preuve à cet égard alors 
qu'il n'en avait aucun. 

e Au surplus, l'appelant reproche au juge-avocat 
d'avoir donné la directive suivante à la page 1944, 
lignes 21 à 29 : 
Après avoir examiné la preuve d'intoxication ainsi que tous les 
autres faits, vous devrez déclarer l'accusé non coupable de 
meurtre au deuxième degré s'il subsiste dans votre esprit un 
doute raisonnable quant k la possibilité qu'il ait été intoxiqué 
au point de n'avoir pu former l'intention criminelle requise 
pour commettre l'infraction de meurtre au deuxième degré. 

e Quant à cette directive en particulier, l'appelant 
reproche au juge-avocat d'avoir représenté aux 
membres du tribunal qu'ils avaient l'obligation de 
déclarer l'accusé non coupable de meurtre et de 
l'aquitter, sans ajouter qu'ils pouvaient cependant le 

f trouver coupable d'homicide involontaire coupable. 

L'appelant reproche au juge-avocat d'avoir mal 
représenté sa défense d'intoxication aux membres du 
tribunal en leur donnant les directives sur l'arrêt 

g Daviault, rendu par la Cour suprême du Canada et 
qui n'avait aucune application dans la présente cause 
parce que l'accusé ne réclamait pas un acquittement 
pour cause d'intoxication mais recherchait plutôt un 
verdict d'homicide involontaire coupable. 

Il soumet que ces directives ont créé de la confu-
sion chez les membres du tribunal et il invoque, à cet 
égard, les questions posées par un des membres du 
tribunal à la fm des directives, questions que l'on 
retrouve au volume 10, page 2006 de la transcription 
des notes sténographiques. 

Les questions se lisent ainsi : 

ligne 14 : «J'aimerais discuter de l'intoxication en ce qui a 
trait avec la décision récente de la Cour suprême sur son 
admissibilité comme défense et sur le fait que ceci n'ait pas 

h 

3 

d 
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has not yet become law. The Minister of Justice is even think-
ing of taking remedial measures to include voluntary intoxica-
tion as a possible offence. I am afraid that if we make a deci-
sion that relates to intoxication we are going to set a precedent. 
Your comments please?" 

a 
line 41: [TR,wsu nox] "The prosecution must prove intent. 

However, in the case of intoxication, is [it] the responsibility 
of the defence to prove drunkenness and intent when the 
accused was drunk or to prove only drunkenness and allow for 
the court to find intent resulting from drunkenness?" 	

b 

Whereas certain instructions on the question of the 
defence of intoxication are wrong and were such as 
might create confusion on the part of the members of 
the Court; 

c 

Whereas the real basis of the defence were incor-
rectly explained to the members of the Court; 

For these reasons, we are all of the opinion that the 
d 

appellant's appeal should be allowed and, because of 
the agreement between the parties that is on the 
record, the verdict of guilty of second degree murder 
is set aside and the Court substitutes a verdict of e 

manslaughter. 

The Court now invites counsel to make submis-
sions on sentence. 

f 
The following is the English version of the reasons 

for judgment of the Court delivered orally by 

encore fait loi. Le Ministre de la Justice pense même apporter 
des correctifs visant à inclure l'intoxication volontaire comme 
délit possible. J'ai peur que si nous rendons un décision reliée 
à l'intoxication que nous allons créer un précédent. Vos com-
mentaires s'il vous plaît?» 

ligne 41g  : «La poursuite doit faire la preuve de l'intention. 
Cependant, dans le cas d'intoxication, est-ce que la responsabi-
lité de la défense de prouver l'ivresse et l'intention quand l'ac-
cusé était ivre ou de prouver seulement l'ivresse et de laisser la 
cour conclure de l'intention résultant de l'ivresse?» 

Considérant que certaines directives quant à la 
défense d'intoxication sont erronées et étaient de 
nature à créer de la confusion chez les membres du 
tribunal; 

Considérant que les fondements réels de la défense 
ont été incorrectement exposés au membres du tribu-
nal; 

Par ces motifs, nous sommes tous d'avis d'accueil-
lir l'appel de l'appelant et, en raison de l'entente 
intervenue entre les parties au dossier, le verdict de 
culpabilité de meurtre au deuxième degré est cassé, la 
Cour substituant un verdict d'homicide involontaire. 

La Cour invite maintenant les procureurs à se pro-
noncer sur la peine. 

Ce qui suit sont les motifs du jugement de la Cour 
prononcés en français à l'audience par 

h 

Porrw►s JA: In a judgment rendered on January 
18, 1996, we allowed the appellant's appeal and, for 
the reasons stated in the said judgment, substituted a 
verdict of manslaughter for the verdict of second 
degree murder entered by the Court Martial. 

We consider that the crime of which the appellant 
was the instigator was committed against the person 
of a victim whose life was taken before he had even 
reached the age of 19. 

We consider particularly aggravating the following 
circumstances: 

(1) the violence of the attack; 

(2) the fact that the victim was not known to his 
assailants and was selected at random;  

LE JUGE PorraAs, J.CA : Par jugement rendu le 18 
g janvier 1996, nous accueillions l'appel de l'appelant 

et, pour les motifs y récités, substituions un verdict 
d'homicide involontaire coupable au verdict de meur-
tre au deuxième degré prononcé par la Cour martiale. 

Nous considérons que le crime dont l'appelant a 
été l'instigateur a été commis avec brutalité sur la 
personne d'une victime à qui on a arraché la vie 
avant même qu'elle n'atteigne l'âge de 19 ans. 

Nous considérons comme particulièrement aggra-
vantes les circonstances suivantes : 

1) la violence de l'attaque; 

2) le fait que la victime était inconnue à ses assail-
lants et a été choisie au hasard; 
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(3) the failure of the victim's assailants to listen to 
his pleas that he did not want to die; 

(4) the fact that the attack was racially motivated 
and therefore particularly repugnant; 

(5) the inability of the victim to defend himself 
against trained members of the military; 

(6) the fact that this was a "group" act in the sense 
that the respondent, with the participation of 
two others, chose to assault their victim at a 
time when he was alone, with no help immedi-
ately available; 

(7) the planning of the attack and the choice of the 
victim; 

(8) the fact that the respondent, a career soldier 
with some combat training, assaulted a civilian 
who had no such training. 

In view of the preventive detention of the appellant 
for seven months, followed by his imprisonment for 
50 months, we substitute for the sentence imposed by 
the Court Martial a sentence of six years and eight 
months commencing on January 18, 1996. 

3) le défaut d'écouter les implorations de la vic-
time à ses agresseurs qu'elle ne voulait pas 
mourir; 

4) le mobile de l'attaque à caractère raciste et 
donc particulièrement répugnant; 

5) l'incapacité de la victime de se défendre devant 
des militaires entraînés; 

b 	6) le fait qu'il s'agit d'une action de «groupe» en 
ce sens que l'intimé, avec la participation de 
deux autres, a choisi d'assaillir leur victime à 
un moment où celle-ci était seule et éloignée de 
tout secours; 

7) la planification de l'attaque et le choix de la 
victime; 

8) le fait que l'intimé, un soldat de carrière avec 
d une certaine formation de combat, a agressé un 

civil qui n'avait pas cette formation. 

Compte tenu de la détention préventive de l'appe-
lant pendant sept mois, suivie de son incarcération 

e pendant 50 mois, nous substituons à la sentence infli-
gée par la Cour martiale une peine de six ans et huit 
mois à compter du 18 janvier 1996. 

a 

c 
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Judgment: Ottawa, Ontario, 5 February, 1996 	Jugement : Ottawa (Ontario), le 5 février 1996 

Present: Brooke, MacGuigan and Helper JJ.A 
d 

Devant : les juges Brooke, MacGuigan et Helper, 
J.C.A. 

On appeal from a conviction and sentence of a Stand-
ing Court Martial held at Canadian Forces Base Hali-
fax, Nova Scotia, on 8, 9 and 10 November, 1994 

Appellant convicted of sexual assault under section 130 of 
the National Defence Act — Six-month limitation provision 
contained in the summary conviction part of the Criminal 
Code, section 786(1), not available as a defence — Defence of 
honest but mistaken belief in consent of the complainant not 
justified — Sentence of dismissal from the Canadian Forces 
too severe. 

The appellant was convicted of sexual assault under section 
130 of the National Defence Act. The appellant appealed his 
conviction on the basis that he was entitled to rely on the 
six-month limitation provision contained in the summary con-
viction part of the Criminal Code, section 786(1), as a defence. 
The appellant argued that under section 15 of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms, he was entitled to the same 
benefit of the law (i.e. the defence provided by section 786(1) 
of the Criminal Code) as a person facing a charge of sexual 
assault in a civilian court when the Crown proceeds summa-
rily. The appellant further argued that the Court Martial had 
failed to consider all of the evidence in rejecting the appel-
lant's defence of honest but mistaken belief in the complain-
ant's consent. Finally, the appellant appealed from the sentence 
that he be demoted from lieutenant-commander to lieutenant 
and that he be dismissed from the Canadian Forces. 

En appel d'une déclaration de culpabilité et d'une 
e sentence prononcée par une cour martiale permanente 

siégeant à la base des Forces canadiennes d'Halifax 
(Nouvelle-Écosse), les 8, 9 et 10 novembre 1994. 

Appelant déclaré coupable d'agression sexuelle en vertu de 
l'article 130 de la Loi sur la défense nationale — La disposi- 

f tion du paragraphe 786(1) fixant à six mois la prescription des 
procédures prévues par la partie du Code criminel sur les 
déclarations de culpabilité par procédure sommaire ne peut 
être invoquée comme moyen de défense — Le moyen de 
défense alléguant la croyance sincère mais erronée au consen-
tement n'est pas fondé — La sentence de destitution des Forces 

g canadiennes est trop sévère. 

L'appelant a été déclaré coupable d'agression sexuelle en 
vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale. Il a 
interjeté appel contre sa déclaration de culpabilité au motif 
qu'il peut invoquer comme moyen de défense la disposition du 

h paragraphe 786(1) fixant I six mois la prescription des procé-
dures prévues par la partie du Code criminel sur les déclara-
tions de culpabilité par procédure sommaire. Il allègue que, en 
vertu de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et 
libertés, il a droit au même bénéfice de la loi (c: à-d. le moyen 
de défense du paragraphe 786(1) du Code criminel) qu'une 
personne qui, devant un tribunal civil, serait accusée d'agres-
sion sexuelle, dans le cas ob le ministère public aurait choisi de 
porter l'accusation en vertu de la procédure sommaire. Il 
allègue aussi que la cour martiale a omis de prendre en consi-
dération l'ensemble de la preuve en concluant qu'il n'y avait 
pas de vraisemblance au moyen de défense qu'il a invoqué de 
croyance sincère mais erronée au consentement de la plai-
gnante. Finalement, il a aussi interjeté appel contre la sentence 
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infligée, soit sa rétrogradation de lieutenant-commander à lieu-
tenant et sa destitution des Forces canadiennes. 

a 

Held: Appeal from conviction dismissed; appeal against sen-
tence allowed. 

Section 129 of the National Defence Act provides that all 
rules and principles from time to time followed in the civil 
courts that would render any circumstances a justification or 
excuse for any act or omission or a defence to any charge are 
applicable in any proceedings under the Code of Service Disci-
pline. 

In this case, the appellant was charged with a breach of the 
Code of Service Discipline, and not with a breach of the Crimi-
nal Code. White the National Defence Act incorporates the ele-
ments of conduct which are proscribed by the Criminal Code, 
it does not incorporate those parts of the Code which distin-
guish between indictable offences and offences punishable on 
summary conviction. A military tribunal is not a summary con-
viction court as defined by section 785 of the Code. 

Arrêt : L'appel contre la déclaration de culpabilité est rejeté; 
l'appel contre la sentence est accueilli. 

L'article 129 de la Loi sur la défense nationale prévoit que 
les règles et principes applicables dans des procès tenus devant 
des tribunaux civils selon lesquels des circonstances données 
pourraient justifier ou excuser un acte ou omission ou offrir un 
moyen de défense sont également opérants dans le cas de toute 

b accusation fondée sur le Code de discipline militaire. 

En l'espèce, l'appelant a été accusé d'un manquement au 
Code de discipline militaire et non d'une infraction prévue au 
Code criminel. La Loi sur la défense nationale incorpore les 
actes proscrits par le Code criminel, mais elle n'incorpore pas, 

c cependant, les parties du Code qui distinguent entre les actes 
criminels et les infractions punissables sur déclaration de cul-
pabilité par procédure sommaire. Un tribunal militaire n'est 
pas une cour des poursuites sommaires telle que l'entend l'ar-
ticle 785 du Code. 

The appellant's submission under section 15 of the Charter d 
could not succeed since the different treatment accorded the 
appellant under section 130 of the National Defence Act did 
not constitute discrimination in accordance with the test set out 
by the Supreme Court of Canada in the Andrews and Egan 
cases. 

e 

L'argument de l'appelant relatif à l'article 15 de la Charte 
ne pouvait pas être retenu, étant donné que le traitement diffé-
rent qui lui a été accordé en vertu de l'article 130 de la Loi sur 
la défense nationale ne constitue pas de la discrimination selon 
le critère établi par les arrêts de la Cour suprême du Canada 
Andrews et Egan. 

With respect to the defence of honest but mistaken belief in 
the consent of the complainant, there was no evidence to jus-
tify this defence. 

As to the appeal from severity of sentence, the sentence of 
dismissal from the Canadian Forces was unduly harsh. A sen-
tence reducing the appellant in rank from lieutenant-com-
mander to lieutenant was appropriate. 

COUNSEL: 

David J. Bright, for the appellant 
Major J.W. Smithers and Lieutenant-Com- 
mander A.V. Wirth, for the respondent 

STATUTES CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part 
I of the Constitution Act, 1982, Schedule B of 
the Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, s. 15 
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 271(1) 
(b) (as am. R.S.C. 1985, c. 19 (3rd Supp.), s. 10; 
S.C. 1994, c. 44, s. 19), 785 (as am. R.S.C. 
1985, c. 27 (1st Supp.), s. 170; S.C. 1992, c. 1, s. 
58(1) (Sch. I, item 16)), 786 
National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 
129 

En ce qui a trait à la défense de croyance sincère mais erro-
née au consentement de la plaignante, aucun élément de preuve 
ne la justifiait. 

Eu égard à l'appel relatif à la sévérité de la sentence, la sen-
J tence de destitution était indûment sévère. La sentence de 

rétrogradation de lieutenant-commander à lieutenant est appro-
priée. 

AVOCATS : 
g 

David J. Bright, pour l'appelant 
Major J.W. Smithers et Lieutenant-commander 
A.V. Wirth, pour l'intimée. 

h LOIS CITÉES : 

Charte canadienne des droits et libertés, Partie I 
de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de 
la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, 

i 	chap.11, art. 15 
Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46, ait 
271(1)b) (mod. par L.R.C. 1985, chap. 19 (3e 
suppl.), art. 10; L.C. 1994, chap. 44, art. 19), 
785 (mod. par L.R.C. 1985, chap. 27 (lei suppl.) 
art. 170; L.C. 1992, chap.!, art. 58(1) (ann. I, 
art. 16)), 786 

j 
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National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 2, 
130, 151 (as am. R.S.C. 1985, c. 31 (1st Supp.), 
s. 47) 

CASES CITED: 

Andrews v. Law Society of British Columbia, 
[1989] 1 S.C.R. 143 
Egan v. Canada, [1995] 2 S.C.R. 513 
R. v. Généreux (1992), 70 C.C.C. (3d) 1; [1992] 
1 S.C.R. 259 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered orally in English by 

DIE COURT: The appellant appeals from his convic-
tion following a Standing Court Martial on a charge 
under section 130 of the National Defence Act. The 
charge read that the appellant had committed: 

AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER SECTION 130 OF 
THE NATIONAL DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, SEX-
UAL ASSAULT, CONTRARY TO SECTION 271(lxb)[sic] 
OF THE CRIMINAL CODE OF CANADA 

In that he, on or about 29 January 1994 on board HMCS 
ANTICOSTI, while in port in Norfolk, Virginia, United States 
of America, did commit a sexual assault upon ||| |||| ||  
Petty Officer 2nd Class Dunphy, Karen. 

He also appeals from the sentence meted out that 
he be demoted from lieutenant-commander to lieu-
tenant and that he be dismissed from the Canadian 
Forces. 

In this Court the appellant raised three grounds of 
appeal from conviction: 

1) That having regard to the charge, the appellant 
could rely on the six-month limitation provision in 
the summary conviction part of the Criminal Code, 
subsection 786(1) as a defence. 

2) That according to section 15 of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms, the appellant is 
entitled to the same benefit of the law [subsection  

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, chap. 
N-4, art. 129 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. 
N-5, art. 2, 130, 151 (mod. par L.R.C. 1985, 

a 	chap. 31 Der suppl.), art. 47) 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

Andrews c. Law Society of British Columbia, 
b 	[1989] 1 R.C.S. 143 

Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 
R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; 70 C.C.C. 
(3D) 1 

c 	Ce qui suit est la version française des motifs de 
jugement prononcés à l'audience par 

LA COUR : L'appelant en appelle de sa déclaration 
de culpabilité prononcée par la cour martiale perma- 

d nente relativement à l'accusation d'avoir contrevenu 
à l'article 130 de la Loi sur la défense nationale. Le 
chef d'accusation indiquait que l'appelant avait com-
mis une: 

[TRADUCTION] INFRACTION PUNISSABLE SELON 
L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR IA DEFENSE NATIO-
NALE, SOIT UNE AGRESSION SEXUELLE, CONTRAIRE-
MENT A L'ALINÉA 271(1) B) [sic] DU CODE CRIMINEL 
DU CANADA 

En ce que, le ou vers le 29 janvier 1994, à bord du NCSM 
ANTICOSTI, qui mouillait dans le port de Norfolk, en Virgi-
nie, aux Etats-Unis, a commis une agression sexuelle sur le 
maître de 2e classe, ||| |||| |||  Dunphy, Karen. 

Il en appel aussi de la sentence infligée, soit de sa 
g rétrogradation de lieutenant-commander à lieutenant 

et de sa destitution des Forces canadiennes. 

Devant la Cour, l'appelant a invoqué trois moyens 
d'appel contre sa déclaration de culpabilité : 

1) Qu'en ce qui a trait à l'accusation, l'appelant 
peut invoquer comme moyen de défense la disposi-
tion du paragraphe 786(1) fixant à six mois la pres-
cription des procédures prévues par la partie du 
Code criminel sur les déclarations de culpabilité 
par procédure sommaire. 

2) Qu'en vertu de l'article 15 de la Charte cana-
dienne des droits et libertés, l'appelant a droit au 
même bénéfice de la loi (le paragraphe 786(1) du 

e 

f 

h 

I 

J 
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786(1) of the Criminal Code] as a person facing a 
charge of sexual assault in the civilian court when 
the Crown proceeds summarily under paragraph 
271(1)(b). 

Code criminel) qu' une personne qui, devant un tri-
bunal civil, serait accusée d'aggression sexuelle, 
dans le cas où le ministère public aurait choisi de 
porter l'accusation en vertu de la procédure som- 

a 	maire prévue par l'alinéa 271(1)b). 

3) That the court martial tribunal erred in finding 
there was no air of reality to a defence of honest 
but mistaken belief in consent. 	 b  

3) Que le tribunal de la cour martiale a commis 
une erreur en concluant qu'il n'y avait pas de vrai-
semblance au moyen de défense de croyance sin-
cère mais erronée au consentement. 

g 

At the conclusion of the appellant's presentation, 
we called upon the respondent with respect to the 
first two grounds of appeal from conviction. 

1) The Limitation Period 

The former section 129 of the National Defence 
Act was: 

All rules and principles from time to time followed in the 
civil courts in proceedings under the Criminal Code that would 
render any circumstances a justification or excuse for any act 
or omission or a defence to any charge, are applicable to any 
defence to a charge under the Code of Service Discipline, 
except in so far as such rules and principles are altered by or 
are inconsistent with this Act. 

Section 129 was amended by S.C., 1985, c. 26, s. 
52, and renumbered as section 151. It reads: 

All rules and principles from time to time followed in the 
civil courts that would render any circumstance a justification 
or excuse for any act or omission or a defence to any charge 
are applicable in any proceedings under the Code of Service 
Discipline. 

The focus of the appellant's submission on this 
ground is that the amendment removed an exception 
provision. Previous jurisprudence relied upon this 
exception to reject a defence that the six-month limi-
tation provision of subsection 786(1) of the Criminal 
Code was applicable to proceedings under the 
National Defence Act. That jurisprudence is no 
longer persuasive. The limitation defence must be 
considered anew based upon the wording of the 
charge. Subsection 786(1) provides him with a com-
plete defence to the charge because the offence 

À la conclusion de l'exposé de l'appelant, nous 
avons invité l'intimée à s'exprimer sur les deux pre- 

• miers moyens de défense invoqués contre la déclara-
tion de culpabilité. 

1) La prescription 

d 	L'ancien article 129 de la Loi sur la défense natio- 
nale était rédigé comme suit : 

Les règles et principes suivis à l'occasion devant les tribu-
naux civils dans les procédures prévues par le Code criminel, 

e qui feraient d'une circonstance quelconque une justification ou 
une excuse d'un acte ou d'une omission, ou un moyen de 
défense contre une accusation, s'appliquent à toute défense 
contre une accusation visée par le Code de discipline militaire, 
sauf dans la mesure où ces règles et principes sont modifiés par 
la présente loi ou incompatibles avec elle. 

f 
L'article 129 a été modifié (S.C. 1985, chap. 26, 

art. 52) et est maintenant l'article 151. Il est rédigé 
comme suit : 

Les règles et principes applicables dans des procès tenus 
devant des tribunaux civils selon lesquels des circonstances 
données pourraient justifier ou excuser un acte ou omission ou 
offrir un moyen de défense sont également opérants dans le cas 
de toute accusation fondée sur le code de discipline militaire. 

h 
Quant à ce moyen, l'appelant fait particulièrement 

observer que la modification a supprimé une disposi-
tion d'exception. L'ancienne jurisprudence"*'ap-
puyait sur cette disposition pour rejeter tout moyen 
de défense qui alléguait que la prescription de six 
mois édictée par le paragraphe 786(1) du Code crimi-
nel était applicable aux procédures intentées en vertu 
de la Loi sur la défense nationale. Cette jurispru-
dence ne fait plus autorité. Il faut réexaminer la 
défense de prescription sur la base du libellé de l'ac-
cusation. Le paragraphe 786(1) accorde à l'accusé un 

j 



The appellant's submission under section 15 of the 
Charter cannot succeed. There is no evidentiary base 

L'argument de l'appelant relatif à l'article 15 de la 
Charte ne peut pas être retenu. Aucun élément de 

2) The Charter 	 2) La Charte 
J 
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occurred in January, 1994, and he was not charged 
until August, 1994, seven months later. 

This same submission was rejected at trial. We are 
not persuaded that the tribunal erred. 

Subsection 130(1) of the National Defence Act 
states: 
(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 Parlia-
ment, 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 Parliament, 

is an offence under this Part and every person convicted 
thereof is liable to suffer punishment as provided to subsection 
(2). 

The offence with which the appellant was charged 
was a breach of the military's Code of Service Disci-
pline; an offence punishable under paragraph 
130(1)(b) of the National Defence Act. He was not 
charged with a breach of the Criminal Code. See R. 
v. Généreux (1992), 70 C.C.C. (3d) 1 at pages 7 and 
16; also see section 2 of the National Defence Act 
which defines a "service offence." 

The National Defence Act incorporates the ele-
ments of conduct which is proscribed by the Criminal 
Code. It does not, however, incorporate those parts of 
the Code which distinguish between indictable 
offences and offences punishable on summary con-
viction. In any event, these proceedings cannot be 
characterized as summary conviction proceedings 
under section 786 of the Code and the military tribu-
nal is not a summary conviction court as defined by 
section 785 of the Code. 

The legislative amendment to the National 
Defence Act does not support the appellant' s argu-
ment.  

moyen de défense adéquat face à l'accusation, parce 
que l'infraction a eu lieu en janvier 1994, et que l'ac-
cusation n'a pas été porté avant août 1994, soit sept 
mois plus tard. 

Cette argumentation a été rejetée lors du procès. 
Nous ne sommes pas convaincus que le tribunal ait 
commis une erreur. 

Le paragraphe 130(1) de la Loi sur la défense 
nationale édicte que : 
(1) Constitue une infraction à la présente partie tout acte ou 
omission : 

a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la 
c partie XII de la présente loi, du Code criminel ou de toute 

autre loi fédérale; 

b) survenu à l'étranger mais qui serait punissable, au 
Canada, sous le régime de la partie XII de la présente loi, du 
Code criminel ou de toute autre loi fédérale. 

d Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine prévue au 
paragraphe (2). 

L'infraction qui est imputée à I'appelant est une 
violation du code de discipline militaire, soit une 
infraction punissable en vertu de l'alinéa 130(1)b) de 
la Loi sur la défense nationale. Il ne s'agit pas d'une 
accusation d'infraction au Code criminel. Voir R. v. 
Généreux (1992), 70 C.C.C. (3d) 1, aux pages 7 et 
16; voir aussi la définition de «infraction d'ordre 
militaire» à l'article 2 de la Loi sur la défense natio-
nale. 

La Loi sur la défense nationale incorpore les actes 
proscrits par le Code criminel Elle n'incorpore pas 
cependant les parties du Code qui distinguent entre 
les actes criminels et les infractions punissables sur 
déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 
De toute façon, ces procédures ne peuvent pas être 

h qualifiées de procédures sommaires de déclaration de 
culpabilité aux tenues de l'article 786 du Code et le 
tribunal militaire n'est pas une cour des poursuites 
sommaires telle que l'entend l'article 785 du Code. 

i 	La modification apportée à la Loi sur la défense 
nationale n'était pas l'argument de l'appelant. 
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to support the argument that the different treatment 
accorded the appellant under section 130 of the 
National Defence Act constitutes discrimination in 
accordance with the test set out in Andrews v. Law 
Society of British Columbia, [1989] 1 S.C.R. 143, 
confirmed in Egan v. Canada [1995] 2 S.C.R. 513. 
Also see Généreux, supra, at page 38. 

3) Honest But Mistaken Belief 

The appellant's argument relating to this ground of 
appeal is that the President of the tribunal considered 
only the evidence of the complainant and the appel-
lant in making his determination that there was no air 
of reality to a defence of honest but mistaken belief 
in consent. He should have reviewed all of the evi-
dence before reaching a decision on this issue. 

Assuming without deciding that this was so, we 
are of the view that there was no evidence to justify 
this defence. 

The appeal against conviction is accordingly dis-
missed. 

Sentence Appeal  

We are of the view that leave to appeal sentence 
should be granted and that the sentence appeal should 
succeed. 

A sentence reducing the appellant from lieute-
nant-commander to lieutenant is a fit one in the cir-
cumstances of this case.  

preuve n'appuie son allégation selon laquelle le trai-
tement différent qui lui est accordé en vertu de l'ar-
ticle 130 de la Loi sur la défense nationale constitue 
de la discrimination selon le critère établi par l'arrêt 

a Andrews c. Law Society of British Colombia, [ 1989] 
1 R.C.S. 143, confirmé dans l'arrêt Egan c. Canada, 
[1995] 2 R.C.S. 513. Voir aussi l'arrêt Généreux, pre-
cité, à la page 38. 

b 3) La croyance sincère mais erronée au consente-
ment 

Relativement à ce moyen d'appel, l'appelant fait 
valoir que le president du tribunal a considéré seule-
ment les témoinages de la plaignante et de l'appelant 
avant de tirer sa conclusion qu'il n'y avait pas de 
vraisemblance à la défense de croyance sincère mais 
erronée au consentement. Il aurait dû examiner toute 
la preuve avant de tirer une conclusion sur cette ques-
tion. 

En supposant, mais sans l'affirmer, qu'il en ait été 
ainsi, nous sommes d'avis qu'aucun élément de 

e preuve ne justifiait cette défense. 

L'appel contre la déclaration de culpabilité est par 
conséquent rejeté. 

L'appel de la sentence  

Nous sommes d'avis d'autoriser l'appel de la sen-
tence et d'accueillir l'appel de la sentence. 

La sentence rétrogradant l'appelant de lieute-
nant-commander à lieutenant est celle qui convient en 
l'espèce. 

c 

d 

f 

g 

The Crown conceded in its opening submission to h 

the tribunal that the reference to a summary convic-
tion offence in the charge was indicative of the seri-
ousness of the appellant's conduct in terns of pun-
ishment. The President of the tribunal adopted that 
submission. He was correct in so doing, based upon 
the evidence. 

The President then went on, however, to impose 
one of the harshest penalties that was available to him 
— dismissal from the Canadian Forces. Having 

Le ministère public a admis, dans les observations 
préliminaires qu'il a présentées au tribunal, que la 
référence faite dans l'acte d'accusation à une infrac-
tion punissable sur déclaration de culpabilité par pro-
cédure sommaire était une indication de la gravité de 
la conduite de l'appelant eu égard à la sentence. Le 
president du tribunal a accepté cette observation, et il 
a eu raison de le faire, compte tenu de la preuve. 

Cependant, le président a ensuite imposé l'une des 
peines les plus sévères qu'il était en son pouvoir d'in-
fliger, soit la déstitution des Forces canadiennes. 
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regard to all of the evidence, including the complain-
ant's apparent appreciation of the appellant's con-
duct, the total lack of physical violence, the circum-
stances and seriousness of the assault, and the 
appellant's antecedents, we are of the view that the 
sentence was unduly harsh. 

Accordingly, the sentence appeal is allowed. That 
part of the sentence which dismissed the appellant 
from the Canadian Forces is set aside. The appel-
lant's rank is reduced from lieutenant-commander to 
lieutenant. 

The appellant will have his costs. 

Compte tenu de l'ensemble de la preuve, y compris la 
compréhension apparente par la plaignante de la con-
duite de l'appelant, l'absence totale de violence phy-
sique, les circonstances et la gravité de l'agression et 

a les antécédents de l'appelant, nous sommes d'avis 
que la sentence était indûment sévère. 

Par conséquent, l'appel contre la sentence est 
accueilli. La partie de la sentence qui ordonne la des- 

b titution de l'appelant des Forces canadiennes est 
annulée. L'appelant est rétrogradé du grade de lieute-
nant-commander à celui de lieutenant. 

Le Cour accorde à l'appelant ses dépens. 
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Her Majesty the Queen 

Appellant, 

v. 

D.J. Brocklebank 

(Private, Canadian Forces) Respondent 

INDEXED AS: R V. BROCKLEBANK 

File No.: CMAC 383 

Heard: Toronto, Ontario, 29 January, 1996 

Judgment: Ottawa, Ontario, 2 April, 1996 

Present: Strayer C.J., Décary and Weiler JJ.A. 

On appeal from a finding by a General Court Martial 
held at Canadian Forces Base Petawawa, Ontario, on 
11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 
and 31 October and 1, 2, 3, 4 and 7 November, 1994. 

Sa Majesté la Reine 

Appelante, 

a C. 

D.J. Brocklebank 

(Soldat, Forces canadiennes) Intimé. 

RÉPERTORIE : R. c. BROCKLEBANK 

No du greffe : CACM 383 

• Audience : Toronto (Ontario), le 29 janvier 1996 

Jugement : Toronto (Ontario), le 2 avril 1996 

d Devant : le juge en chef Strayer et les juges Décary et 
Weiler, J.C.A. 

En appel d'un prononcé du verdict par une cour mar-
tiale générale siégeant à la base des Forces 

e canadiennes de Petawawa (Ontario), les 11, 12, 13, 
14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 31 octobre 
et 1, 2, 3, 4 et 7 novembre 1994. 

Aiding and abetting in torture - Accused not taking steps to 
protect prisoner - No evidence that accused intended to aid in f  
the commission of the offence of torture - Negligent perform-
ance of military duty - Standard of care - Must be a military 
duty imposed on accused - What constitutes a military duty - - 
No statutory or regulatory duty imposes an obligation on mem-
bers of the Canadian Forces to take positive steps to safeguard 
prisoners who are not in their direct custody. 	 g 

On March 16, 1993, Private Brocklebank was serving with h 
the Canadian Forces on a peacekeeping mission in Belet Uen, 
Somalia. That evening a military patrol captured a 
sixteen-year-old Somalian named Shidane Arone. Axone was 
not armed and did not offer any resistance at the time of cap-
ture. Atone was taken into custody, bound and placed in a 
bunker. 

At the time Arone was captured, Brocklebank, who was 
coming down with dysentery, was in bed. From the time he 
went to bed until he was awakened by Master Corporal 
Matchee at approximately 2300 hours, Brocklebank did not 
leave his tent and did not have any knowledge of the fact that f 
Axone had been captured and that both Matchee and Private 
Brown had been torturing Arone. 

Participation et complicité à l'infraction de torture - L'ac-
cusé n'a pas pris de mesures pour protéger un prisonnier - 
Pas d'élément de preuve quant à l'intention de l'accusé de 
participer à la perpétration de l'infraction de torture - Négli-
gence dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire - La 
norme de diligence - Existence d'une tâche ou mission mili-
taire imposée à l'accusé - Définition de la tâche ou mission 
militaire - Éléments constitutifs de la tâche ou mission mili-
taire - Aucun devoir d'origine légale ou réglementaire n'im-
pose aux membres des Forces canadiennes l'obligation de 
prendre dis mesures positives pour protéger les prisonniers qui 
ne sont pas directement sous leur garde. 

Le 16 mars 1993, le soldat Brocklebank était membre des 
Forces canadiennes et se trouvait à Belet Uen, en Somalie, 
dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. Ce soir-là, 
une patrouille militaire a appréhendé un jeune Somalien de 16 
ans nommé Shidane Arone. Celui-ci n'était pas armé et n'a 
nullement résisté lorsqu'il a été appréhendé. II a été mis en 
détention, attaché et placé dans une casemate. 

Au moment de la capture de Arone, Brocklebank, qui avait 
attrapé une dysenterie, était au lit. Entre le moment ob il s'est 
couché et celui ob il a été réveillé par le caporal-chef Matchee 
vers 23 h, il n'a pas quitté sa tente et il ignorait qu'une arresta-
tion avait été effectuée et que Matchee et le soldat Brown 
avaient torturé Arone. 
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When Matchee awoke Brocklebank at approximately 2300 
hours, Brocklebank had no idea why he was being awakened. 
He understood that he was ordered to be on duty at the front 
gate to the camp. However, as Brocklebank was heading to the 
front gate, Matchee called him over to the bunker. As 
Brocklebank got close to the bunker, Matchee pointed a flash-
light at Arone and said, "Look what we got here". Brocklebank 
had no idea who Arone was, nor did he have any idea as to 
why Axone was in the state in which he saw him. 

After Matchee turned off the flashlight, he ordered 
Brocklebank to hand over his pistol. Matchee then held 
Brocklebank's pistol to Arone's head and told Brown to take 
pictures of him. 

Brocklebank did not enter the bunker where Axone was 
being held, and never touched Arone. At no time did 
Brocklebank abuse the prisoner or encourage Matchee in what 
he was doing. 

Brocklebank remained outside the bunker while Matchee 
was with Atone. Brocklebank asked Matchee if anyone else 
had seen what had happened and Matchee told him that War-
rant Officer Murphy had kicked or hit Arone and that Captain 
Sox had instructed Matchee to "give him a good beating, just 
don't kill him". 

Brocklebank remained outside the bunker watching the gate. 
He never went down into the bunker while Matchee was pre-
sent. Even though he knew Axone was being beaten, he 
assumed it was as a result of an order given to Matchee and he 
did not realize the severity of the beating. Axone subsequently 
died. 

Brocklebank testified that at no point had he been ordered to 
guard Axone and that he believed Arone was in the custody of 
Matchee. 

Brocklebank was charged with the offence of aiding and 
abetting in the commission of torture, and in the alternative 
with negligent performance of a military duty. Brocklebank 
was acquitted of both charges at his Court Martial, and the 
Crown appealed. 

Held (Weiler J.A. dissenting in part): Appeal dismissed. 

Per Décary J.A. (Strayer C.J. concurring): The onus that 
rests upon the prosecution when seeking the reversal of an 
acquittal is a very heavy one. 

With respect to the charge of aiding and abetting in the com-
mission of torture, the panel had to be convinced beyond a rea-
sonable doubt that Brocklebank (a) did or omitted to do some-
thing (b) for the purpose of aiding Matchee in the commission 
of the offence of torture. There was no evidence that 
Brocklebank had formed the intention required to commit the 
offence he was charged with. 

With respect to the negligent performance of a military duty, 
the Crown alleged that the Judge Advocate instructed the panel 
to apply a subjective, rather than an objective test to determine 

Brocklebank n'avait aucune idée de la raison pour laquelle 
Matchee l'a réveillé vers 23 h. Il a compris qu'il avait reçu 
l'ordre d'assurer la garde à la barrière avant du campement. 
Cependant, alors qu'il se dirigeait vers la barrière avant, Mat-
chee l'a appelé de la casemate. Lorsqu'il s'est approché de la 

a casemate, Matchee a dirigé une lampe de poche vers Axone et 
a dit : «Regarde ce que nous avons ici». Brocklebank ignorait 
qui était Axone ou la raison pour laquelle il se trouvait dans 
l'état dans lequel il l'a vu. 

Après avoir éteint sa lampe de poche, Matchee a demandé à 
b Brocldebank de lui donner son pistolet. Matchee a alors pointé 

le pistolet de Brocklebank en direction de la tête de Arone et il 
a dit à Brown de prendre des photographies de lui. 

Brocklebank n'est pas entré dans la casemate où Axone était 
détenu et ne l'a jamais touché. En aucun temps Brocklebank 
n'a maltraité le prisonnier ou encouragé Matchee à continuer 
d'agir comme il le faisait. 

Brocklebank est resté à l'extérieur de la casemate pendant 
que Matchee se trouvait avec Arone. Brocklebank a demandé à 
Matchee si quelqu'un d'autre avait vu ce qui était arrivé et 
Matchee lui a répondu que l'adjudant Murphy avait frappé le 
prisonnier et que le capitaine Sox avait donné à Matchee l'or-
dre de «flanquer une bonne raclée au prisonnier, mais de ne 
pas le tuer». 

Brocklebank est resté à l'extérieur de la casemate, d'oh il 
surveillait la barrière. Il n'est jamais descendu dans la case- 

e mate pendant que Matchee s'y trouvait. Même s'il savait que 
Axone se faisait battre, il a présumé que cette conduite décou-
lait d'un ordre donné à Matchee et il n'a pas compris la gravité 
des coups assenés. Axone est mort par la suite. 

Brocklebank a témoigné qu'il n'avait en aucun temps reçu 
f l'ordre de surveiller Arone et qu'il croyait que celui-ci était 

sous la garde de Matchee. 

Brocklebank a été accusé de complicité lors de la perpétra-
tion de l'infraction de torture et de participation à l'infraction 
et, subsidiairement, de négligence dans l'exécution d'une tâche 
ou mission militaire. Brocklebank a été acquitté de ces deux 
chefs d'accusation et la poursuite a interjeté appel. 

Arrêt (le juge Weiler, J.C.A., dissident en partie) : L'appel 
est rejeté. 

Le juge Décary, J.C.A. (le juge en chef Strayer y souscd- 
h vent) : La charge de la preuve de la poursuite qui cherche à 

faire renverser un acquittement est très lourde. 

Eu égard à l'accusation de complicité et de participation lors 
de la perpétration de l'infraction de torture, les membres de la 
formation devaient être convaincus hors de tout doute raison- 
nable que Brocklebank a) avait fait ou omis de faire quelque 
chose; b) en vue d'aider Matchee à commettre l'infraction de 
torture. 11 n'y avait aucun élément de preuve établissant que 
Brocklebank avait formé l'intention requise pour commettre 
l'infraction dont il a été accusé. 

En ce qui concerne la négligence dans l'exécution d'une 
tâche ou mission militaire, la poursuite a allégué que le juge-
avocat a demandé aux membres de la formation d'appliquer un 
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the standard of care. The standard of care applicable to a 
charge of negligent performance of a military duty is that of 
the conduct expected of a reasonable person of the rank and in 
all the circumstances of the accused at the time and place the 
alleged offence occurred. In the military context, where disci-
pline is the linchpin of the hierarchical command structure and 
insubordination attracts the harshest censure, a soldier cannot 
be held to the same exacting standard of care as a senior 
officer when faced with a situation where the discharge of his 
duty might bring him into direct conflict with the authority of a 
senior officer. In this case, the Judge Advocate's comments did 
nothing more than inform the panel that in deciding whether 
Brocklebank had met the appropriate standard of care, it could 
consider his rank, status and training as these were characteris-
tics which the panel would ascribe to the reasonable person in 
the circumstances of the respondent. Accordingly, no error was 
committed by the Judge Advocate. 

The Crown also alleged that the Judge Advocate failed to 
instruct the panel that Brocklebank had a de facto duty of care 
as a Canadian Forces soldier to protect civilians with whom he 
came in contact from foreseeable danger, whether or not he 
was aware of the duty. 

An offence of negligent performance of a military duty has 
two components: (a) a military duty imposed on the accused; 
(b) negligent performance by the accused of that duty. Negli-
gent .performance of a military duty is limited to those activi-
ties which can be defined as military duties within the meaning 
of section 124 of the National Defence Act. A plain reading of f 
the section suggests a restrictive approach in the application of 
the provision. A military duty, for the purposes of section 124, 
will not arise absent an obligation which is created by statute, 
regulation, order from a superior, or rule emanating from the 
government or Chief of Defence Staff. In this case, there is no 
statutory or regulatory duty in existence which imposes an g 
obligation on members of the Canadian Forces to take positive 
steps to safeguard prisoners who are not in their direct custody. 

h 

Canadian Forces Publication 318(4), "Unit Guide to the 
Geneva Conventions", does not form the basis of a general 
military duty within the meaning of section 124. The Unit 
Guide does not contain specific instructions or imperatives 
giving rise to an ascertainable military duty. The provisions are 
"a guide only". Moreover, the Convention which the Unit 
Guide purports to explain does not apply to a peacekeeping 
mission such as the Canadian Forces were conducting in 
Somalia. Accordingly, there is no basis for concluding that the 
Geneva Conventions or the Unit Guide impose on service 
members the obligation, not otherwise found in Canadian law, 
to take positive steps to prevent the mistreatment of prisoners  

critère subjectif, plutôt qu'objectif pour déterminer la nonne 
de négligence. La norme applicable à une accusation de négli-
gence dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire est 
celle de la conduite attendue de la personne raisonnable occu-
pant le rang et se trouvant dans la situation de l'accusé au 
moment et à l'endroit où l'infraction reprochée est survenue. 
Dans le contexte militaire, où la discipline constitue le fonde-
ment de la structure hiérarchique du commandement et où l'in-
subordination est vivement réprouvée, un soldat ne peut être 
tenu de se conformer à la même norme de diligence que l'offi-
cier supérieur dans une situation où l'exécution de ses fonc-
tions risque de se traduire par un conflit direct avec un supé-
rieur. En l'espèce, le juge-avocat a simplement informé les 
membres de la formation qu'en déterminant si Brocklebank 
avait respecté la norme de diligence applicable au cours de 
l'exécution d'une tâche qui lui était imposée, ils pouvaient 
tenir compte de son rang, de son statut et de sa formation, car 
il s'agissait de caractéristiques que la formation attribuerait par 
ailleurs à la personne raisonnable dans les circonstances de 
l'intimé. Par conséquent, le juge-avocat n'a commis aucune 
erreur. 

La poursuite a allégué aussi que le juge-avocat avait omis de 
dire à la formation que Brocklebank avait une obligation de 
diligence de facto, à titre de soldat des Forces canadiennes, 
laquelle obligation consistait à protéger les civils qu'il rencon-
trait de tout danger prévisible, qu'il soit ou non conscient de 
l'obligation. 

L'infraction de négligence dans l'exécution d'une tâche ou 
mission militaire comporte deux éléments: a) l'existence d'une 
tâche ou mission militaire imposée à l'accusé; b) la négligence 
dans l'exécution de cette tâche ou mission par l'accusé. La 
portée de l'infraction de négligence dans l'exécution d'une 
tâche ou mission militaire se limite aux activités qui peuvent 
être considérées comme des tâches ou missions militaires au 
sens de l'article 124 de la Loi sur la défense nationale. Une 
simple lecture de la disposition indique qu'il faut appliques 
celle-ci de façon restrictive. Une tâche ou mission militaire aux 
fins de l'article 124 n'existera pas en l'absence d'une obliga-
tion créée par une loi, un règlement, un ordre d'un supérieur ou 
une règle émanant du gouvernement ou du chef d'état-major 
de la défense. En l'espèce, il n'existe aucun devoir d'origine 
légale ou réglementaire qui impose aux membres des Forces 
canadiennes l'obligation de prendre des mesures positives pour 
protéger les prisonniers qui ne sont pas directement sous leur 
garde. 

La Publication des Forces canadiennes 318(4), soit le 
«Guide régimentaire des Conventions de Genève», ne consti-
tue pas le fondement d'un devoir militaire général au sens de 
l'article 124. Le Guide régimentaire ne contient pas de direc-
tives ou d'ordres précis donnant lieu à une obligation miliaire 
vérifiable. Ce manuel «est uniquement destiné à servir de 
guide». De plus, la Convention, que le Guide régimentaire vise 
à expliquer, ne s'applique pas à une mission de maintien de la 
paix comme celle à laquelle les Forces canadiennes partici-
paient en Somalie. Par conséquent, il n'existe aucun motif de 
conclure que les Conventions de Genève ou le Guide régimen-
taire imposent aux militaires l'obligation, qui n'existe nulle 
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in Canadian Forces' custody by other members of the Forces, 
particularly other members of superior rank. 

Per Weiler J.A. (dissenting in part): The appeal with respect 
to aiding Matchee in the commission of the offence of torture 
should be dismissed. The summation of the Judge Advocate 
was dictated by the approach which the Crown had taken on 
this issue during the Court Martial. 

However, with respect to the charge of negligent perform-
ance of a military duty, the Judge Advocate had taken too nar-
row an approach in instructing the panel on the common law 
duty of care. In addition, the Judge Advocate had failed to 
identify for the panel the principle pieces of evidence. 

With respect to the de facto duty of care, members of the 
Canadian Forces are under a duty to observe the provisions of 
the Unit Guide to the Geneva Convention with respect to civil-
ians with whom the Canadian Forces come into contact and 
that specifically Includes the protecting of civilians from all 
acts of violence where possible. The Judge Advocate should 
have instructed the panel that it was not necessary to prove that 
Brocklebank had actual knowledge of the duty in section 124 
of the National Defence Act or the Unit Guide. The average 
soldier would have been aware of this duty. The duty imposed 
under section 124 in the context of this case is to ensure that 
the soldier's inaction does not increase the risk of harm to a 
civilian prisoner. 

Accordingly, the appeal should be allowed with respect to 
the second charge. 
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Lieutenant-Colonel N.A. Peel, Q. C. and Major 
KA. Abbott, for the appellant 
Edward R. Greenspan, Q.C. and Shayne Kert, 
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part ailleurs en droit canadien, de prendre des mesures posi-
tives pour empêcher le traitement abusif infligé à des prison-
niers sous la garde des Forces canadiennes par d'autres 
membres des Forces, notamment des membres occupant un 
grade supérieur. 

Le juge Weiler (dissident en partie) : Le juge Weiler était 
d'avis de rejeter l'appel concernant l'infraction d'avoir ,,idé 
Matchee à perpétrer la torture. L'exposé du juge-avocat était 
dicté par le point de vue que le ministère public avait adopté 
sur cette question devant la cour martiale. 

Cependant, en ce qui concerne l'accusation de négligence 
dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire, le juge-avo-
cat a adopté une interprétation trop restrictive dans ses direc-
tives sur les règles de common law qui imposent une obliga-
tion de diligence. De plus, le juge-avocat a omis d'indiquer 

c quels étaient les principaux éléments de la preuve. 

En ce qui concerne l'obligation de diligence de facto, les 
membres des Forces canadiennes sont tenus d'observer les dis-
positions du Guide régimentaire des Conventions de Genève, 
notamment en ce qui a trait aux civils avec lesquels les Forces 

d canadiennes viennent en contact, et cette obligation comprend 
celle de protéger les civils contre tout acte de violence, si pos-
sible. Le juge-avocat aurait da dire aux membres de la forma-
tion qu'il n'était pas nécessaire de prouver que Brocklebank 
était effectivement au courant de l'obligation énoncée à l'ar-
ticle I24 de la Loi sur la défense nationale ou dans le Guide 

e régimentaire. Le soldat moyen aurait été au courant de cette 
obligation. Dans le contexte de ce litige, l'article 124 vise à ce 
que l'inaction du soldat n'augmente pas les risques de préju-
dice pour un prisonnier civil. 

Par conséquent, le juge Weiler était d'avis d'accueillir l'ap-
f pel eu égard au deuxième chef d'accusation. 
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Timm v. The Queen, [1965] 1 Ex. C.R. 174 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

DÉCARY J.A.: I have had the benefit of reading the 
draft reasons of my colleague Madam Justice Weiler. 
I agree with her conclusion that the appeal with 
respect to the charge of torture should be dismissed, 
but I disagree with her conclusion that the appeal 
with respect to the charge of negligent performance 
of a military duty should be allowed. 

Before I proceed to the facts of the case, I consider 
it appropriate to say a word about the onus that rests 
upon the prosecution when seeking the reversal of an 
acquittal and about the approach to be taken by a 
court of appeal when reviewing the instructions given 
to a jury or, in this case, a military panel. 

The onus upon the prosecution is a "very heavy" 
one, as was noted by Cory J. for the majority in R. v. 
Evans:t 

... it was emphasized that the onus resting upon the Crown 
was a heavy one and that the Crown must satisfy the court with 
a reasonable degree of certainty that the verdict would not nec-
essarily have been the same. This is a very heavy onus and it is 
fitting that it should be. 

Among appellate courts there has always been a great deal 
of healthy respect for and deference to a jury verdict of acquit-
tal. This deferential approach is appropriate and correct.... 

To define, on the other hand, the approach to be 
taken by a court of appeal when reviewing instruc-
tions to a jury, I can do no better than cite the obser-
vation of Hugessen J.A. in R. v. Laflamme:2  

It is now well established that the judge's charge to the jury 
in a criminal trial does not have to be microscopically 
examined. Perfection is not of this world and it will always be 
possible to find some awkward turn of phrase or incomplete 
proposition of law in a searching examination of the judge's 
charge. What must be looked at instead is the charge as a 
whole and in the factual context of the case in which the jurors 
must come to their decision. The question is whether the jury 
was adequately directed on the law so that it could carry out its 

Timm v. The Queen, [1965] 1 R.C.É. 174 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés par 

a 	LE JUGE DÉCARY, J.CA. : J'ai eu l'avantage de lire 
le projet des motifs de ma collègue, Madame le juge 
Weiler. Je souscris à sa conclusion selon laquelle 
l'appel concernant l'accusation de torture devrait être 

b  rejeté, mais je ne suis pas d'accord pour conclure, 
comme elle l'a fait, que l'appel concernant l'accusa-
tion de négligence dans l'exécution d'une tâche ou 
mission militaire devrait être accueilli. 

Avant d'examiner les faits du litige, j'aimerais 
commenter brièvement la charge de preuve qui 
incombe à la poursuite lorsqu'elle cherche à faire 
infirmer un verdict d'acquittement et la façon dont 
une cour d'appel doit procéder pour examiner les 

d directives données à un jury ou, comme c'est le cas 
en l'espèce, à une formation militaire. 

La charge de la preuve de la poursuite est «très 
lourde», comme l'a souligné le juge Cory, qui s'ex- 

e primait au nom de la majorité dans l'arrêt R. c. 
Evans' : 
... la Cour a insisté sur le fait que la charge de la preuve du 
ministère public était considérable et que celui-ci devait con-
vaincre la cour avec un degré raisonnable de certitude que le 
verdict n'aurait pas nécessairement été le même. Il s'agit d'une 
charge très lourde et il est juste qu'il en soit ainsi. 

Les cours d'appel ont toujours manifesté un respect salutaire 
à l'égard du verdict d'acquittement prononcé par un jury. Cette 

g attitude respectueuse est à la fois juste et opportune... . 

Par ailleurs, pour définir la façon dont une cour 
d'appel doit procéder pour réviser les directives don-
nées à un jury, je ne puis faire mieux que citer les 

h remarques qu'a formulées le juge Hugessen, J.C.A., 
dans l'arrêt R. c. Laflamme2  : 

Il est maintenant bien établi qu'il ne faut pas scruter à la 
loupe les directives du juge au jury dans un procès criminel. La 
perfection n'est pas de ce monde et il serait toujours possible 
de trouver une tournure de phrase malheureuse ou une proposi-
tion de droit incomplète lors d'un examen au microscope de 
l'exposé du juge. Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt les direc-
tives dans leur ensemble et dans le contexte factuel de la cause 
où les jurés sont appelés à se prononcer. La question est de 
savoir si le jury a été adéquatement instruit quant au droit pour 

t [1993] 2 S.C.R. 629 at 645-646. 	 t [1993] 2 R.C.S. 629, aux pages 645-646. 
2 (1993), 5 C.M.A.R. 145 at 149. 	 2  (1993), 5 C.A.C.M. 145, à la page 149. 
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duty of applying the law to the particular facts in evidence 
before it: in the final analysis, the jury's function is not to pass 
a law examination but to do justice.... [my emphasis] 

THE FACTS  

I would add the following to the description of 
facts set out by my colleague: 

— Prior to the departure of the Canadian contingent 
to Somalia, the Canadian Forces did not instruct 
the soldiers as to their role and duties as partici-
pants in a peacekeeping mission. Nor is there evi-
dence that during their general training soldiers 
were ever instructed with respect to peacekeeping 
missions as opposed to war operations. 

— On March 16, 1993, Private Brocklebank 
("Brocklebank" or "the respondent" or "the 
accused"), who was coming down with dysentery, 
went to bed early, without knowing that he was to 
be assigned to gate guard duty later on in the eve-
ning. From the time he went to bed until he was 
awakened by Master Corporal Matchee 
("Matchee") at approximately 2300 hours, he did 
not get up, did not leave his tent and did not have 
any knowledge of the fact that there had been an 
arrest and that both Matchee and Private Brown 
("Brown") had been torturing the prisoner. 

— At approximately 2045 hours on the night of 
March 16, 1993, Sergeant Hillier's patrol captured 
a Somali youth, Shidane Arone ("Arone"). Flex-
icuffs were placed on the prisoner's wrists, a 
baton was placed under his arms at the back, and 
he was walked through the camp in this way by 
Captain Sox ("Sox") and by Brown. On the way 
to the bunker, they stopped briefly at the Com-
mand Post so that Sox could tell Major Seward 
("Seward") that they had captured someone. 

-- Brown testified that he had been ordered by Sox 
to go to the front gate and to get whoever was on 
gate guard duty, which happened to be Matchee. 
According to Brown, once Matchee had come to j  
the bunker, Sox had told Matchee, "You are in 

pouvoir accomplir son devoir de l'appliquer aux faits particu-
liers mis en preuve devant lui; en dernière analyse, il ne s'agit 
pas pour le jury de passer un examen en droit mais bien de 
rendre justice.... [non souligné dans l'original] 

LES FAITS  

J'aimerais ajouter ce qui suit à la description des 
faits présentée par ma collègue : 

— Avant le départ du contingent canadien pour la 
Somalie, les Forces canadiennes n'ont pas donné 
de directives aux soldats au sujet de leur rôle et de 
leurs fonctions comme participants à une mission 
de maintien de la paix. De plus, il n'y a aucune 
preuve indiquant qu'au cours de leur formation 
générale, les soldats ont reçu des directives au 
sujet des missions de maintien de la paix par 
opposition aux opérations de guerre. 

— Le 16 mars 1993, le soldat Brocklebank 
(«Brocklebank», «l'intimé» ou «l'accusé»), qui 
avait attrapé une dysenterie, s'est couché tôt, sans 
savoir qu'il devait assurer la garde à la barrière 
plus tard pendant la soirée. Entre le moment où il 
s'est couché et celui où il a été réveillé par le 
caporal-chef Matchee («Matchee») vers 23 h, il ne 
s'est pas levé, n'a pas quitté sa tente et ignorait 
qu'une arrestation avait été effectuée et que Mat-
chee et le soldat Brown («Brown») avaient torturé 
le prisonnier. 

— Vers 20h45 le soir du 16 mars 1993, la patrouille 
du sergent Hillier a capturé un jeune Somalien du 
nom de Shidane Arone («Anone»). Des menottes 
ont été passées autour des poignets du prisonnier, 
un bâton a été placé sous ses bras, dans le dos, et il 
a été conduit de cette façon à travers le campe-
ment par le capitaine Sox («Sox») et par Brown. 
Pendant le trajet qui les menait à la casemate, ils 
se sont arrêtés quelques instants au poste de com-
mandement afin que Sox puisse dire au major 
Seward («Seward») qu'ils avaient appréhendé 
quelqu'un. 

— Brown a dit que Sox lui avait ordonné de se rendre 
à la barrière avant et d'amener la personne qui 
était de garde à la barrière, en l'occurrence, Mat-
chee. Selon Brown, lorsque Matchee est arrivé à la 
casemate, Sox a dit à celui-ci : [rRADucrioN] «Tu 
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charge of the prisoner". Sox was the only witness 
who testified that it was standard operating proce-
dure for the person who was the gate guard to pull 
back, stay at the bunker location and assume 
responsibility for the prisoner. Brown, Corporal 
Glass, Sergeant Hooyer and Sergeant Hillier all 
testified to the fact that no such standard operating 
procedure existed. 

— Once they reached the bunker, the prisoner was 
secured by Matchee and by Brown. Sox gave 
instructions to Matchee that flexicuffs were to be 
put on the ankles of the prisoner to secure him. 

— At approximately 2100 or 2130 hours, Matchee 
ordered Brown to go and get Matchee's flashlight. 
When Brown returned with the flashlight, Sox, 
Warrant Officer Murphy, Seward and other per-
sons were squatted down looking into the bunker. 
Brown then left the bunker area and some time 
later, Matchee came to Brown's tent and told 
Brown that he was going to interrogate or hassle 
the prisoner. Matchee also told Brown about some 
kind of an abuse order from Captain Sox, and that 
Captain Sox wanted the prisoner beaten. 

— Brown was scheduled for gate guard duty at 2200 
hours, although he first learned that he was going 
to be on duty that night sometime after 1930 
hours. At approximately 2200 hours, Brown was 
on his way to his sentry post at the gate when 
Matchee ordered him over to the bunker. At that 
time, according to Brown, Matchee was in charge 
of the prisoner while Brown was on guard duty .3  
Brown de-kitted, went into the bunker and began 
beating the prisoner with Matchee. 

— Prior to the arrival of the respondent at the bunker 
at approximately 2308 hours, Matchee had been 
beating the prisoner and was showing the prisoner 
to various people, none of whom had done any-
thing to try to stop Matchee. 

Brown testified that a flashlight was required to 
see anything in the bunker. 

3  Private Brown was eventually charged and convicted on 
one count of manslaughter and one count of torture. He was 
not charged with negligent performance of a military duty. 

es responsable du prisonnier». Sox est le seul 
témoin qui a dit que, selon des instructions perma-
nentes, le soldat de faction à la barrière devait se 
retirer, rester à l'emplacement de la casemate et 

a 	s'occuper du prisonnier. Brown, le caporal Glass, 
le sergent Hooyer et le sergent Hillier ont tous dit 
qu'aucune instruction permanente de cette nature 
n'existait. 

b — Dès qu'ils sont arrivés à la casemate, Matchee et 
Brown ont attaché Arone. Sox a ordonné à Mat-
chee de passer des menottes autour des chevilles 
du prisonnier. 

c — Vers 21 h ou 21h30, Matchee a ordonné à Brown 
d'aller chercher la lampe de poche de Matchee. 
Lorsque Brown est revenu avec la lampe de 
poche, Sox, l'adjudant Murphy, Seward et 
d'autres personnes étaient accroupis et regardaient 

d 	ce qui se passait dans la casemate. Brown a 
ensuite quitté la casemate et, quelque temps plus 
tard, Matchee s'est rendu à la tente de Brown et 
lui a dit qu'il allait interroger le prisonnier ou dis-
cuter avec lui. Matchee a également dit à Brown 

` que le capitaine Sox voulait que le prisonnier soit 
battu et qu'il avait donné des ordres en ce sens. 

— Brown devait être de garde à la barrière à 22 h, 
mais il ne l'a appris que vers 19h30. Vers 22 h, 
alors que Brown se rendait à son poste de senti-
nelle à la barrière, Matchee lui a ordonné d'aller à 
la casemate. Selon Brown, Matchee était alors res-
ponsable du prisonnier tandis que Brown était de 
faction3. Brown a retiré son équipement, s'est 
rendu à la casemate et a commencé à battre le pri-
sonnier avec Matchee. 

— Avant l'arrivée de l'intimé à la casemate vers 
23h08, Matchee avait battu le prisonnier et le 
montrait à différentes personnes, dont aucune 
n'avait fait quoi que ce soit pour tenter d'arrêter 
Matchee. 

— Brown a dit qu'il était nécessaire d'avoir une 
lampe de poche pour voir quoi que ce soit dans la 
casemate. 

3  Le soldat Brown a finalement été accusé et reconnu coupa-
ble d'un chef d'homicide involontaire coupable et d'un chef de 
torture. Il n'a pas été accusé de négligence dans l'exécution 
d'une tâche ou mission militaire. 
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— According to the respondent, when Matchee woke 
him at approximately 2300 hours, the respondent 
had no idea why he was being woken. He under-
stood that he was ordered to be on duty at the 
front gate. 	 a 

— After leaving his tent at approximately 2307 
hours, the respondent was heading to the front 
gate when Matchee called him to come over to the 
bunker. The respondent testified that he believed b 
that this was an order and he walked toward the 
bunker. As he got close to the bunker, Matchee 
pointed a flashlight at a Somalian in the bunker 
and said, "Look what we got here". The respon-
dent testified that he had no idea who the prisoner 
was, nor did he have any idea as to why the per-
son was in the state in which he saw him. 

— After Matchee turned off the flashlight, he asked 
the respondent for his pistol. The respondent 
asked what Matchee wanted it for and Matchee' s 
response was something to the effect of, "Give me 
the 	f n pistol, just give me your pistol 
Brocklebank". Brown testified that the respondent 
still seemed puzzled and told Matchee, "But it's 
loaded" and Matchee said, "Just give me your pis-
tol Brock, that's an order". The respondent fol-
lowed the order and gave Matchee his pistol, 
although he had no awareness at that point what 
Matchee's intended use of the pistol was. It was 
not until Matchee told Brown, "I'd like to take a 
picture of me" that the respondent understood why 
Matchee wanted the pistol. Matchee then held the g 
pistol to the prisoner's head and told Brown to 
take pictures of him, which Brown did. After this, 
Matchee returned the pistol to Brocklebank. 

h 

— Brown left the bunker after the picture taking. 
Brown testified that in the entire time that he was 
in the area of the bunker, he never saw the respon-
dent de-kit, never saw him enter the bunker and 
never saw him touch the prisoner. Further, Brown 
was clear that at no time did he ever see the 
respondent abuse the prisoner or encourage 
Matchee in what he was doing. There were no 
photographs of the respondent with the prisoner. 

— Selon l'intimé, il n'avait aucune idée de la raison 
pour laquelle Matchee l'a réveillé vers 23 h. Il a 
compris qu'il avait reçu l'ordre d'assurer la garde 
à la barrière avant. 

— Après avoir quitté sa tente vers 23h07, l'intimé 
s'est dirigé vers la barrière avant et, pendant le tra-
jet, Matchee lui a demandé de se rendre à la case-
mate. L'intimé a dit qu'il croyait que c'était un 
ordre et il a marché en direction de la casemate. 
Lorsqu'il s'est approché de la casemate, Matchee 
a dirigé une lampe de poche vers un Somalien qui 
se trouvait dans la casemate et a dit : [TRADUCTION] 
«Regarde ce que nous avons ici». L'intimé a dit 
qu'il ignorait qui était le prisonnier ou la raison 
pour laquelle il se trouvait dans l'état dans lequel 
il l'a vu. 

— Après avoir éteint la lampe de poche, Matchee a 
demandé à l'intimé de lui donner son pistolet. 
L'intimé a demandé à Matchee pourquoi et 
celui-ci lui a répondu à peu près comme suit : 
[TRADUCTION] «Donne-moi le maudit pistolet; don-
ne-moi simplement ton pistolet, Brocklebank». 
Brown a dit que l'intimé semblait encore étonné et 
a dit à Matchee [TRADUCTION] «Mais il est chargé» 
et Matchee a répondu [TRADUCTION] «Donne-moi 
simplement ton pistolet, Brock, c'est un ordre». 
L'intimé a obéi et a remis son pistolet à Matchee, 
même s'il ignorait alors ce que Matchee voulait en 
faire. Ce n'est que lorsque celui-ci a dit à Brown 
[TRADUCTION] «J'aimerais qu'on prenne une photo-
graphie de moi», que l'intimé a compris pourquoi 
Matchee voulait le pistolet. Matchee a alors pointé 
le pistolet en direction de la tête du prisonnier et a 
dit à Brown de prendre des photographies de lui, 
ce que Brown a fait. Matchee a ensuite remis le 
pistolet à Brocklebank. 

— Brown a quitté la casemate après la prise de pho-
tographies. II a dit que, pendant toute la période au 
cours de laquelle il se trouvait à la casemate, il n'a 
pas vu l'intimé retirer son équipement et ne l'a pas 
vu non plus entrer dans la casemate ou toucher le 
prisonnier. De plus, Brown a dit en toutes lettres 
qu'il n'a en aucun temps vu l'intimé maltraiter le 
prisonnier ou encourager Matchee à continuer 
d'agir comme il le faisait. Il n'y avait pas de pho-
tographies montrant l'intimé avec le prisonnier. 
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— The respondent testified that after Brown had left, 
he remained outside the pit while Matchee was 
down in the pit with the prisoner. The respondent 
asked Matchee if anyone else "had seen this" and 
Matchee told him that Warrant Officer Murphy 
had kicked or hit the prisoner and that Captain 
Sox had instructed Matchee to "give him a good 
beating, just don't kill him". 

— The respondent testified that he remained outside 
at the entrance of the bunker, watching the gate 
from the bunker. He never went down into the pit 
while Matchee was present. Even though he knew 
the beating was going on, he assumed it was as a 
result of an order given to Matchee and he sat 
there, in shock, not realizing the severity of the 
beating. 

— The respondent testified that at no point had he 
been ordered to guard the prisoner and that he 
believed that the prisoner was in the custody of 
Matchee. 

I shall now move on to the three grounds of appeal. 
For reasons of convenience I will be addressing the 
second ground last. 

THE FIRST GROUND OF APPEAL: THE  
CHARGE OF TORTURE 

I agree with my colleague that the first ground of 
appeal should be dismissed. 

The accused was charged under section 269.1 of 
the Criminal Code4  of Canada ("the Criminal Code") 
and under section 72 of the National Defence Act5  
("the Act"), of the offence of aiding and abetting in 
the commission of torture. The relevant Criminal 
Code provision reads as follows: 

269.1 (1) Every official, or every person acting at the insti-
gation of or with the consent or acquiescence of an official, 
who inflicts torture on any other person is guilty of an indicta-
ble offence and liable to imprisonment for a term not exceed-
ing fourteen years. 

And the charge of being a party to the offence: 

— L'intimé a dit qu'après le départ de Brown, il est 
resté à l'extérieur de la fosse pendant que Matchee 
se trouvait en bas avec le prisonnier. L'intimé a 
demandé à Matchee si quelqu'un d'autre [TRADUC- 

a 	TION] «avait vu ça» et Matchee lui a répondu que 
l'adjudant Murphy avait frappé le prisonnier et 
que le capitaine Sox avait donné à Matchee l'or-
dre de [TRADUCTION] «flanquer une bonne raclée 
au prisonnier, mais de ne pas le tuer». 

—L'intimé a dit qu'il était resté à l'extérieur de l'en-
trée de la casemate, d'oh il surveillait la barrière. 
Il n'est jamais descendu dans la fosse pendant que 
Matchee s'y trouvait. Même s'il savait ce qui se 
passait, il a présumé que cette conduite découlait 
d'un ordre donné à Matchee et il est resté assis là, 
bouleversé, sans comprendre la gravité des coups 
assenés. 

—L'intimé a ajouté qu'il n'avait en aucun temps 
reçu l'ordre de surveiller le prisonnier et qu'il 
croyait que celui-ci était sous la garde de Matchee, 

e J'en arrive maintenant aux trois moyens d'appel. 
Pour des raisons pratiques, je commenterai le 
deuxième moyen en dernier. 

LE PREMIER MOYEN D'APPEL : L'ACCUSA-
TION DE TORTURE 

À l'instar de ma collègue, je reconnais que le pre-
mier moyen d'appel devrait être rejeté. 

8 	Le soldat Brocklebank a été accusé, sous le régime 
de l'article 269.1 du Code criminel4  du Canada («le 
Code criminel») et de l'article 72 de la Loi sur la 
défense nationales (la Loi), d'avoir été complice lors 
de la perpétration de l'infraction de torture et d'avoir 
participé à l'infraction. Voici les dispositions perti-
nentes du Code criminel et de la Loi sur la défense 
nationale : 

269.1 (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un 
i emprisonnement maximal de quatorze ans le fonctionnaire qui 

— ou la personne qui, avec le consentement exprès ou tacite 
d'un fonctionnaire ou à sa demande — torture une autre per-
sonne. 

b 

d 
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4  R.S.C. 1985, c. C-46. 	 4  L.R.C. (1985), chap. C-46. 
5  R.S.C. 1985, c. N-5. 	 5  L.R.C. (1985), chap. N-5. 
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72. (1) Every person is a party to and guilty of an offence 
who 

(a) actually commits it; 
(b) does or omits to do anything for the purpose of aiding 
any person to commit it; 
(c) abets any person in committing it; or 
(d) counsels or procures any person to commit it. 

In order to be found guilty of the offence of aiding 
and abetting in the commission of torture, the panel 
had to be convinced beyond reasonable doubt that 
Brocklebank a) did or omitted to do something; b) for 
the purpose of aiding Matchee in the commission of 
the offence of torture. 

Assuming for the sake of discussion that the 
accused did or omitted to do something, there was, in 
my view, not even an iota of evidence that could 
establish that the respondent had formed the intention 
required to commit the offence he was charged with. 
The Judge Advocate, upon completion of the prose-
cution's case, should have granted defence counsel's 
motion of no prima facie case by the prosecution 
with respect to the first charge. 

THE THIRD GROUND OF APPEAL: THE  
DEFENCE OF OBEDIENCE TO SUPERIOR MILI-
TARY ORDERS  

The defence of obedience to superior military 
orders was put to the panel by the Judge Advocate in 
his charge on the offence of torture. Even defence 
counsel agrees that the defence he was raising was 
not that of obedience to superior military orders; 
what he wanted to do, as my colleague puts it, was to 
raise the defence of honest belief as negating the 
mens rea of the offence of torture. Be that as it may, 
this alleged misdirection occurred with respect to the 
first charge and should not be used to attack the 
Judge Advocate's summation with respect to the sec-
ond charge. As both my colleague and I agree that the 
appeal with respect to the first charge should be dis-
missed, the issue of alleged misdirection in respect of 
a defence to this charge is now moot. 

72. (1) Participe à une infraction et en est coupable qui-
conque, selon le cas : 

a) la commet réellement; 
b) accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue 
d'aider quelqu'un à la commettre; 

a 	c) encourage quelqu'un à la commettre; 
d) conseille à quelqu'un de la commettre ou l'y incite. 

Pour déclarer l'intimé coupable de complicité lors 
de la perpétration de l'infraction de torture, les 

b membres de la formation devaient être convaincus 
hors de tout doute raisonnable que Brocklebank a) 
avait fait ou omis de faire quelque chose; b) en vue 
d'aider Matchee à commettre l'infraction en question. 

Si je présume, aux fins de la discussion, que l'in-
timé a fait ou omis de faire quelque chose, rien ne 
prouve à mon avis qu'il avait formé l'intention 
requise pour commettre l'infraction dont il a été 
accusé. Le juge-avocat aurait dû, après la présenta-
tion de la preuve de la poursuite, accorder la requête 
de non-lieu que l'avocat de la défense avait présentée 
à l'égard du premier chef d'accusation. 

e 

LE TROISIÈME MOYEN D'APPEL : LE MOYEN 
DE DÉFENSE DE L'OBÉISSANCE A DES  
ORDRES MILITAIRES ÉMANANT D'UN SUPÉ-
RIEUR 

f 
Au cours de son exposé concernant l'infraction de 

torture, le juge-avocat a présenté aux membres de la 
formation le moyen de défense de l'obéissance à des 
ordres militaires émanant d'un supérieur. L'avocat de 
la défense reconnaît lui-même que le moyen de 
défense qu'il invoquait n'était pas celui de l'obéis-
sance à des ordres militaires émanant d'un supérieur; 
comme ma collègue l'a mentionné, l'avocat voulait 
plut8t invoquer l'existence d'une conviction honnête 
qui niait la présence de la mens rea nécessaire à la 
perpétration de l'infraction de torture. A tout événe-
ment, cette directive «erronée» a été donnée dans le 
cas du premier chef d'accusation et ne devrait pas 
servir à contester les directives que le juge-avocat a 
données au sujet du deuxième chef. Étant donné que 
ma collègue et moi-même reconnaissons tous deux 
que l'appel devrait être rejeté en ce qui a trait au pre-
mier chef d'accusation, la question d'une directive 
erronée à l'égard d'un moyen de défense concernant 
cette accusation est maintenant théorique. 

c 
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THE SECOND GROUND OF APPEAL: NEGLI-
GENT PERFORMANCE OF A MILITARY DUTY  

The prosecution alleges that the Judge Advocate 
made two fatal errors in his instructions to the panel 
on the charge of negligent performance of a military 
duty. 

a) The standard of care 

First, the prosecution argues that the Judge Advo-
cate instructed the panel to apply a subjective, rather 
than objective test to determine the standard of care. 
It relies on the following passage in the Judge Advo-
cate's summation: 

... You must remember, though — and I stress — that all per-
sons are not uniformly experienced or uniformly trained. 
Therefore, when a person takes all reasonable steps commen-
surate with his knowledge, his training and his experience and 
these steps fall short of the acceptable standard, such lack 
alone is not negligence for the purpose of section 124 of the 
National Defence Act. I repeat, when a person takes all rea-
sonable steps commensurate with his knowledge, [his] training 
and [his] experience and these steps fall short of the acceptable 
standard, such lack alone is not negligence for the purpose of 
section 124 of the National Defence Act. [A.B., vol. 6 at 
1012] 

The applicable standard of care for members of the 
Canadian Forces charged under section 124 of the 
Act came under the Court' s scrutiny in Empringham 
v. The Queen.6  The Court concurred with the Judge 
Advocate's charge in respect of section 114 (now 
124): 

... it is now considered that the correct definition of "negli-
gently" is that the word signifies that the accused either did 
something or omitted to do something in a manner which 
would not have been adopted by a reasonably capable and 
careful person in his position in the service under similar cir-
cumstances. [my emphasis] 

This standard of care is stipulated in note A of the 
Queen's Regulations and Orders for the Canadian 
Forces,? article 103.56. Moreover, note B of article 
103.56 provides that section 124 should not be  

LE DEUXIÈME MOYEN D'APPEL : NEGLI-
GENCE DANS L'EXÉCUTION D'UNE TÂCHE 
OU MISSION MILITAIRE 

a 	La poursuite allègue que le juge-avocat a commis 
deux erreurs fondamentales au cours des directives 
qu'il a données aux membres de la formation au sujet 

-de l'accusation de négligence dans l'exécution d'une 
tâche ou mission militaire. 

6 

a) La norme de diligence  

D'abord, la poursuite soutient que le juge-avocat a 
demandé aux membres de la formation d'appliquer 

c un critère subjectif plutôt qu'objectif pour déterminer 
la norme de diligence. Elle invoque à ce sujet l'ex-
trait suivant de l'exposé du juge-avocat : 

[TRADUCTION] Vous devez cependant vous rappeler, et j'insiste 
là-dessus, que les personnes n'ont pas toutes la même expé-
rience ou la même formation. Par conséquent, lorsqu'une per-
sonne adopte des mesures raisonnables en fonction de ses con-
naissances, de sa formation et de son expérience et que ces 
mesures sont inférieures à la nonne acceptable, cette lacune à 
elle seule ne constitue pas une négligence aux fins de l'article 
124 de la Loi sur la défense nationale. Je le répète, lors-
qu'une personne prend toutes les mesures raisonnables en 
fonction de ses connaissances, de sa formation et de son expé-
rience et que ces mesures sont inférieures à la nonne accepta-
ble, cette lacune à elle seule ne constitue pas de la négligence 
aux fins de l'article 124 de la Loi sur la défense nationale. 
[dossier d'appel, vol. 6, p. 1012] 

La norme de diligence applicable dans le cas des 
membres des Forces canadiennes inculpés sous le 
régime de l'article 124 de la Loi a été examinée dans 

g l'arrêt Empringham v. The Queen6. Dans cette 
affaire, la Cour a abondé dans le même sens que le 
juge-avocat en ce qui a trait à l'article 114 (aujour-
d'hui l'article 124) : 

[TRADUCTION] ... il est désormais admis que le mot «négli-
gente» signifie que l'accusé a soit fait soit omis de faire 
quelque chose d'une façon qui n'aurait pas été employée par 
une personne raisonnablement compétente et prudente dans sa 
position au sein du service et dans les mêmes circonstances. 
[non souligné dans l'original] 

Cette norme de diligence est énoncée à la note A 
de l'article 103.56 des Ordonnances et règlements 
royaux applicables aux Forces canadiennes7. De 
plus, la note B de l'article 103.56 prévoit que l'article 
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6  (1959), 2 C.M.A.R. 125 at 128. 	 6  (1959), 2 C.M.A.R. 125, à la page 128. 
7  (1994 Revision) vol. II, as amended. 	 7 Révision de 1994, vol. Il, et ses modifications. 
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invoked in ordinary cases of carelessness but only 
where the nature of the military duty, or the circum-
stances in which it is being performed, are such as to 
impose upon the individual a need to take special 
care in its performance. 

This Court has recently had the opportunity to 
review the proper standard of care in relation to the 
charge of negligent performance of a military duty. 
In R. v. Mathieu,8  the General Court Martial had 
found the accused not guilty of the charge of negli-
gent performance of a military duty. Mathieu, the 
Commander of 2 Commando Airborne Regiment in 
Somalia, had issued a directive that any suspected 
infiltrators should be shot at "between the skirt and 
the flip-flops". The Crown had alleged that in issuing 
this order, Lieutenant-Colonel Mathieu had negli-
gently failed in his duty to exercise his authority in 
strict compliance with the Rules of Engagement 
issued under authority of the Chief of Defence Staff 
in respect of the Somalia mission. In ordering a new 
trial, Hugessen J.A., writing for the Court, stated:9  

124 ne devrait pas être invoqué dans les cas ordi-
naires d'étourderie et ne s'applique que là où les cir-
constances exigent que l'individu se fasse un devoir 
spécial d'être prudent. 

a 

La Cour d'appel de la cour martiale a récemment 
eu l'occasion d'examiner la norme de diligence perti-
nente en ce qui a trait à l'accusation de négligence 

b dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire. 
Dans l'arrêt R. c. Mathieu8, la cour martiale générale 
avait statué que l'accusé n'était pas coupable de 
négligence dans l'exécution d'une tâche ou mission 
militaire. Selon la directive que Mathieu, le comman-
dant du deuxième Commando du Régiment aéroporté 
de la Somalie, avait donnée, les troupes devaient 
tirer, le cas échéant, sur toutes les personnes soup-
çonnées d'infiltration «entre les pieds et les genoux». 
Le ministère public a soutenu que, lorsqu'il a donné 
cet ordre, le lieutenant-colonel Mathieu a été négli-
gent en omettant d'observer correctement les règles 
d'engagement établies sous l'autorité du chef 
d'état-major de la défense pour la mission de Soma- 

e lie. Ordonnant un nouveau procès, le juge Hugessen, 
qui s'exprimait au nom de la Cour d'appel de la cour 
martiale, a formulé les commentaires suivants9  : 

It is now clearly established that, for penal negligence 
offences, the applicable standard of liability is an objective 
standard based on the court's assessment of what a reasonable f 
person would have done in the circumstances. Except where 
the accused claims incapacity, which is not the case here, this 
standard applies to establish both the actus reus and the mens 
rea. Since the standard is objective, it is the act itself that must 
be assessed; the actor's intention, will and alleged good faith 
are simply irrelevant.  

... Il est maintenant bien établi qu'en matière d'infractions de 
négligence pénale la norme de responsabilité applicable est 
une norme objective basée sur l'appréciation faite par la Cour 
de ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les circons-
tances. Sauf dans le cas d'une prétendue incapacité chez l'ac-
cusé, aucunement pertinent en l'espèce, cette nonne s'applique 
tant pour établir I' tutus reus que la mens rea. La norme étant 
objective, c'est l'acte lui-même qu'il faut apprécier; l'intention 
et la volonté de l'acteur aussi bien que sa prétendue bonne foi 
ne sont tout simplement pas pertinentes. 

g 

The Court examined the Supreme Court of Canada 
decisions in R. v. Creighton,10  and R. v. Gossett' in 
deciding that the requisite element of mens rea will 
be established where the accused has the capacity to 
appreciate the risk flowing from his conduct. 

In summary, the standard of care applicable to the 
charge of negligent performance of a military duty is 
that of the conduct expected of the reasonable person 

8 (1995), 5 C.M.A.R. 363. 
9 lbid. at 373. 
10  [1993] 3 S.C.R. 3. 
11  [1993] 3 S.C.R. 76. 

La Cour a examiné les décisions que la Cour 
suprême du Canada a rendues dans les arrêts R. c. 

h Creightonto et R. c. Gossett t  pour statuer que l'élé-
ment requis de mens rea sera établi lorsque l'accusé 
possède la capacité requise d'apprécier le risque inhé-
rent à sa conduite. 

En résumé, la norme de diligence applicable à l'ac-
cusation de négligence dans l'exécution d'une tâche 
ou mission militaire est celle de la conduite attendue 

8 (1995), 5 C.A.C.M. 363. 
9 lbid., à la page 373. 
10  [1993] 3 R.C.S. 3. 
rt [1993] 3 RC.S. 76. 
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of the rank and in all the circumstances of the 
accused at the time and place the alleged offence 
occurred. In the context of a military operation, the 
standard of care will vary considerably in relation to 
the degree of responsibility exercised by the accused, a 

the nature and purpose of the operation, and the exi-
gencies of a particular situation. An emergency, or 
the heightened state of apprehension or urgency 

Forces personnel or their materiel might mandate a 
caused by threats to the security of Canadian Armed 

b 

more flexible standard than that expected in rela-
tively non-threatening scenarios. Furthermore, in the 
military context, where discipline is the linchpin of 
the hierarchical command structure and insubordina-  c 
tion attracts the harshest censure, a soldier cannot be 
held to the same exacting standard of care as a senior 
officer when faced with a situation where the dis-
charge of his duty might bring him into direct con- 
flict with the authority of a senior officer. 	_ 	d  

de la personne raisonnable occupant le rang et se 
trouvant dans la situation de l'accusé au moment et à 
l'endroit où l'infraction reprochée est survenue. Dans 
le contexte d'une opération militaire, la nonne de 
diligence variera considérablement en fonction du 
degré de responsabilité incombant à l'accusé, de la 
nature et de l'objet de l'opération ainsi que des exi-
gences d'une situation donnée. Une situation urgente 
ou le degré accru d'appréhension ou d'urgence causé 
par les menaces à la sécurité du personnel des Forces 
armées canadiennes ou de leur matériel pourra néces-
siter une norme plus souple comparativement à celle 
qui est exigée dans les situations qui ne présentent 
pas de menaces. De plus, dans le contexte militaire, 
où la discipline constitue le fondement de la structure 
hiérarchique du commandement et où l'insubordina-
tion est vivement réprouvée, un soldat ne peut être 
tenu de se conformer à la même norme de diligence 
que l'officier supérieur dans une situation où l'exécu-
tion de ses fonctions risque de se traduire par un con-
flit direct avec l'autorité de celui-ci. 

g 

Returning now to the passage above relied upon by 
the prosecution, I have reached the conclusion that 
the Judge Advocate's comments were not made for 
the purpose of advising the panel that personal char-
acteristics of the accused (which might have rendered 
the respondent incapable of having foreseen what the 
reasonable person would have foreseen) should be 
considered, but rather to alert the panel that in apply-
ing the objective test to the duty of care, this duty, as 
per the reasons of McLachlin J. in Creighton,12  must 
be "particularized in application by the nature of the 
activity and the circumstances surrounding the 
accused's failure to take the requisite care". The 
Judge Advocate had prefaced the comments com-
plained of by the appellant by telling the panel that, 

An accused's conduct in relation to his or her responsibili-
ties, however, must conform with the acceptable practices in 
that regard within the Canadian Forces by persons of his or her 
rank and status. If, through his or her negligence, an accused 
fails to adequately discharge his or her responsibilities, he or 
she may, in a given set of circumstances, be liable to be penal-
ized. [A.B., vol. 6 at 1012] 

As I read the Judge Advocate's comments he did 
nothing but inform the panel that in deciding whether  

En ce qui a trait à l'extrait précité que la poursuite 
e a invoqué, j'en suis arrivé à la conclusion que les 

commentaires du juge-avocat ne visaient pas à dire 
aux membres de la formation que les caractéristiques 
personnelles de l'accusé (qui pourraient avoir rendu 
l'intimé incapable de prévoir ce que la personne rai- 

f sonnable aurait prévu) devraient être prises en 
compte, mais plutôt à les prévenir que, dans le cadre 
de l'application du critère objectif à l'obligation de 
diligence, d'après les motifs exprimés par Madame le 
juge McLachlin dans l'arrêt Creighton12, l'obligation 
de diligence «se particularise dans les faits par la 
nature de l'activité et les circonstances entourant 
l'omission de l'accusé de faire preuve de la diligence 
requise». Avant de formuler les commentaires 

h reprochés par l'appelante, le juge-avocat avait 
d'abord dit aux membres de la formation ce qui suit : 

[TRADUCnON] Cependant, la conduite d'un accusé à l'égard 
de ses responsabilités doit être conforme aux pratiques accep-
tables au sein des Forces canadiennes dans ce domaine par des 

t personnes de son statut ou de son rang. Si l'accusé omet par 
négligence de s'acquitter de ses responsabilités en bonne et due 
forme, il peut être passible de sanctions dans certaines circons-
tances ... [dossier d'appel, vol. 6, p. 1012] 

À mon avis, le juge-avocat a simplement informé 
J les membres de la formation qu'en déterminant si 

12 Supra note 10 at 71. 	 12 Supra note 10, à la page 71. 
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the respondent had met the appropriate standard of 
care in the performance of the duty imposed upon 
him, the panel could consider the rank, status and 
training of the respondent as these were characteris-
tics which the panel would otherwise ascribe to the 
reasonable person in the circumstances of the respon-
dent. This accords with the principles set down by 
this Court in Mathieu. 

Furthermore, this is precisely how the panel under-
stood the summation in that regard. After several 
days of deliberating, the panel came back with a 
question which demonstrates that it had understood 
the test to be an objective one: 
"Our notes show that essential element six concerns the estab-
lishment of a standard of care that would be required in the 
discharge of the duty to safeguard the prisoner. In determining 
the standard of care, must we determine the standard within 
the strict context of the circumstances in Somalia?, or must we 
determine the standard within the context of the average Cana-
dian soldier within the Canadian Forces as a whole? In other 
words does the standard of care to which we will subsequently 
compare Private Brocklebank's conduct to be determined 
within the circumstances and conduct ... context of the situa-
tion in Somalia at the time of the alleged offence according to 
the evidence presented?, or is the standard of care to which we 
will subsequently compare Private Brocklebank's conduct to 
be determined within the broader context of the average Cana-
dian soldier within the Canadian Forces?" [A.B., vol. 7 at 
1109-1110] 

and in his response to the question put to him, the 
Judge Advocate clearly instructed the panel that they 
should adopt an objective test having regard to the 
particular circumstances of the respondent and the 
event, when he told the panel: 

I would therefore conclude my response to your question, 
Mr President and Members, with this: The standard of per-
formance or the standard of discharge of a duty is that manner 
of discharging the duty in question which would be adopted by 
a reasonably capable and careful private in Private 
Brocklebank's position in the Service under circumstances 
similar to those in evidence. [A.B., vol. 7 at 1120] 

The prosecution's argument with respect to the 
standard of care fails. 

b) A de facto duty of care  

Second, the prosecution alleges that the Judge 
Advocate failed to instruct the panel that the respon-
dent had a de facto duty of care as a Canadian Forces  

l'intimé avait respecté la norme de diligence applica-
ble au cours de l'exécution d'une tâche qui lui était 
imposée, ils pouvaient tenir compte du rang, du statut 
et de la formation de l'intimé, car il s'agissait de 

a caractéristiques que la formation attribuerait par ail-
leurs à la personne raisonnable dans les circonstances 
de l'intimé. Ces commentaires vont dans le sens des 
principes que la Cour d'appel a établis dans l'arrêt 
Mathieu. 

b 

De plus, c'est exactement ainsi que la formation a 
compris l'exposé sur ce point. Après plusieurs jours 
de délibérations, la formation est revenue avec une 
question qui démontre qu'elle avait saisi la nature 

• objective du critère : 
PmAnucnoN] «Nos notes indiquent que l'élément essentiel six 
concerne l'existence d'une norme de diligence qui doit être 
respectée au cours de l'exercice des fonctions pour protéger le 
prisonnier. Pour déterminer la norme de diligence, 

d devons-nous le faire dans le contexte strict des circonstances 
de la Somalie ou dans le contexte du soldat canadien moyen au 
sein de l'ensemble des Forces canadiennes? En d'autres 
termes, la norme de diligence à laquelle nous comparerons 
subséquemment la conduite du soldat Brocklebank doit-elle 
être déterminée en fonction des circonstances et de la situation 
propres à la Somalie à la date de l'infraction reprochée d'après 
la preuve qui a été présentée ou devons-nous plutôt déterminer 
la norme de diligence à laquelle nous comparerons subséquem-
ment la conduite du soldat Brocklebank dans le contexte plus 
général du soldat canadien moyen au sein des Forces 
canadiennes?» [dossier d'appel, vol 7, p. 1109-1110] 

Dans sa réponse à la question qui lui a été posée, le 
juge-avocat a dit en toutes lettres aux membres de la 
formation qu'ils devraient adopter un critère objectif, 
compte tenu des circonstances particulières de l'in-
timé et de l'événement en question : 
['n AoucnoN] Je conclurais donc ma réponse à la question des 
membres, Monsieur le président, en ces termes : la nonne 
d'exécution ou la nonne d'exercice d'un devoir correspond au 
comportement qu'adopterait un soldat raisonnablement doué et 
prudent se trouvant dans la position du soldat Brocklebank 
pour exercer le devoir en question dans des circonstances sem-
blables à celles qui ont été présentées en preuve. [dossier d'ap-
pel, vol. 7, p. 1120] 

L'argument de la poursuite au sujet de la norme de 
diligence ne peut être retenu. 

b) Obligation de diligence de facto 

En deuxième lieu, la poursuite allègue que le 
juge-avocat a omis de dire àla formation que l'intimé 
avait une obligation de diligence de facto, à titre de 

e 

f 

g 

h 
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The Judge Advocate was of the view that section 5 
of chapter 5 of the Unit Guide to the Geneva Conven-
tions issued by the Chief of Defence Staff (I shall 
return to the Unit Guide in more details further in 
these reasons) imposes on a member of the Canadian 
Forces, at all times including in peacetime, a duty to 
safeguard civilians in Canadian Forces custody e 
whether or not these civilians are in that member's 
custody. The Judge Advocate further instructed that 
the mere knowledge or notice of the relevant provi-
sion in the Unit Guide is sufficient to activate the 
duty and render culpable under section 124 of the Act 
an omission to safeguard a civilian prisoner. While it 
is not questioned that the Geneva Conventions for the 
Protection of War Victims assert the right of civilians 
to be protected from acts of violence where possible, 
I cannot so quickly subscribe to the Judge Advocate's 
view that as a matter of military law, the Unit Guide 
and the Geneva Conventions apply to peacekeeping 
missions and if they do, that they create a "military 
duty" in the sense of section 124 of the National 
Defence Act. I will elaborate my reasoning with an 
outline of the nature and purpose of the charge of 
negligently performing a military duty, to be fol-
lowed with an examination of the nature and effect of 
the Unit Guide and the Geneva Conventions. 

g 

d 

soldier to protect civilians with whom he came in 
contact from foreseeable danger, whether or not he 
was aware of the duty. Conversely, defence counsel 
claims that the Judge Advocate erred in instructing 
the panel that on the charge of negligent performance 
of a military duty imposed upon the respondent, the 
panel could consider the "non-statutory duty of care 
to observe the provisions of chapter 5 of the Unit 
Guide to the Geneva Conventions with respect to 
civilians with whom the Canadian Forces come into 
contact". For the reasons that I shall now be giving, I 
fully agree with defence counsel on this issue. 

i) The charge of negligent performance of a military 

aa) The context  

soldat des Forces canadiennes, laquelle obligation 
consistait à protéger les civils qu'il rencontrait de tout 
danger prévisible, qu'il soit ou non conscient de 
l'obligation. À l'inverse, l'avocat de la défense sou-

a tient que le juge-avocat a commis une erreur lorsqu'il 
a dit aux membres de la formation, au sujet de l'accu-
sation de négligence dans l'exécution d'une tâche ou 
mission militaire, qu'ils pouvaient tenir compte de 
[TRADUCTION] «l'obligation de diligence générale, 
selon laquelle il était tenu d'observer les dispositions 
du chapitre 5 du Guide régimentaire des Conventions 
de Genève au sujet des civils avec lesquels les Forces 
canadiennes sont susceptibles de venir en contact». 

c Pour les raisons que j'exposerai ci-après, je suis tout 
à fait d'accord avec l'avocat de la défense sur ce 
point. 

De l'avis du juge-avocat, l'article 5 du chapitre 5 
du Guide régimentaire des Conventions de Genève 
préparé par le chef d'état-major de la défense (je 
reviendrai sur le Guide plus loin dans les présents 
motifs) impose en tout temps aux membres des For-
ces canadiennes, même en temps de paix, l'obligation 
de protéger les civils qui sont sous la garde des For-
ces canadiennes, que les civils en question soient 
sous la garde du membre concerné ou non. Le juge-
avocat a ajouté que la simple connaissance ou notifi-
cation de la disposition pertinente du Guide suffit à 

f déclencher l'application de l'obligation et à rendre le 
membre concerné coupable d'avoir omis de protéger 
un prisonnier civil aux termes de l'article 124 de la 
Loi. Même s'il n'est pas contesté que les Conventions 
de Genève pour la protection des victimes de guerre 
proclament le droit des civils d'être protégés de tout 
acte de violence, si possible, je ne puis souscrire aussi 
rapidement à l'avis du juge-avocat selon lequel, en 
droit militaire, le Guide régimentaire et les Conven- 

h tions de Genève s'appliquent aux missions de main-
tien de la paix et font naître une obligation militaire 
au sens de l'article 124 de la Loi sur la défense natio-
nale. J'élaborerai mon raisonnement en décrivant la 
nature et l'objet de l'accusation de négligence dans 

' l'exécution d'une tâche ou mission militaire et en 
examinant ensuite la nature et les conséquences du 
Guide régimentaire et des Conventions de Genève. 

(i) L'accusation de négligence dans l'exécution d'une 
j tâche ou mission militaire  

aa) Le contexte  



406 
	

R. v. BROCKLEBANK 	 5 C.M.A.R. 

h 

Section 124 (previously section 114) of the Act 
reads as follows: 

124. Every person who negligently performs a military duty 
imposed on that person is guilty of an offence and on convie-
fion is liable to dismissal with disgrace from Her Majesty's 
service or to less punishment. 

It is useful to observe that pursuant to section 139, 
"dismissal with disgrace from Her Majesty's service" 
ranks third in the degree of severity of punishments 
that can be imposed under the Act, behind "death" 
and "imprisonment for two years or more" and 
before "imprisonment for less than two years". The 
offence of negligent performance of a military duty 
is, therefore, a serious offence. 

The prosecution attempted, essentially, to establish 
that the respondent had actual physical custody of the 
prisoner and had breached the common law duty 
imposed on him to protect a prisoner in his custody 
or, alternatively, that the respondent had breached the 
general military duty imposed on all Canadian Forces 
personnel to protect civilians with whom they come 
in contact from foreseeable danger. 

An offence under section 124 has two components: 
i) a military duty imposed on the accused; ii) negli-
gent performance by the accused of that duty. Before 
examining each of these components, the offence 
should be put in its proper context. 

The charge of negligently performing a military 
duty is a miscellaneous offence listed in Part V of the 
National Defence Act entitled "Service Offences and 
Punishments". Part V of the Act is a component of 
the Code of Service Discipline which is a complete 
code of military law conferring jurisdiction on the 
Armed Forces to constitute a separate system of 
tribunals and enforce service offences against persons 
under service jurisdiction. The rationale for a sepa-
rate system of military justice was elaborated by 
Chief Justice Lamer in R. v. Généreux:13  

The purpose of a separate system of military tribunals is to 
allow the Armed Forces to deal with matters that pertain 

Voici le libellé de l'article 124 (auparavant l'article 
114) de la Loi: 

124. L'exécution négligente d'une tâche ou mission militaire 
constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration 

a de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa 
Majesté. 

Il convient de souligner que, selon l'article 139, 
«la destitution ignominieuse du service de Sa 
Majesté» se situe au troisième rang quant à la sévérité 
des peines pouvant être imposées en application de la 
Loi et vient derrière la «mort» et «l'emprisonnement 
minimal de deux ans» et avant «l'emprisonnement de 
moins de deux ans». L'infraction de négligence dans 

• l'exécution d'une tâche ou mission militaire est donc 
une infraction grave. 

La poursuite a tenté, essentiellement, de prouver 
que l'intimé avait effectivement la garde physique du 

d prisonnier et n'avait pas respecté l'obligation de com-
mon law selon laquelle il devait protéger un prison-
nier sous sa garde ou, subsidiairement, que l'intimé 
avait violé l'obligation militaire générale qui 
incombe à tous les membres du personnel des Forces 

e canadiennes, soit celle de protéger les civils avec les-
quels ils sont en contact des dangers prévisibles. 

L'infraction prévue à l'article 124 comporte deux 
éléments : (i) l'existence d'une tâche ou mission mili- 

f taire imposée à l'accusé; (ii) la négligence dans l'exé-
cution de cette tâche ou mission par l'accusé. Avant 
d'examiner chacun de ces éléments, il convient de 
situer l'infraction dans son contexte. 

g La négligence dans l'exécution d'une tâche ou 
mission militaire est une infraction diverse prévue à 
la partie V de la Loi sur la défense nationale intitulée 
«Infractions d'ordre militaire et peines». La partie V 
de la Loi est intégrée dans le Code de discipline mili-
taire, qui est un code complet de règles de droit mili-
taire conférant aux Forces armées le pouvoir de cons-
tituer un système de tribunaux distinct et de punir les 
personnes assujetties à leur compétence des infrac- 

i fions militaires qu'elles commettent. Dans l'arrêt R. 
c. Généreux, le juge en chef Lamer a expliqué la rai-
son d'être d'un système 'de justice militaire dis-
tinctl3 : 

Le but d'un système de tribunaux militaires distinct est de 
J permettre aux Forces armées de s'occuper des questions qui 

b 

13 [1992] 1 S.C.R. 259 at 293. 	 i3  [1992] 1 R.C.S. 259, à la page 293. 
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directly to the discipline, efficiency and morale of the military. 
As a result, the military has its own Code of Service Discipline 
to allow it to meet its particular disciplinary needs. In addition, 
special service tribunals, rather than the ordinary courts, have 
been given jurisdiction to punish breaches of the Code of Ser-
vice Discipline. Recourse to the ordinary criminal courts 
would, as a general rule, be inadequate to serve the particular 
disciplinary needs of the military. There is thus a need for sep-
arate tribunals to enforce special disciplinary standards in the 
military. 

a 

b 

The comments of Cattanach J. in MacKay v. Rip-
pon, [ 1978] 1 F.C. 233 (T.D.) are repeated in Génér-
eux, supra at pages 293 to 294: 

c 

Without a code of service discipline the armed forces could 
not discharge the function for which they were created. In all 
likelihood those who join the armed forces do so in time of 
war from motives of patriotism and in time of peace against 
the eventuahty of war. To function efficiently as a force there 

d 

must be prompt obedience to all lawful orders of superiors,  
concern, support for and concerted action with their comrades 
and a reverence for and a pride in the traditions of the service. 
All members embark upon rigorous training to fit themselves 
physically and mentally for the fulfilment of the role they have e 
chosen and paramount in that there must be rigid adherence to 
discipline. [my emphasis] 

the offences contained therein are modelled in func- 
It is clear that the Code of Service Discipline and 

f 
tion of the very specific purposes and particular 
requirements of service in the armed forces. Disci-
pline, obedience, efficiency and morale are the core 
values which prescribe the conduct of members of g 
the armed forces as illustrated by the offences in Part 
V of the National Defence Act. Service personnel are 
under an obligation to act in a manner consistent with 
these values or face the possibility of potentially 
severe penal sanction before the General Court Mar-  h 

tial. As Cattanach J. illustrated in MacKay, supra, 
military offences which are analogous to criminal 
offences before the civil courts may take on entirely 
different dimensions in light of the specific values 
and principles which underpin the military justice 
system. 

Several offences in Part V of the Act prescribe the 
standard of conduct expected of Canadian Forces 

touchent directement à la discipline, à l'efficacité et au moral 
des troupes.... Il s'ensuit que les Forces armées ont leur pro-
pre code de discipline militaire qui leur permet de répondre à 
leurs besoins particuliers en matière disciplinaire. En outre, des 
tribunaux militaires spéciaux, plut8t que les tribunaux ordi-
naires, se sont vu conférer le pouvoir de sanctionner les man-
quements au Code de discipline militaire. Le recours aux tribu-
naux criminels ordinaires, en règle générale, serait insuffisant 
pour satisfaire aux besoins particuliers des Forces armées sur 
le plan de la discipline. Il est donc nécessaire d'établir des tri-
bunaux distincts chargés de faire respecter les normes spé-
ciales de la discipline militaire.... 

Les commentaires que le juge Cattanach a for-
mulés dans l'arrêt MacKay c. Rippon, [1978] 1 C.F. 
233 (lre inst.), sont répétés dans l'arrêt Généreux, 
précité, aux pages 293 et 294 : 

Sans code de discipline militaire, les Forces armées ne pour-
raient accomplir la foncuon pour laquelle elles ont été créées. 
Vraisemblablement ceux qui s'enrôlent dans les Forces armées 
le font, en temps de guerre, par patriotisme et, en temps de 
paix; pour prévenir la guerre. Pour qu'une force année soit 
efficace, il faut qu'il y ait prompte obéissance à tous les ordres 
licites des supérieurs, respect des camarades, encouragement 
mutuel et action concertée; il faut aussi respecter les traditions 
du service et en être fier. Tous les membres des Forces années 
se soumettent à un entraînement rigoureux pour être à même, 
physiquement et moralement, de remplir le r8le qu'ils ont 
choisi et, en cela, le respect strict de la discipline est d'une 
importance capitale. [non souligné dans l'original] 

Il est évident que le Code de discipline militaire et 
les infractions qui y sont énoncées ont été établis en 
fonction des objets spécifiques et des exigences parti-
culières du service dans les forces années. La disci-
pline, l'obéissance, l'efficacité et le moral constituent 
les valeurs fondamentales qui doivent régir la con-
duite des membres des forces armées, comme l'indi-
quent les infractions prévues à la partie V de la Loi 
sur la défense nationale. Les membres du personnel 
militaire sont tenus d'agir d'une façon compatible 
avec ces valeurs, sous peine d'être condamnés à une 
sanction pénale sévère par la cour martiale générale. 
Comme l'a dit le juge Cattanach dans l'arrêt Mac-
Kay, précité, les infractions d'ordre militaire qui sont 
analogues aux infractions d'ordre pénal devant les 
tribunaux civils peuvent avoir une dimension tout à 
fait différente, compte tenu des valeurs et des prin-
cipes spécifiques qui sous-tendent le système de jus-
tice militaire. 

Plusieurs infractions énoncées à la partie V de la 
Loi prescrivent la norme de conduite attendue des 

! 
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members in the execution of very specific duties or 
undertakings. The full mens rea offences of miscon-
duct in the presence of the enemy, insubordination or 
striking an officer are familiar examples of conduct 
which is simply intolerable in the military sphere. 
The Act also imposes penal liability on individuals 
for wilful or negligent conduct which threatens to 
disrupt the balance of discipline, obedience and the 
efficient discharge of tasks having a military purpose, 
or in relation to the use of armed forces materie1.14 

The offence of negligently performing a military 
duty, contrary to the aforementioned charges, con-
cerns the discharge of any military duty. The charge 
relates explicitly to the manner of discharging a mili-
tary duty imposed upon a member of the Canadian 
Forces. It does not constitute the importation of a tort 
duty of care into the military milieu and I disagree 
with the Judge Advocate that the section makes the 
civil law tort of negligence a service offence. The 
impugned act or omission of the accused must consti-
tute a marked departure from the expected standard 
of conduct in the performance of a military duty, as 
distinguished from a general duty of care. 15 The 
offence establishes a standard of conduct consistent 
with the goals of ensuring that service members 
apply themselves to their military duties in a disci-
plined and efficient manner. 

bb) "a military duty" 

The scope of application of the offence of negli-
gently performing a military duty is limited to those 
activities which can be defined as military duties 
within the meaning of section 124 of the Act. A plain 
reading of the section suggests a restrictive approach 

!4 See, for example, sections 104, 107, 125 and 127_ 
15 See: Mathieu, supra note 8 and Creighton, supra note 10. 

membres des Forces canadiennes au cours de l'exé- 
cution de tâches ou d'engagements très précis. La 
mauvaise conduite en présence de l'ennemi, l'insu- 
bordination ou le fait de frapper un officier, qui exi-

a gent la mens rea complète, sont des exemples cou-
rants de conduite qui est tout simplement intolérable 
dans le domaine militaire. La Loi prévoit également 
que les personnes qui, volontairement ou par négli-
gence, adoptent une conduite qui menace de troubler 
l'équilibre découlant de la discipline, de l'obéissance 
et de l'exécution efficace des tâches de nature mili-
taire, ou encore une conduite abusive dans le cadre de 
l'utilisation du matériel des forces armées, sont pas- 

c sibles de sanctions pénales14. 

Contrairement aux infractions susmentionnées, 
l'infraction de négligence dans l'exécution d'une 
tâche ou mission militaire concerne l'exécution de 
toute tâche militaire. Elle porte explicitement sur la 
façon d'exécuter une tâche ou mission militaire 
imposée à un membre des Forces canadiennes. Il ne 
s'agit pas d'un manquement délictuel à l'obligation 
de diligence dans le milieu militaire et je ne suis pas 
d'accord avec le juge-avocat lorsqu'il dit que la dis-
position fait du délit de négligence reconnu en droit 
civil une infraction militaire. L'acte ou l'omission 
reproché à l'accusé doit constituer un écart marqué 
par rapport à la norme de conduite attendue dans le 
cadre de l'exécution d'une tâche ou mission militaire 
plut8t que par rapport à un devoir de diligence géné-
ral15. L'infraction établit une norme de conduite 
compatible avec l'objectif qui consiste à veiller à ce 
que les membres des forces armées exécutent leurs 
fonctions militaires d'une façon disciplinée et effi-
cace. 

h bb) «tâche ou mission militaire» 

La portée de l'infraction de négligence dans l'exé-
cution d'une tache ou mission militaire se limite aux 

i activités qui peuvent être considérées comme des 
tâches ou missions militaires au sens de l'article 124 
de la Loi. Une simple lecture de la disposition 

14 Voir, par exemple, les articles 104, 107, 125 et 127. 
15 Voir l'arrêt Mathieu, précité, note 8, et l'arrêt Creighton, 

précité, note 10. 
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in the application of the provision. The fact that the 
section establishes an offence in relation to the per-
formance of a military duty, as opposed to military 
duty in general, is of particular relevance in under-
standing the breadth of application of the charge. Had 
the provision established an offence for "negligently 
performing military duty," this would conceivably 
have the effect of creating a service offence of gen-
eral negligence in the restricted context of military 
service. Moreover, a person's negligent conduct may 
only be censured in respect of a military duty 
"imposed on that person". In The Concise Oxford 
Dictionary16, "impose" means to "demand the atten-
tion or commitment of (a person)". By specifying 
that an individual's conduct could only be impugned 
in relation to "a" military duty "imposed on that per-
son", Parliament has explicitly narrowed the applica-
tion of the section. 

This interpretation is reinforced by the French text 
of section 124, which reads: 

124. L'exécution négligente d'une tâche ou mission militaire 
constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration 
de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa 
Majesté. [my emphasis] 

"Tâche" is defined in the Petit Robert 117  as "trav-
ail déterminé qu'on doit exécuter" and similarly, 
"mission" means "charge donnée à quelqu'un d'aller 
accomplir quelque chose, de faire quelque chose"18. 
Both words refer to a specific task or duty which an 
individual is under an obligation to fulfil. 

The use of the words "tâche ou mission", in the 
French text, is not fortuitous. The broader concept of 
military duty, or active service, is employed through-
out the Act in contradistinction to the qualification of 
"a military duty". Under paragraph 76(a), for exam-
ple, a person who becomes a prisoner of war through 

16 R.E. Allen, The Concise Oxford Dictionary of Current 
English, 8th ed. (Oxford: Clarendon Press, 1990) at 593. 

17 P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la 
langue française (Paris: Dictionnaires Le Robert, 1991) at 
1914. 

1s Ibid. at 1208. 

indique qu'il faut appliquer celle-ci de façon restric-
tive. Le fait qu'elle crée une infraction liée à une 
tâche ou mission militaire plutôt qu'au devoir mili- 
taire en général a une importance particulière en ce 

a qui a trait à la portée de l'infraction. Si la disposition 
avait créé une infraction à l'égard de «l'exécution 
négligente du devoir militaire», il aurait peut-être été 
permis de dire qu'il s'agissait d'une infraction mili-
taire de négligence générale dans le contexte restreint 
du service militaire. De plus, selon la version 
anglaise de l'article 124, la conduite négligente d'une 
personne ne peut être censurée qu'à l'égard d'une 
tâche militaire «imposed on that person». Selon The 

e Concise Oxford Dictionary16, le mot «impose» signi-
fie [rRADucrloN] «exiger l'attention ou l'engagement 
d'une personne». En précisant que la conduite d'une 
personne ne peut être reprochée qu'à l'égard «d'une» 
tâche ou mission militaire «imposed on that person», 

d le Parlement a explicitement restreint la portée de la 
disposition. 

Par ailleurs, cette interprétation est renforcée par la 
version française de l'article 124, dont le libellé est le 

e suivant : 

124. L'exécution négligente d'une tâche ou mission militaire 
constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration 
de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa 
Majesté. [non souligné dans l'original] 

Selon le Petit Robert17 , le mot «tâche» signifie un 
«travail déterminé qu'on doit exécuter» et, de la 
même façon, le mot «mission» signifie «charge don-
née à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose, de 
faire quelque chose18». Les deux mots renvoient à un 
travail ou à une charge spécifique qu'une personne 
est tenue de faire. 

L'utilisation des mots «tâche ou mission» dans la 
version française n'est pas fortuite. Le concept plus 
large de devoir militaire ou service actif est employé 
tout au long de la Loi d'une façon bien différente des 
mots «une tâche ou mission militaire». Ainsi, selon 
l'alinéa 76a), une personne qui devient prisonnier de 

16  R.E. Allen, The Concise Oxford Dictionary of Current 
English, V éd. (Oxford: Clarendon Press, 1990), p. 593. 

17  P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la 
langue française (Paris : Dictionnaires Le Robert, 1991), p. 
1914. 

18  Ibid à la page1208. 
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"wilful neglect of duty" ("négligence volontaire dans 
l'accomplissement de son devoir"), may incur penal 
liability. Pursuant to subsection 97(1) of the Act, a 
non-commissioned member "who is not on active 
service or on duty or who has not been warned for 
duty" ("qui n'est pas en service actif ou de service — 
ou appelé à prendre son tour de service —") is not 
liable in case of drunkenness to any punishment for a 
term in excess of ninety days. However, paragraph 
97(2)(a) creates an offence for any person who, 
owing to drunkenness, is "unfit to be entrusted with 
any duty" ("la tâche") that the person is or may be 
required to perform. Paragraph 102(a) seeks to 
impose liability on any individual who interferes in 
the performance of "any duty" ("une mission") relat-
ing to the arrest, custody or confinement of a person. 
The words "tâche" and "mission" are thus employed 
in the French text to denote a more specific, defined 
obligation. 

It may be useful to observe that with respect to the 
offence of criminal negligence as defined in section 
219 of the Criminal Code19, the French equivalent of 
the word "duty" is "devoir" and means "a duty 
imposed by law". 

Of interest, also, is the fact that section 124 of the 
Canadian statute is worded in a substantially different 
manner than its British equivalent. Section 29A of the 
Army Act 195520  reads: 

29A Any person subject to military law who — 

(a) without reasonable excuse fails to attend for any duty of 
any description, or leaves any such duty before he is 
permitted to do so, or 

(b) neglects to perform, or negligently performs, any duty 
of any description, 

19 Section 219 of the Criminal Code reads as follows: 
219.(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. 

29  (U.K.), 3 & 4 Eliz. 2, c. 18. 

guerre par suite de «négligence volontaire dans l'ac- 
complissement de son devoir» («wilful neglect of 
duty») est passible d'une sanction pénale. Selon le 
paragraphe 97(1) de la Loi, un militaire du rang «qui 

a n'est pas en service actif ou de service — ou appelé à 
prendre son tour de service» («who is not on active 
service or on duty or who has not been warned for 
duty») et qui se trouve en état d'ivresse encourt une 
peine d'emprisonnement maximale de quatre-
-vingt-dix jours. Cependant, l'alinéa 97(2») prévoit 
qu'un individu qui, parce qu'il est sous l'influence de 
l'alcool, n'est pas en état d'accomplir la tâche («unfit 
to be entrusted with any duty») qui lui incombe ou 
qui peut lui être confiée commet une infraction. L'ali- 
néa 102a) impose une responsabilité à tout individu 
qui entrave l'action d'un officier ou militaire du rang 
dans l'accomplissement d'une mission liée à l'arres- 
tation, à la garde ou à l'incarcération d'une personne. 

d Ainsi, les mots «tâche» et «mission» utilisés dans la 
version française renvoient à une obligation définie et 
plus précise. 

Il serait peut-être utile de souligner que, dans le cas 
e de l'infraction de négligence criminelle définie à l'ar-

ticle 219 du Code criminel 19, le mot «duty» a été 
rendu en français par «devoir» et signifie «une obli-
gation imposée par la loi». 

f 	De plus, l'article 124 de la loi canadienne est for- 
mulé d'une façon bien différente de la disposition bri-
tannique correspondante. Voici en effet le libellé de 
l'article 29A de la loi intitulée Army Act 195520  : 

g [txanucrioN] 29A Toute personne assujettie aux règles de droit 
militaire qui 

a) soit omet, sans excuse raisonnable, d'exécuter une tâche 
de toute description ou quitte cette tâche avant d'avoir 
obtenu l'autorisation à cette fin; 

b) soit néglige d'exécuter ou exécute de façon négligente 
une tâche de toute description; 

19 Voici le libellé des versions française et anglaise de l'ar-
ticle 219 du Code criminel : 

219. (1) Est coupable de négligence criminelle qui-
conque : 

a) soit en faisant quelque chose; 
b) soit 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) Pour l'application du présent article, «devoir» 
désigne une obligation imposée par la loi. 

20 (R.-U.), 3 & 4 Eliz. 2, ch. 18. 



[Tn DucrtoN] «La négligence à exécuter» doit, dans tous les 
d cas, signifier l'inexécution de la tâche, qui peut survenir déli-

bérément ou par insouciance ou négligence. Dans un cas 
comme dans l'autre, elle correspond à l'omission d'exécuter 
une tâche dont la personne connaît ou aurait dû connaître 
l'existence... La négligence à exécuter une tâche est diffé-
rente de l'omission d'exécuter une tâche et de l'exécution 

e négligente d'une tâche; dans le cas de la négligence à exécuter 
une tâche, l'accusé peut s'être rendu à l'endroit où il devait 
exécuter la tâche sans exécuter celle-ci; par ailleurs, l'accusa-
tion de négligence à exécuter une tâche indique que la tâche 
n'a pas été exécutée, que ce soit délibérément ou autrement, 
tandis que l'accusation d'exécution négligente d'une tâche 
signifie que celle-ci a été exécutée, mais d'une façon négli-
gente : voir le Manual of Military Law, partie I (128  éd.), p. 
286, note 4. [non souligné dans l'original] 

Les décisions que la Cour d'appel de la cour mar- 
g tiale a rendues au sujet des infractions prévues à l'ar-

ticle 124 ne sont guère utiles en ce qui a trait au sens 
à donner à l'expression «tâche ou mission militaire», 
parce qu'iI n'a nullement été contesté dans ces 
affaires qu'une tâche militaire avait été imposée à 
l'accusé. 

f 

h 
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shall be liable, on conviction by court-martial, to imprisonment 
for a term not exceeding two years or any less punishment pro-
vided by this Act. [my emphasis] 

The Canadian offence appears, therefore, to be nar-
rower than its British counterpart: it refers to "a mili-
tary duty imposed on that person" rather than to "any 
duty of any description". Furthermore, one should be 
reminded when examining British jurisprudence that 
under the British statute, as opposed to the Canadian 
statute, it was felt necessary to refer expressly to the 
offence of negligence to perform a duty ("neglects to 
perform" in addition to "negligently performs"). In 
Halsbury's Laws of England11, neglect to perform a 
duty is distinguished from negligent performance of a 
duty in relation to the offence under section 29A of 
the Army Act 1955: 

"Neglects to perform" must always involve the non-per-
formance of the duty, which may occur wilfully or by careless-
ness or general slackness. It is submitted that in either case it 
entails a failure to perform a duty of which the person knows 
or ought to know ... Neglect to perform a duty is distinct both 
from failing to attend for a duty and from negligently perform-
ing a duty: in a case of neglect to perform a duty the accused  
may have attended at the place of duy but not performed the  
duty; and whereas a charge of neglect to perform a duty con-
notes that the duty was, wilfully or otherwise, not performed, 
one of negligently performing a duty alleges that the duty was 
performed, but in a negligent manner: see the Manual of Mili-
tary Law, Part I (12th Edn), p. 286, note 4. [my emphasis] 

Cases before this Court which have dealt with sec-
tion 124 offences provide very Iittle guidance as 
regards the meaning to be given to the expression 
"military duty", because in none of these cases was it 
disputed that a military duty had been imposed on the 
accused. 

In Empringham22, this Court upheld the conviction 
of a serviceman under section 124 (then section 114 
of the Act) for negligently failing to perform a mili-
tary duty, to wit failing to ensure that he had suffi-
cient fuel as required by the regulations to safely 
complete a flight after accepting an IFR airways 
clearance from Rome to Pisa. It was not disputed that 

21 Vol. 41, 4th ed. (London: Butterworths, 1983) para. 410, 
note 5. 

22 Supra note 6.  

est passible, sur déclaration de culpabilité par une cour mar-
tiale, d'une peine d'emprisonnement d'au plus deux ans ou de 
toute peine moindre prévue dans la présente loi. [non souligné 
dans l'original] 

L'infraction canadienne semble donc avoir une 
portée plus restreinte que l'infraction britannique cor-
respondante : elle renvoie à «une tâche ou mission 
militaire "imposed on that person"» plutôt qu'à «une 
tâche de toute description» et ne couvre pas l'omis-
sion d'exécuter une tâche militaire (la «négligence à 
exécuter» par opposition à «l'exécution négligente»). 
Dans l'ouvrage intitulé Halsbury's Laws of 
England11, une distinction est faite entre la négli-
gence à exécuter une tâche et l'exécution négligente 
d'une tâche dans le cas de l'infraction prévue à l'ar-
ticle 29A de la loi intitulée Army Act 1955 : 

Dans l'arrêt Empringham22, la Cour d'appel de la 
cour martiale a confirmé la déclaration de culpabilité 
prononcée sous le régime de l'article 124 (alors l'ar- 

a ticle 114 de la Loi) à l'encontre d'un militaire qui 
avait omis par négligence d'exécuter une tâche mili-
taire, c'est-à-dire qu'il avait omis de s'assurer qu'il 
avait suffisamment de carburant, comme l'exigeait le 

21 Vol. 41,4e éd. (Londres : Butterworths,1983), parag. 410, 
note 5. 

22  Supra, note 6. 
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the accused had a military duty to comply with the 
applicable regulations. 

In Mathieu23, the Court accepted that Lieute-
nant-Colonel Mathieu had a military duty to correctly 
observe the Rules of Engagement, and to give orders 
or directives consistent with those Rules. At page 367 
of his decision, Mr. Justice Hugessen explained the 
nature of the Rules of Engagement:  

règlement, pour effectuer un vol en toute sécurité 
après avoir accepté une autorisation de vol 1FR de 
Rome à Pise. Il n'a pas été contesté que l'accusé était 
assujetti à l'obligation militaire de se conformer au 

a règlement applicable. 

Dans l'arrêt Mathieu23, la Cour a reconnu que le 
lieutenant-colonel Mathieu était assujetti à l'obliga-
tion militaire d'observer correctement les règles d'en-
gagement et de donner des ordres ou des directives 
compatibles avec ces règles. 

The rules of engagement referred to in the indictment were 
issued under the authority of the Chief of Defence Staff and 
state that they "constitute orders to Commanders and Com- 
manding Officers".... 	 d  

In R. v. Boland,24  a matter arising out of the cir-
cumstances at bar, Sergeant B'bland had pleaded 
guilty to the charge of negligent performance of a 
military duty and it was not disputed that he had the e 
duty to safeguard the prisoner. Chief Justice Strayer, 
at page 331, expressed the view that 

...public policy demands firm deterrence of those who f 
abuse or neglect helpless persons in their charge.... [my 
emphasis] 

The conclusion, in my view, is inescapable: a mili- g 
tary duty, for the purposes of section 124, will not 
arise absent an obligation which is created either by 
statute, regulation, order from a superior, or rule 
emanating from the government or Chief of Defence 
Staff. Although this casts a fairly wide net, I believe h  
that it is nonetheless necessary to ground the offence 
in a concrete obligation which arises in relation to the 
discharge of a particular duty, in order to distinguish 
the charge from general negligence in the perform- t 
ance of military duty per se, which, upon a plain 
interpretation of section 124, it was clearly not Parlia-
ment's intention to sanction by that section. 

23 Supra note 8. 
24  (1995), 5 C.M.A.R. 316. 

A la page 367 de sa décision, le juge Hugessen a 
expliqué ainsi la nature des règles d'engagement : 

Les règles d'engagement auxquelles se réfère l'acte d'accu-
sation sont émises sous l'autorité du chef de l'état-major de la 
défense et, selon leurs termes, «constituent les ordres pour les 
commandants».... 

Dans l'arrêt R. c. Balane, litige qui découlait des 
circonstances de la présente affaire, le sergent Boland 
avait plaidé coupable à l'accusation de négligence 
dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire et il 
n'a pas été contesté qu'il avait l'obligation de proté-
ger le prisonnier. A la page 331 du jugement, le juge 
en chef Strayer a reconnu : 

... la nécessité de détourner de leurs desseins au nom de 
l'intérêt public, ceux qui violentent ou négligent les personnes 
sans défense placées sous leur responsabilité.... [non souligné 
dans l'original] 

A mon avis, la conclusion est inévitable : une tâche 
ou mission militaire aux fins de l'article 124 n'exis-
tera pas en l'absence d'une obligation créée par une 
loi, un règlement, un ordre d'un supérieur ou une 
règle émanant du gouvernement ou du chef 
d'état-major de la défense. Même si la portée est 
assez étendue, il m'apparaît néanmoins nécessaire de 
lier l'infraction à une obligation concrète qui naît 
dans le cadre de l'exécution d'une tâche particulière, 
afin de la distinguer de la négligence générale dans 
l'exécution du devoir militaire, que le Parlement 
n'avait manifestement pas l'intention de punir par 
l'article 124, comme l'indique une simple lecture de 
cette disposition. 

23  Précité, note 8. 
24 (1995). 5 CA.C.M. 316. 
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ii) Military duty to safeguard prisoners; the Unit  
Guide and the Geneva Conventions  

aa) Where prisoner in custody of accused 

It is a principle of law, recognized by counsel for 
both parties, that a person who has physical custody 
of, and authority over a prisoner is under a duty to 
safeguard that prisoner. That duty exists and is 
enforceable independently of the Unit Guide and of 
the Geneva Conventions. 

Counsel for the prosecution relies on a stream of 
English and Canadian jurisprudence for what he 
refers to as a common law duty of care.25  While I 
agree that the principle exists, I would hesitate to 
apply mutatis mutandis to the military milieu a juris-
prudence developed in a non-military context. 
Although all military duties are subsumed into the 
broader category of legal duties, general private law 
duties such as a tort law duty of care owed by prison 
guards to prisoners are not, in my opinion, contem-
plated by the term "military duty". As I earlier stated, 
it is clear that Parliament did not intend to codify a 
civil law duty of care in the Code of Service Disci-
pline. 

The soldier who receives an order from a superior 
officer to guard a prisoner becomes to some extent 
the arm of the state and inherits the state's obligation 
to ensure the life and security of the person being 
detained. Implicit, therefore, in the order or com-
mand to guard a prisoner, is the duty to take reasona-
ble steps in all the circumstances to safeguard the 
prisoner from injury. In that sense, it may be said that 
this implicit duty derives its authority not from the 
law of negligence, but from general principles of mil-
itary law and the duty of all soldiers to obey the law-
ful command of their superiors.  

(ii) Obligation militaire de protéger les prisonniers : 
le Guide régimentaire et les Conventions de Genève. 

aa) Cas dans lesquels le prisonnier est sous la garde 
a  de l'accusé 

Selon un principe de droit reconnu par les avocats 
des deux parties, une personne qui a la garde phy-
sique d'un prisonnier et a un pouvoir sur celui-ci est 

b tenue de le protéger. Cette obligation existe et est 
exécutoire sans qu'il soit nécessaire d'invoquer le 
Guide régimentaire et les Conventions de Genève. 

L'avocat de la poursuite invoque une série de déci- 
c sions anglaises et canadiennes à l'appui de ce qu'il 

appelle une obligation de diligence reconnue en com-
mon law25. Bien que je reconnaisse l'existence du 
principe, j'hésiterais à appliquer au milieu militaire, 
avec les adaptations nécessaires, des décisions ren- 

d dues dans un contexte non militaire. Même si toutes 
les obligations militaires font partie de la catégorie 
générale des obligations juridiques, les obligations 
générales de droit privé, comme l'obligation de dili-
gence dont les gardiens de prison doivent faire mon-
tre à l'endroit des prisonniers selon un principe de 
responsabilité délictuelle, ne sont pas visées par l'ex-
pression «obligation militaire». Comme je l'ai déjà 
mentionné, il est bien certain que le Parlement n' avait 
pas l'intention de codifier une obligation de diligence 
reconnue en droit civil dans le Code de discipline 
militaire. 

Le soldat qui reçoit d'un officier supérieur l'ordre 
de surveiller un prisonnier devient en quelque sorte le 
représentant de l'État et hérite de l'obligation de 
celui-ci de protéger la vie et d'assurer la sécurité de 
la personne détenue. L'ordre de surveiller un prison-
nier comporte donc implicitement l'obligation de 

h prendre en tout temps des mesures raisonnables pour 
protéger le prisonnier de tout préjudice. En ce sens, il 
est permis de dire 'que cette obligation implicite 
découle, non pas des règles de négligence, mais des 
principes généraux du droit militaire et du devoir 
qu'ont tous les soldats d'obéir aux ordres légitimes 
de leurs supérieurs. 

e 

t 

g 

u See: R. v. Nixon (1990), 57 C.C.C. (3d) 97 (B.C.C.A.); 
Funk v. Clapp (1986), 68 D.L.R. (4th) 229 (B.C.C.A.); Howley 
V. The Queen, [1973] F.C. 184 (T.D.); Timmy 	v. The Queen, 
[1965] 1 Ex.C.R. 174; Ellis v. Home Office, [1953] 2 All E.R. 
149 (C.A.). 

ss Voir les arrêts R. v. Nixon (1990), 57 C.C.C. (3d) 97 (CA. 
C.-B.); Funk v. Clapp (1986), 68 D.L.R. (4th) 229 (C.A. 
C.-B.); Howley c. La Reine, [1973] C.F. 184 (1re inst.); Timm 
v. The Queen, [1965] 1 R.C.É. 174 et Ellis v. Home Office, 
[ 1953] 2 AH E.R. 149 (CA.). 
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In this respect, I take no issue with the instruction 
given to the panel. The Judge Advocate correctly 
instructed the panel that before they could find Pri-
vate Brocklebank guilty of the charge, they had to 
establish beyond a reasonable doubt that the prisoner 
was in his custody, or that he had custodial responsi-
bilities in respect of the prisoner sufficient to invoke 
the military duty to safeguard the prisoner. 

bb) Where prisoner in custody of the Canadian  
Forces but not in custody of the accused 

The appellant contends, in what appears to have 
been an afterthought26, that even if the prisoner was 
not in the direct custody of the accused, the latter was 
nonetheless bound by a de facto duty to come to the 
assistance of an aggrieved prisoner in Canadian 
Forces custody with whom he came in contact. The 
Judge Advocate agreed with the prosecution. 

The prosecution relied heavily on the following 
admission made by defence counsel at the beginning 
of the trial: 

The defence admits that prisoners and civilians in CF cus-
tody must be protected against all acts of violence and as a 
matter of general service knowledge. While this is a matter of 
general service knowledge the defence does not admit that the 
accused had knowledge of this duty. [A.B., vol 1 at 79] 

The Judge Advocate directed the panel to ignore 
the admission: 

The second sentence of that defence admission effectively 
nullifies the first sentence so that, in the result, the court does 
not have before it any evidence whatsoever of General Service 
Knowledge... [A.B., vol. 6 at 930] 

Counsel for the prosecution attempted to convince 
us that the admission was significant and perhaps 

26 At the completion of the prosecution's case, defence 
counsel argued that the prosecution should not be allowed to 
raise the alternative argument concerning a de facto duty 
because that argument, in his view, went contrary to the 
Crown's position as set out after much discussion between 
counsel at the beginning of the trial. In view of my conclusion 
on the appeal I shall refrain from taking a position on this 
issue. 

Sur ce point, je ne conteste pas la directive donnée 
à la formation. Le juge-avocat a dit avec raison aux 
membres de celle-ci qu'avant de pouvoir déclarer le 
soldat Brocklebank coupable de l'infraction repro-

a chée, ils devaient être convaincus hors de tout doute 
raisonnable que le prisonnier était sous la garde de 
l'accusé ou que celui-ci avait à l'endroit du prison-
nier des responsabilités de garde suffisantes pour 
faire naître l'obligation militaire de protection à l'en-
droit du prisonnier. 

bb) Cas dans lesquels le prisonnier est sous la garde  
des Forces canadiennes, mais non sous la garde de 
l'accusé  

L'appelante soutient, dans ce qui semble être une 
réflexion après coup26, que même si le prisonnier ne 
se trouvait pas sous la garde directe de l'accusé, ce 
dernier était néanmoins lié par une obligation de 

d facto de venir en aide à un prisonnier lésé qui se trou-
vait sous la garde des Forces canadiennes et avec 
lequel il est venu en contact. Le juge-avocat a sous-
crit à l'argument de la poursuite. 

e La poursuite s'est fondée en grande partie sur l'ad-
mission suivante que l'avocat de la défense a faite au 
début du procès : 

[TRADUCTION] La défense admet que les prisonniers et les 
civils qui se trouvent sous la garde des FC doivent être pro- 

f tégés de tous les actes de violence et qu'il s'agit d'une question 
de connaissance militaire générale. Même s'il s'agit d'une 
question de connaissance militaire générale, la défense n'ad-
met pas que l'accusé était au courant de cette obligation. [dos-
sier d'appel, vol. 1, p. 79] 

g Le juge-avocat a demandé à la formation de ne pas 
tenir compte de l'admission : 

[raAnucnoN] La deuxième phrase de l'admission de la 
défense a pour effet d'annuler la première phrase de sorte que, 
finalement, la Cour n'a aucune preuve devant elle en ce qui a 
trait à la connaissance militaire générale... [dossier d'appel, 
vol. 6, p. 930] 

L'avocat de la poursuite a tenté de nous convaincre 
que l'admission était importante et qu'elle permettait 

26 Après la présentation de la preuve du ministère public, 
l'avocat de la défense a fait valoir que la poursuite ne devrait 
pas être autorisée à soulever l'argument subsidiaire de l'exis-
tence d'une obligation de facto, car cet argument allait à l'en-
contre de la position de Sa Majesté qui avait été établie après 
une longue discussion entre les avocats au début du procès. 
Compte tenu de la conclusion à laquelle j'en avive au sujet de 
l'appel, je m'abstiens de formuler une opinion sur ce point. 

b 

c 



5 C.A.C.M. 	 R. C. BROCKLEBANK 	 415 

determinative of the issue of de facto duty. I am not 
much impressed. To the extent that the admission 
would be an admission of law, it does not, of course, 
bind the Court, but in any event, the admission must 
be read in context. It came in as the last sentence of 
"admission number two" which had started five 
pages earlier, at page 74, and was related to the pro-
duction of documents pertaining to the Geneva Con-
ventions, the Unit Guide and the lectures given dur-
ing training in 1989. Defence counsel having 
mentioned: 

... I believe it is a matter agreed as between us, that there is no 
suggestion that the Geneva Convention applies to the situation 
that is before you, but it is admitted that insofar as a guard 
guarding a prisoner in the army has a responsibility at common 
law, as we understand the ordinary common law. The responsi-
bility of a guard to the prisoner is so akin to what the Geneva 
Convention sets out that I have no objection to you having it, 
but that it will not be an issue as to whether or not, in fact, the 
rules of the Geneva Convention apply specifically to what 
occurred in the Somalian operation. [A.B., vol. I at 74-75] 

it is clear to me that the admission was to the effect 
that there is a military duty for a soldier guarding a 
prisoner to safeguard the prisoner. I, of course, take 
no issue with that, but I fail to see how it helps the 
prosecution's case. 

A military duty, as I earlier found, can arise from 
statute, regulation, or specific instruction, such as an 
order from a superior officer or an imperative from 
the Chief of Defence Staff. Counsel for both prosecu-
tion and the defence concede that there is no statutory 
or regulatory duty extant which imposes an obliga-
tion on members of the Canadian Forces to take posi-
tive steps to safeguard prisoners who are not in their 
direct custody. The appellant, however, relies on 
Canadian Forces Publication (CFP) 318(4), Unit 
Guide to the Geneva Conventions, issued by the 
Chief of Defence Staff on June 15, 1973, as the basis 
of a general military duty of all service members to 
protect civilian prisoners not in their custody.  

peut-être de trancher la question de l' obligation de 
facto. Je ne suis pas convaincu. Dans la mesure où 
l' admission pourrait être considérée comme une 
admission de droit, elle ne lie évidemment pas la 

a Cour et, à tout événement, elle doit être lue dans le 
contexte dans lequel elle a été faite. Elle a été présen-
tée dans la dernière phrase de «l'admission numéro 
deux», qui avait débuté cinq pages plus tôt, à la page 

b 74, et concernait la production de documents tou-
chant les Conventions de Genève, le Guide régimen-
taire et les cours donnés au cours de l'entraînement 
en 1989. L'avocat de la défense a mentionné ce qui 
suit : 

c 
[rRADucnoN] ... Je crois qu'il s'agit d'une question convenue 
entre nous : il n'est nullement sous-entendu que la Convention 
de Genève s'applique à la situation en l'espèce, mais il est 
admis que, dans la mesure où un gardien qui surveille un pri-
sonnier dans l'armée a une responsabilité selon les règles de 

d common law que nous connaissons, cette responsabilité est tel-
lement semblable à celle qui est fixée par la Convention de 
Genève que je ne m'oppose pas à ce que vous la consultiez; 
mais la question de savoir si les règles de la Convention de 
Genève s'appliquent spécifiquement aux événements survenus 
au cours de l'opération somalienne ne sera pas débattue. [dos- 

e sier d'appel, p. 74-751 

Il m'apparaît évident que l'avocat de la défense 
admettait à toutes fins pratiques l'existence d'une 
obligation militaire selon laquelle le soldat ayant la 

f garde d'un prisonnier devait protéger celui-ci. Bien 
entendu, je ne conteste pas cette obligation, mais je 
ne vois pas en quoi cette admission peut aider la 
cause de la poursuite. 

Comme je l'ai déjà mentionné, une obligation mili-
taire peut découler d'une loi, d'un règlement ou 
d'une directive précise, comme un ordre d'un officier 
supérieur ou un commandement du chef d'état-major 
de la défense. Les avocats de la poursuite et de la 
défense admettent tous deux qu'il n'existe aucun 
devoir d'origine législative ou réglementaire qui 
impose aux membres des Forces canadiennes l'obli-
gation de prendre des mesures positives pour protéger 
les prisonniers qui ne sont pas directement sous leur 
garde. L'appelante soutient toutefois que la Publica-
tion des Forces canadiennes (PFC) 318(4), soit le 
Guide régimentaire des Conventions de Genève, qui 

~ 
a été publié par le chef d'état-major de la défense le 
15 juin 1973, énonce le fondement d'un devoir mili- 
taire général selon lequel tous les membres en service 

g 

h 

t 
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The aim of the manual27, as appears from its intro-
duction, is "to acquaint all ranks with the principles a 
of the Geneva Conventions for the Protection of War 
Victims signed on August 12, 1949"28  and to comply 
with the provision contained in each of the four Con-
ventions "requiring participating nations to distribute 
the text of the Convention as widely as possible and, 
in particular, to include a study of these texts in 
programmes of military instruction"29. The manual 
"is a guide only"30. Paragraph 5 of chapter 1 states 
that the provisions of the Conventions apply "to all 
nations who have accepted the conventions in 
declared war and in any other armed confect which 
may arise" and paragraph 7 states that "[i]t therefore 
follows that members of the Canadian Forces should 
observe all the provisions of the Conventions when d 
engaged in any conflict".  

sont tenus de protéger les prisonniers civils qui ne 
sont pas sous leur garde. 

Comme l'indique l'introduction de la brochure, 
l'objet de celle-ci est «de mettre tous les militaires au 
courant des principes des Conventions de Genève 
pour la protection des victimes de guerre, qui ont été 
signées le 12 août 1949»28  et de respecter la disposi-
tion énoncée dans chacune des quatre Conventions, 
selon laquelle les nations participantes sont tenues 
«de diffuser aussi largement que possible les textes 
de la Convention, et notamment d'en incorporer 
l'étude dans les programmes d'instruction mili-
taire»29. Le manuel «est uniquement destiné à servir 
de guide»30. Le paragraphe 5 du chapitre 1 énonce 
que les dispositions des Conventions s'appliquent «à 
tous les pays qui ont accepté les Conventions, en cas 
de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé qui 
pourrait survenir»; selon le paragraphe 7, «Il s'ensuit 
que les membres des Forces canadiennes doivent 
donc observer toutes les dispositions des Conventions 
lorsqu'ils participent à un conflit». 

b 

c 

Chapter 5 of the manual is entitled "Treatment of 
Civilians" and it deals specifically with Convention 
IV of the Geneva Conventions, i.e. the Geneva Con-
vention Relative to the Protection of Civilian Persons 
in Time of War, known as the Civilian Convention. It 
is noted in the first paragraph that "[t]he Civilian 
Convention is designed to give protection to catego-
ries of civilians particularly exposed to mistreatment 
in time of war" and that "[i]ts provisions are [ ... ] 
restricted to the inhabitants of occupied territory" 
[my emphasis]. Paragraph 2 specifies that "the provi-
sions outlined in this chapter should be regarded as 
the minimum standard of treatment of any civilians 
with whom our armed forces come in contact". Para-
graph 5 provides as follows: 

5. Civilians are entitled in all circumstances to respect for their 
persons, their honour, their family rights, their religious con-
victions and practices, and their manners and customs. They 
must be humanely treated at all times and protected against all 

27 Document B-GL-318-004/FP-001 issued 1990/09/04, 
superseding (CFP) 318-4. 

28 Ibid., c. 1, para 1. 
29  Ibid., c. 1, para. 2. 
38 Ibid., c. 1, para. 3. 

e 	Le chapitre 5 du manuel, intitulé «Traitement des 
civils», porte explicitement sur la Convention IV des 
Conventions de Genève, soit la Convention de 
Genève relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre, appelée Convention sur les civils. 
Au premier paragraphe, il est mentionné que «La 
Convention sur les civils a pour but de protéger les 
catégories de civils particulièrement exposés aux 
mauvais traitements en temps de guerre» et que «Ses 
dispositions sont limitées aux habitants de territoires  
occupés» [non souligné dans l'original]. Le para-
graphe 2 précise que «les dispositions décrites dans 
ce chapitre doivent être considérées comme consti-
tuant le traitement minimum auquel ont droit les 

h civils avec lesquels nos forces armées sont suscep-
tibles de venir en contact». Voici le texte du para-
graphe 5 : 

5. Les civils ont droit, en toutes circonstances, au respect de 
leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de 
leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et 
de leurs coutumes. Ils doivent être traités, en tout temps, avec 

27 Document B-GL-318-004/FP-001 1990/09/04, lequel 
document remplace (le document PFC) 318-4. 

28 Ibid, ch. I, parag. 1. 
29 Ibid, ch. 1, parag. 2. 
38 Ibid, ch. 1, parag. 3. 

I 
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acts of violence where possible and, where appropriate, against 
insults and public curiosity.31  

I do not believe that the relevant provisions of the 
Unit Guide constitute specific instructions or impera-
tives giving rise to an ascertainable military duty. 
The provisions are, by the very words of the manual, 
"a guide only". 

Even if they were to be considered a specific 
instruction, they would not apply to the case at bar 
for the simple reason that the Civilian Convention 
itself, which the Unit Guide purports to explain, does 
not apply. The mission of the Canadian Forces in c 
Somalia was a peacekeeping mission. There is no 
evidence that there was a declared war or an armed 
conflict in Somalia, let alone that Canadian Forces 
were engaged in any conflict.32  There is no evidence 
that the prisoner was "exposed to mistreatment in d 

time of war" or that the prisoner was an "inhabitant 
of occupied territory". That the Civilian Convention 
does not by its very terms apply to peacekeeping mis-
sions is confirmed by the wording of the Additional 

31 Whether a civilian, once he becomes a prisoner, remains a 
civilian for the purposes of the Civilian Convention, is a ques-
tion which I need not answer in view of the conclusion I have 
reached as to the applicability and meaning of the Convention. 
I shall assume, for the sake of discussion, that the Civilian 
Convention treats civilians on a same footing whether or not 
they are prisoners. 

32 The 1949 Geneva Conventions have been approved by the 
Canadian Parliament in the Geneva Conventions Act (R.S.C. 
1985, c. G-3, as amended). Protocols I and 11 to these Conven-
tions, which were adopted in Geneva in 1977, were approved 
by the Canadian Parliament on June 12, 1990 (38-39 Eliz. II, 
c. 14) in an amendment to the Geneva Conventions Act. Sec-
tion 9 of the Geneva Conventions Act provides that "[a] certifi-
cate issued by or under the authority of the Secretary of State 
for External Affairs stating that at a certain time a state of war 
or of international or non-international armed conflict existed 
between the states named therein or in any state named therein 
is admissible in evidence in any proceedings for an offence 
referred to in this Act". No such certificate having been filed in 
this case, this Court is simply not at liberty to assume the exis-
tence of a state of war or of an armed conflict in Somalia. 
Without such evidence, the Convention cannot be said to be 
applicable and it follows that the Unit Guide to that convention 
cannot apply either. 

humanité et protégés, si possible, contre tout acte de violence, 
et au besoin, contre les insultes et la curiosité publique31. 

Je ne crois pas que les dispositions pertinentes du 
Guide régimentaire constituent des directives ou des 
ordres précis donnant lieu à une obligation militaire 
vérifiable. Selon les termes mêmes du manuel, les 
dispositions sont uniquement destinées à servir de 
guide. 

Même si elles devaient être considérées comme 
des directives précises, elles ne s'appliqueraient pas 
dans la présente affaire, pour la simple raison que la 
Convention sur les civils elle-même, que le Guide 
régimentaire vise à expliquer, ne s'applique pas. La 
mission des Forces canadiennes en Somalie était une 
mission de maintien de la paix. Aucun élément de 
preuve n'indique qu'il y avait une guerre déclarée ou 
un conflit armé en Somalie et encore moins que les 
Forces canadiennes participaient à un conflit32. La 
preuve n'indique nullement non plus que le prison-
nier était «exposé aux mauvais traitements en temps 
de guerre» ou qu'il était un «habitant d'un territoire 
occupé». Le fait que la Convention sur les civils ne 

31 La question de savoir si un civil qui devient prisonnier 
demeure un civil aux fins de la Convention relative à la protec-
tion des personnes civiles est une question qu'il ne m'apparaît 
pas nécessaire de trancher, compte tenu de la conclusion à 
laquelle j'en suis arrivé au sujet de l'applicabilité et du sens de 
la Convention. Aux fins de la discussion, je présumerai que la 
Convention relative à la protection des personnes civiles traite 
les personnes civiles sur un pied d'égalité, qu'il s'agisse ou 
non de prisonniers. 

32 Le Parlement canadien a approuvé les Conventions de 
Genève de 1949 dans la Loi sur les Conventions de Genève 
(L.R.C. (1985), ch. G-3, et ses modifications). Il a également 
approuvé les Protocoles I et II de ces Conventions, qui ont été 
adoptés à Genève en 1977, le 12 juin 1990 (38-39 Eliz. U, ch. 
14), dans une modification apportée à la Loi sur les Conven-
tions de Genève. Selon l'article 9 de la Loi sur les Conventions 
de Genève : «Est admissible en preuve dans toute procédure 
concernant une infraction à la présente loi, sans qu'il soit 
nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est 
apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi de son 
contenu, le certificat délivré par le secrétaire d'État aux 
Affaires extérieures ou en son nom attestant l'existence d'un 
conflit armé — international ou non — entre les États qui y 
sont nommés ou dans tel de ceux-ci». Étant donné qu'aucun 
certificat de cette nature n'a été déposé en l'espèce, la Cour ne 
peut tout simplement pas présumer l'existence d'un état de 
guerre ou d'un conflit armé en Somalie. En l'absence de cette 
preuve, il n'y a pas lieu de dire que la Convention s'applique et 
il s'ensuit que le Guide régimentaire relatif à cette Convention 
ne peut s'appliquer non plus. 

a 

b 
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Protocols adopted in Geneva in 1977. In the Com-
mentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 
to the Geneva Conventions of 12 August 194933, it is 
observed that the Civilian Convention "only protects 
civilians against arbitrary enemy action, and not — 
except in the specific case of the wounded, hospitals 
and medical personnel and material — against the 
effects of hostilities" and that "although humanitarian 
law had been developed and adapted to the needs of 
the time in 1949, the Geneva Conventions did not 
cover all aspects of human suffering in armed con-
flict". (General Introduction at xxix). The 1977 Pro-
tocol I, which relates to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts and whose article 51 
was meant to enlarge the concept of "protection of 
the civilian population" as found in the Civilian Con-
vention, only affords civilians "general protection 
against dangers of military operations", and accord-
ing to the Commentary, at page 617, the term "mili-
tary operations" means "all the movements_and activ-
ities carried out by armed forces related to 
hostilities". The 1977 Protocol II, which relates to the 
Protection of Victims of Non-International Armed 
Conflicts, contains a similar provision (article 13).  

s'applique pas aux missions de maintien de la paix 
est confirmé par le libellé des Protocoles additionnels 
adoptés à Genève en 1977. Dans le Commentaire des 
Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conven- 

a tions de Genève du 12 aoat 194933, il est mentionné 
que la Convention sur les civils «protège uniquement 
les civils contre l'arbitraire de l'ennemi et non — 
sauf dans le cadre étroit des blessés, des hôpitaux, du 
personnel et du matériel sanitaires — contre les effets 
des hostilités» et que «même si le droit humanitaire a 
été, en 1949, développé et adapté aux nécessités de 
l'heure, les Conventions de Genève n'en couvraient 
pas pour autant tout le champ des détresses 

c humaines» (Introduction générale, p. xxix). Le Proto-
cole I de 1977, qui concerne la protection des vic-
times des conflits armés internationaux et dont l'ar-
ticle 51 visait à élargir le concept de la «protection de 
la population civile» énoncé dans la Convention sur 

d les civils, offre aux civils uniquement «une protection 
générale contre les dangers résultant d'opérations 
militaires» et, selon le Commentaire (p. 617), l'ex-
pression «opérations militaires» signifie «tous les 
mouvements et actions en rapport avec les hostilités 
accomplis par les forces armées». Le Protocole II de 
1977, qui concerne la protection des victimes des 
conflits armés non internationaux, renferme une dis-
position similaire (article 13). 

f 

b 

e 

Since the Civilian Convention cannot be related to 
peacekeeping missions such as the one in which the 
Canadian Forces were involved in Somalia, I fail to 
see how it could be said that the Unit Guide whose 
aim is to explain that Convention applies to such mis-
sions. I find, furthermore, that there was no evidence 
before the Judge Advocate that would allow the 
Court to assume that the peacekeeping mission could 
be equated to an armed conflict within the purview of 
the Civilian Convention or the Unit Guide. We are 
dealing, here, with a very serious charge and I am not 
prepared to extend the meaning of the expression 
"military duty" in section 124 to include provisions 
of the Unit Guide which have no application to the i 
circumstances at bar. 

33 C. Pilloud, J. de Preux, Y. Sandoz, Commentary on the 
Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conven-
tions of 12 August 1949 (Geneva: International Committee of 
the Red Cross, Martinus Nijhoff Publishers, 1987). 

Étant donné que la Convention sur les civils ne 
peut être liée aux missions de maintien de la paix 
comme celle à laquelle les Forces canadiennes ont 
participé en Somalie, je ne puis comprendre comment 
le Guide régimentaire, qui vise à expliquer cette Con-
vention, pourrait s'appliquer à ces missions. De plus, 
je suis d'avis que le juge-avocat n'était saisi d'aucun 
élément de preuve qui permettrait à la Cour de présu-
mer que la mission de maintien de la paix pourrait 
être considérée comme un conflit armé au sens de la 
Convention sur les civils ou du Guide régimentaire. Il 
s'agit ici d'une accusation très sérieuse et je ne suis 
pas disposé à élargir le sens de l'expression «tâche ou 
mission militaire» de l'article 124 de façon à couvrir 
des dispositions du Guide régimentaire qui ne s'ap-
pliquent nullement en l'espèce. 

33 C. Pilloud, J. de Preux, Y. Sandoz, Commentaire des Pro-
tocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 (Genève : Comité international de la 
Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, 1987). 

g 
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b 

Even if I were to hold that the Unit Guide is a 
source of specific instructions whose application 
should be extended to peacekeeping missions, the 
provision of the Unit Guide that declares that civil-
ians "must be humanely treated at all times and pro-
tected against all acts of violence where possible and, 
where appropriate, against insults and public curios-
ity" would not, in my view, establish a de facto mili-
tary duty as asserted by the prosecution. 

I see no basis in law for the inference that the 
Geneva Conventions or the relevant provisions of the 
Unit Guide impose on service members the obliga-
tion, not otherwise found in Canadian law, to take 
positive steps to prevent or arrest the mistreatment or 
abuse of prisoners in Canadian Forces custody by 
other members of the Forces, particularly other mem-
bers of superior rank. I do not wish to comment on 
the duty that a superior officer might have in similar 
circumstances, but assert that a military duty in the 
sense of section 124 of the National Defence Act, to 
protect civilian prisoners not under one's custody 
cannot be inferred from the broad wording of the rel-
evant sections of the Unit Guide or of the Civilian 
Convention. I agree with the prosecution — and I did 
not hear defence counsel say otherwise — that Cana-
dian soldiers should conduct themselves when 
engaged in operations abroad in an accountable man-
ner consistent with Canada's international obliga-
tions, the rule of law and simple humanity. There was 
evidence in this case to suggest that the respondent 
could readily have reported the misdeeds of his com-
rades. However, absent specific wording in the rele-
vant international Conventions and more specifically, 
the Unit Guide, I simply cannot conclude that a mem-
ber of the Canadian Forces has a penally enforceable 
obligation to intervene whenever he witnesses mis-
treatment of a prisoner who is not in his custody. 

Même si j'en arrivais à la conclusion que le Guide 
régimentaire constitue une source de directives préci- 
ses dont l'application devrait être étendue aux mis- 
sions de maintien de la paix, la disposition du Guide 

a régimentaire qui énonce que les civils «doivent être 
traités, en tout temps, avec humanité et protégés, si 
possible, contre tout acte de violence, et au besoin, 
contre les insultes et la curiosité publique» n'établi-
rait pas, à mon sens, l'existence d'une obligation 
militaire de facto, contrairement à ce que soutient la 
poursuite. 

À mon avis, il n'existe aucun motif juridique qui 
me permettrait de conclure que les Conventions de 

c Genève ou les dispositions pertinentes du Guide régi-
mentaire imposent aux militaires l'obligation, qui 
n'existe nulle part ailleurs en droit canadien, de pren-
dre des mesures positives pour empêcher ou freiner le 

d  traitement abusif infligé à des prisonniers sous la 
garde des Forces canadiennes par d'autres membres 
des Forces, notamment des membres occupant un 
rang supérieur. Je ne désire pas formuler de commen-
taires sur l'obligation qui pourrait incomber à un offi- 

e cier supérieur dans des circonstances similaires; je 
répète simplement que le libellé général des disposi-
tions pertinentes du Guide régimentaire ou de la Con-
vention sur les civils ne permet pas de conclure à 
l'existence d'une tâche ou mission militaire au sens 

f de l'article 124 de la Loi sur la défense nationale, soit 
l'obligation de protéger les prisonniers civils qui ne 
sont pas sous la garde de l'officier concerné. À l'ins-
tar de la poursuite, je reconnais, et je n'ai pas entendu 
de commentaires réprobateurs de la part de l'avocat 

g 
de la défense à ce sujet, que les soldats canadiens qui 
participent à des opérations à l'étranger devraient se 
comporter d'une façon responsable et compatible 
avec les obligations internationales du Canada, le 

h principe de la primauté du droit et les règles de base 
du traitement humanitaire. Selon certains éléments de 
preuve présentés en l'espèce, l'intimé aurait pu faci-
lement signaler les agissements de ses camarades. 
Cependant, en l'absence de dispositions précises dans 

t les conventions internationales pertinentes et plus 
précisément dans le Guide régimentaire, je ne puis 
tout simplement conclure qu'un membre des Forces 
canadiennes est tenu, sous peine de sanction, d'inter-
venir chaque fois qu'il est témoin de mauvais traite-
ments infligés à un prisonnier qui n'est pas sous sa 
garde. 



420 
	

R. v. BROCKLEBANK 	 5 C.M.A.R. 

Through the Geneva Conventions Act34  Parliament 
has honoured its international obligations and codi-
fied as offences under Canadian law the "grave 
breaches" listed in the 1949 Geneva Conventions, 
including torture and inhumane treatment. In a 1990 a 

amendment to the Geneva Conventions Act35  Parlia-
ment modified section 69 of the National Defence 
Act in order to reflect in that Act the "grave breach" 
offences referred to in the Geneva Conventions Act. It 
is not insignificant that neither the 1965 statute nor b 

the 1990 amendment impose a specific duty on 
armed forces personnel to protect prisoners in their 
custody. 

c 

I am therefore of the view that the Judge Advocate 
erred in instructing the panel that the respondent had 
a de facto duty to protect the prisoner arising from d 
the Unit Guide and that the issue to be resolved in 
that regard was whether or not the respondent had 
knowledge of that duty. This error having favoured 
the prosecution over the defence and the verdict ren-
dered being one of acquittal, the error has proved to e 

be of no significance and cannot be used as a justifi-
cation for ordering a new trial. The Judge Advocate 
properly instructed the panel that it was open to it to 
reach a verdict of guilty if it found that the prisoner 
was in the accused' s custody and as I read the evi- 

 f 
dence the panel had ample grounds to reach the con- 
clusion that the prosecution had failed to establish 
beyond reasonable doubt that the accused had been 
given or had assumed custodial responsibilities with 
respect to the prisoner. 

En adoptant la Loi sur les Conventions de 
Genève34, le Parlement a respecté ses obligations 
internationales et déclaré que les «infractions graves» 
énumérées dans les Conventions de Genève de 1949, 
y compris la torture et le traitement inhumain, consti-
tuaient des infractions aux termes des lois 
canadiennes. Dans une modification apportée en 
1990 à la Loi sur les Conventions de Genève35, le 
Parlement a modifié l'article 69 de la Loi sur la 
défense nationale pour y intégrer les «infractions 
graves» qui sont mentionnées dans la Loi sur les 
Conventions de Genève. Or, ni la loi de 1965 ni la 
modification de 1990 n'imposent aux membres des 
Fordes armées l'obligation précise de protéger les 
prisonniers dont ils ont la garde. 

J'estime donc que le juge-avocat a commis une 
erreur lorsqu'il a dit aux membres de la formation 
que l'intimé était tenu, selon le Guide réglementaire, 
de se conformer à une obligation de facto de protéger 
le prisonnier, et que la question à trancher sur ce 
point était celle de savoir si l'intimé était au courant 
de cette obligation. Cette erreur a favorisé la pour-
suite au détriment de la défense et, comme le verdict 
prononcé en a été un d'acquittement, il s'agissait 
d'une erreur sans conséquence qui ne peut être invo-
quée pour ordonner un nouveau procès. Le juge-avo-
cat a eu raison de dire à la formation qu'elle pouvait 
prononcer un verdict de culpabilité si elle en arrivait 
à la conclusion que le prisonnier était sous la garde 
de l'accusé et, d'après la preuve dont j'ai été saisi, la 
formation avait de très bonnes raisons de conclure 
que la poursuite avait omis de prouver hors de tout 
doute raisonnable que l'accusé s'était vu confier ou 
avait assumé la garde du prisonnier. 

g 

h 

CONCLUSION 

I must conclude with respect to the second charge, 
that the Judge Advocate wàs essentially correct in his 
summation and that where he was not, his errors 
favoured the prosecution and are therefore of little 
significance considering the verdict of acquittal. I t 
wish to add in this regard that the Judge Advocate 
made an obvious error — favourable to the prosecu-
tion — in his instructions on the second charge by 
refusing, notwithstanding the advice of both counsel, 

34 Supra note 32. 
35 Ibid. 

CONCLUSION 

Je dois en arriver à la conclusion, en ce qui a trait 
au deuxième chef d'accusation, que l'exposé du 
juge-avocat était essentiellement bien fondé et que, 
lorsque ce n'était pas le cas, les erreurs ont favorisé 
la poursuite et ont donc peu d'importance, compte 
tenu du verdict d'acquittement. J'aimerais ajouter, 
sur ce point, que le juge-avocat a commis une erreur 
manifeste qui a favorisé la poursuite dans les direc-
tives qu'il a données aux membres de la formation au 

34  Précitée, note 32. 
35 Ibid. 
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to instruct the panel that the negligence must consti-
tute a marked departure from the norm and by stating 
that section 124 "makes the civil law tort of negli-
gence a service offence"36. This Court, in Mathieu37 , 
expressly adopting the language of McLachlin J. in 
Creighton, defined the test as whether "the accused' s 
conduct constituted a marked departure from the 
standard of care of a reasonable prudent person in the 
same circumstances". In so erring, the Judge Advo-
cate clearly lowered the threshold test that the prose-
cution had to meet in relation to an essential element 
of the offence of negligent performance of a military 
duty. 

Looking at the evidence as a whole in light of the 
instructions given by the Judge Advocate, I am not 
persuaded that in the final analysis the panel was not 
equipped in law to do justice. It was open to the panel 
to conclude that the accused did not have the custody 
of the prisoner or if he did, that the accused acted in 
the same manner as any other person of his rank, 
knowledge and experience would have in the same 
circumstances. 

In closing, I would remark that although I am not 
prepared to extract from the relevant provisions of 
the Unit Guide a culpable military duty to safeguard 
prisoners where no custodial relationship exists 
between the accused and the prisoner, I would add 
that it remains open to the Chief of Defence Staff to 
define in more explicit terms the standards of con-
duct expected of soldiers in respect of prisoners who 
are in Canadian Forces custody. It is open to the 
Chief of Defence Staff to specify that these standards 
apply equally in time of war as in time of peace, to 
impose a military duty on Canadian Forces members 
either to report or take reasonable steps to prevent or 
arrest the abuse of prisoners not in their charge and to 
ensure that Canadian Forces members receive proper 
instructions not only during their general training but 
also prior to their departure on specific missions.  

sujet du deuxième chef d'accusation, lorsqu'il a 
refusé, malgré l'avis des deux avocats, de leur dire 
que la négligence doit constituer un écart marqué par 
rapport à la norme et lorsqu'il a déclaré que l'article 

a 124 [TRADUCTION] «fait du délit de négligence 
reconnu en droit civil une infraction militaire" 36. 
Dans l'arrêt Mathieu37, la Cour d'appel de la cour 
martiale a repris expressément les propos que 
Madame le juge McLachlin avait formulés dans l'ar-
rêt Creighton et défini le critère comme la question 
de savoir si «la conduite de l'accusé constituait un 
écart marqué par rapport à la norme de diligence 
qu'observerait une personne raisonnable dans les 
mêmes circonstances». En commettant cette erreur, le 
juge-avocat a manifestement abaissé le critère de 
base auquel la poursuite devait satisfaire relativement 
à un élément essentiel de l'infraction de négligence 
dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire. 

d 
Après avoir examiné l'ensemble de la preuve à la 

lumière des directives données par le juge-avocat, je 
ne suis pas convaincu, en dernier ressort, que la for-
mation n'a pas été avisée des principes juridiques 
pertinents pour rendre justice. Elle pouvait conclure 
que l'accusé n'avait pas la garde du prisonnier ou 
que, s'il l'avait, il a agi de la même façon que l'aurait 
fait dans les mêmes circonstances toute autre per-
sonne occupant son rang et possédant ses connais-
sances et son expérience. 

En dernier lieu, j'aimerais souligner que, même si 
je ne suis pas disposé à tirer des dispositions perti-
nentes du Guide régimentaire une obligation militaire 
de protéger les prisonniers en l'absence de lien de 
garde entre l'accusé et le prisonnier, j'ajouterais que 
le chef d'état-major de la défense a la possibilité de 
définir de façon plus explicite les nonnes de conduite 
attendues des soldats à l'égard des prisonniers qui 
sont sous la garde des Forces canadiennes. Il lui est 
également loisible de préciser que ces nonnes s'ap-
pliquent de la même façon en temps de guerre qu'en 
temps de paix, d'imposer aux membres des Forces 
canadiennes l'obligation militaire de signaler les 
mauvais traitements infligés à des prisonniers dont ils 
n'ont pas la garde ou de prendre des dispositions rai-
sonnables pour prévenir ou freiner ces mauvais traite-
ments et de veiller à ce que les membres des Forces 
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36 A.B., vol. 6 at 1008. 	 36 Dossier d'appel, vol. 6, p. 1008. 
37 Supra note 8 at 402. 	 37 Précité, note 8, à la page 402. 
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Given Canada's traditional and ongoing role as a 
peacekeeping nation, and the possibility, if not likeli-
hood of similar circumstances arising in the future, 
this might prove a useful undertaking. 

I would also dismiss the appeal with respect to the 
second charge. 

STRAYER C.J.: I agree.  

canadiennes reçoivent des directives appropriées non 
seulement pendant leur formation générale, mais 
aussi avant leur départ pour des missions précises. 
Compte tenu du rôle que le Canada a constamment 

a joué dans le cadre de missions de maintien de la paix 
et de la possibilité, sinon de la probabilité que des cir-
constances semblables surviennent à l'avenir, cette 
démarche pourrait etre fort utile. 

b 	Je rejetterais également l'appel à l'égard du 
deuxième chef d' accusation. 

LE JUGE EN CHEF STRAYER : J'y souscris. 

The following are the reasons for judgment deliv- c 	Ce qui suit est la version française des motifs du 
ered in English by 	 jugement prononcés par 

WEu.ER J.A. (dissenting): This is an appeal by the 
Crown from the acquittal of Private D.J. Brocklebank 
of one charge of an offence punishable under section 
130 of the National Defence Act, specifically, torture, 
contrary to section 269.1 of the Criminal Code of 
Canada and the alternative charge of negligently per-
forming a military duty contrary to section 124 of the 
National Defence Act. 

THE FACTS  

On March 16, 1993, Private Brocklebank was serv-
ing with the Canadian Forces on a peacekeeping mis-
sion in Belet Uen, Somalia. Two Commando, the part 
of the Canadian Airborne Regiment Battle Group of 
which Brocklebank was a member, was housed in a 
compound which was surrounded by wire and con-
tained one entrance which acted as the entry point. 
Just inside the front gate was a bunker, sometimes 
referred to as the "pit". At approximately 2045 hours 
that evening, the standing patrol captured a 
16-year-old Somalian named Shidane Abukar Arone. 
Arone was not armed and did not offer any resistance 
at the time of capture. He was taken inside 2 Com-
mando lines and put into the pit. Arone's wrists had 
been placed behind his back and flexicuffs put on 
him. A baton was placed under his arms at the back, 
and a cord was used to tie the baton to a post in the 
bunker. 

LE JUGE WEBER, J.C.A. (dissidente) : Il s'agit d'un 
appel que Sa Majesté a interjeté par suite de l'acquit- 

s terrent du soldat D.J. Brocklebank à l'égard de l'ac-
cusation d'avoir commis une infraction punissable 
aux termes de l'article 130 de la Loi sur la défense 
nationale, soit la torture, contrairement à l'article 
269.1 du Code criminel du Canada, et de l'accusation 

e subsidiaire de négligence dans l'exécution d'une 
tâche ou mission militaire, contrairement à l'article 
124 de la Loi sur la défense nationale. 

LES FAITS  

Le 16 mars 1993, le soldat Brocklebank était mem-
bre des Forces canadiennes et se trouvait à Belet Uen, 
en Somalie, dans le cadre d'une mission de maintien 
de la paix. Le deuxième Commando, la section du 
Groupement tactique du Régiment aéroporté du 
Canada en Somalie dont Brocklebank faisait partie, 
était logé dans une enceinte qui était entourée de fil 
barbelé et comportait une entrée qui servait de point 
d'accès. À l'intérieur de la barrière avant se trouvait 
une casemate, parfois appelée «fosse». Vers 20h45 ce 
soir-là, la patrouille en attente a appréhendé un jeune 
Somalien de 16 ans nommé Shidane Abukar Arone. 
Celui-ci n'était pas,armé et n'a nullement résisté lors-
qu'il a été appréhendé. Il a été amené à l'intérieur des 
lignes du deuxième Commando et mis dans la fosse. 
Des menottes ont été passées autour des poignets du 
prisonnier, qui avaient été placés dans son dos. Un 
bâton a été passé sous ses bras, dans le dos, et une 
corde a été utilisée pour relier le bâton à un poteau 
dans la casemate. 
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b 

Captain Sox, the commander of a platoon which 
was a unit of the 2 Commando, was "tasked" with 
front gate security for the camp as well as the stand-
ing patrols in and around the camp. He testified that 
when there was a prisoner in the pit it was standard 
operating procedure for the person on guard at the 
gate to pull back to the bunker and to guard both the 
gate and the bunker from that location. Sox also testi-
fied that he received an order from Major Seward 
that persons caught trying to infiltrate the camp were 
to be abused or beaten and, although he thought this 
order was wrong, he passed it along to his com-
manders in the orders group that day. When Arone 
was captured, Sox ordered Private Brown, who was 
assigned to guard the gate from 2200 to 2300 hours, 
to locate the person in charge of front gate security 
and tell him to come back to where the prisoner was. 
Brown found Master Corporal Matchee, the second 
in command of Brocklebank's section and 
Brocklebank's direct superior, and returned with him 
to Sox. Sox then told Matchee that he (Matchee) was 
in charge of the prisoner and Matchee and Brown 
began to beat and torture Arone in the pit  

Le capitaine Sox, le commandant d'un peloton qui 
était une unité du deuxième Commando, avait pour 
«tâche» d'assurer la sécurité à la barrière avant pour 
le campement et pour les patrouilles en attente à l'in-

a térieur et autour du campement. Il a dit que, lorsqu'il 
y avait un prisonnier dans la fosse, la personne qui 
assurait la garde à la barrière devait, selon une ins-
truction permanente, se retirer vers la casemate et 
surveiller à la fois la barrière et la casemate depuis 
cet endroit. Sox a également dit qu'il avait reçu du 
major Seward l'ordre de battre ou de maltraiter les 
personnes qui étaient appréhendées pendant qu'elles 
tentaient de s'infiltrer dans le campement et que, 

• même s'il croyait cet ordre mal fondé, il l'a transmis 
à ses commandants du groupe d'ordres ce jour-là. 
Lorsque le prisonnier Arone a été appréhendé, Sox a 
ordonné au soldat Brown, qui devait assurer la garde 
à la barrière de 22 h à 23 h, de trouver la personne 

d responsable de la sécurité à la barrière avant et de lui 
dire de revenir à l'endroit où se trouvait le prisonnier. 
Brown a trouvé le caporal-chef Matchee, le comman-
dant adjoint de la section de Brocklebank et le supé-
rieur immédiat de celui-ci, et est retourné voir Sox 

` avec lui. Sox a ensuite dit à Matchee qu'il (Matchee) 
était responsable du prisonnier et c'est alors que Mat-
chee et Brown ont commencé à battre et à torturer 
Arone dans la fosse. 

At about 2300 hours, Matchee awakened 
Brocklebank. Matchee was laughing and told 
Brocklebank, "[y]ou're on shift (referring to a 
one-hour tour of duty as a sentry at the gate). I got a 
surprise for you." Matchee left. Brocklebank dressed, 
put on his equipment and started to walk to the gate 
sentry post to perform guard duty. He was carrying a 
pistol and a rifle. As Brocklebank was on his way to 
the gate, he was ordered by Matchee to come to the 
pit Brown testified that Brocklebank came to the 
bunker at about 2308 hours to relieve him from duty 
as a guard. He assumed Matchee was in charge of the 
prisoner and did not consider there to be any relation-
ship between being on guard duty and being in 
charge of the prisoner. Matchee told Brocklebank to 
give him the pistol. When Brocklebank asked why, 
Matchee replied, "[j]ust give me your pistol, Brock, 
that's an order." Brocklebank handed over his pistol. 
Matchee then held the pistol to Arone's head and told 
Brown to take pictures of him, which Brown did. 
After this, Matchee returned the pistol to 

Vers 23 h, Matchee a réveillé Brocklebank. Il riait 
et lui a dit ce qui suit : [TRAnucrtoN] «[t]u es de fac-
tion [faisant allusion à une période de service d'une 
heure comme sentinelle à la barrière). J'ai une sur-
prise pour toi». Matchee a ensuite quitté les lieux. 
Brocklebank s'est habillé, a mis son équipement et a 
commencé à marcher vers le poste de sentinelle à la 
barrière pour assurer la garde. Il portait un pistolet et 
un fusil. Alors que Brocklebank marchait en direction 
de la barrière, il a reçu de Matchee l'ordre de se ren-
dre à la fosse. Brown a dit que Brocklebank est arrivé 
à la casemate vers 23h08 pour le relayer. Il a présumé 
que Matchee était responsable du prisonnier et n'a 
pas pensé qu'il pouvait y avoir un lien entre le ser-
vice de faction et le contrôle du prisonnier. Matchee a 
dit à Brocklebank de lui remettre son pistolet. Lors-
que Brocklebank lui a demandé pourquoi, Matchee a 
répondu [TRADUCTION] «[d]onne-moi simplement ton 

~ 
pistolet, Brock, c'est un ordre». Brocklebank lui a 
remis son pistolet. Matchee a ensuite pointé le pisto- 
let en direction de la tête d'Arone et a demandé à 
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Brocklebank. Brown left. Brocklebank remained 
outside at the entrance to the bunker while Matchee 
continued to torture Arone. Brown heard Arone 
screaming as he was urinating at the northwest cor-
ner of the compound. At one point, Matchee left the a 

bunker to get a cigarette, leaving Brocklebank alone 
with the prisoner. Brocklebank testified that he 
stretched the prisoner's feet out in front and placed a 
sandbag over them to impede further injury. He also 
got some water for the prisoner but when the prisoner b 

did not drink it he poured the water over the prison-
er's head "to refresh him." Brocklebank gave a writ-
ten statement on March 29, 1993, in which he said 
that at the end of his shift "I was leaving to get the c 
next sentry up. I told the CP [command post] to 
watch the bunker and I left to make my rounds ...." 
At trial, Brocklebank testified that he meant to say, in 
his statement, "[w]atch the front gate", and not, 
"[w]atch the bunker." Brocklebank had guarded pris-  d 

oners on two previous occasions and he testified that 
he understood that his duty, when guarding prisoners, 
was to "... just watch the prisoner, make sure he 
didn't escape, keep him up all night." Brocklebank 

e further testified that he did not give any thought 
about whether he was personally guarding the pris-
oner. Matchee was guarding Arone and he, 
Brocklebank, was not in charge of the prisoner. 
When Brocklebank left the bunker, he did not try to I stop Arone's ordeal by reporting the matter to any of 
Matchee' s superiors. 

g 

h 

Brocklebank woke Corporal Glass at about 2345. 
Glass testified that he was to be the next gate sentry. 
Glass testified that Sergeant Lloyd had previously 
told him that there was a prisoner in the bunker to be 
guarded as part of his gate security shift. Glass told 
Sergeant Skipton that Matchee was beating Arone 
shortly after he entered the pit area. 

.i 

Brown de prendre des photographies de lui, ce que 
Brown a fait. Après la prise de photographies, Mat-
chee a remis le pistolet à Brocklebank. Brown a 
ensuite quitté les lieux. Brocklebank est resté à l'ex-
térieur, à l'entrée de la casemate, pendant que Mat-
chee a continué de torturer Arone. Brown a entendu 
Anone crier lorsqu'il urinait à l'extrémité nord-ouest 
de l'enceinte. À un certain moment, Matchee a quitté 
la casemate pour fumer une cigarette et a laiss é 
Brocklebank seul avec le prisonnier. Brocklebank a 
dit qu'il a fixé un sac de sable sous les pieds du pri-
sonnier après les avoir tirés vers l'avant pour lui évi-
ter d'autres blessures. Il est également allé chercher 
de l'eau pour le prisonnier, mais lorsqu'il a constaté 
que celui-ci ne la buvait pas, il l'a versée sur la tête 
du prisonnier pour [TRADUCTION] «le rafraîchir». Le 
29 mars 1993, Brocklebank a fait une déclaration 
écrite au cours de laquelle il a mentionné qu'à la fin 
de son tour de garde, [TRADUCTION] «je suis parti pour 
aller réveiller la prochaine sentinelle. J'ai dit au PC 
[poste de commandement] de surveiller la casemate 
et je suis parti faire mes rondes .. . ». Au cours du 
procès, Brocklebank a mentionné que ce qu'il voulait 
dire dans sa déclaration, c'est qu'il avait demandé au 
PC de [TRADUCTION] « [s]urveiller la barrière avant» 
et non [TRADUCTION] «[I]a casemate». Brocklebank 
avait surveillé des prisonniers à deux reprises dans le 
passé et il a dit comprendre que, lorsqu'il exerçait 
cette fonction, son devoir se limitait [TRADUCTION] 
« ... à surveiller le prisonnier pour éviter qu'il 
s'évade, surveiller le prisonnier toute la nuit». 
Brocklebank a ajouté qu'il ne s'est nullement 
demandé s'il assurait personnellement la garde du 
prisonnier. Matchee surveillait Anone et lui, Brockle-
bank, n'était pas responsable du prisonnier. Lorsque 
Brocklebank a quitté la casemate, il n'a pas tenté de 
mettre fm à la torture d'Arone en signalant l'incident 
aux supérieurs de Matchee. 

Brocklebank a réveillé le caporal Glass vers 
23h45. Glass a dit au cours de son témoignage qu'il 
devait être la prochaine sentinelle à la barrière. II a 
ajouté que le sergent Lloyd l'avait déjà informé qu'il 
devrait surveiller un prisonnier dans la casemate lors-
qu'il serait de faction à la barrière. Glass a dit au ser-
gent Skipton que Matchee s'est mis à battre Anone 
peu après le moment où il est entré dans la fosse. 
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Brocklebank also woke up Corporal McKay so 
that the latter could make a telephone call home. 
They both walked to the telephones and, while wait-
ing to use the phone, Brocklebank told McKay that 
Matchee had beaten the prisoner and that he thought 
that what was going on was wrong. 

Shidane Arone died of the injuries he received 
from being tortured and beaten. 

During the night while Arone was being held in 
the pit, a number of soldiers came by. No one made 
any attempt to stop Matchee. One person, Corporal 
MacDonald, saw Brown and Matchee beating Arone 
prior to the arrival of Brocklebank. He returned to the 
command post where he told his superior, Sergeant 
Gresty, that "the Somali prisoner is getting a good 
shit kicking." Gresty took no action to go out and 
stop Matchee. 

Sergeant Hillier was responsible for the establish-
ment of standing patrols the day Arone was captured. 
He testified that if he knew there were going to be 
prisoners, he would specifically order the man on 
duty of the time that he would be in charge of the 
prisoner. An order would be given to the sentry guard 
that the guard was in charge of the prisoner. Sergeant 
Hooyer, who was in a different platoon, testified that 
he was not aware of any standing order procedure 
concerning guarding of prisoners by the person on 
duty as sentry guard at the gate. If a prisoner was 
being kept in the bunker, however, the prisoner 
would not be left alone. Troops would be tasked to 
look after him. 

THE FIRST GROUND OF APPEAL 

Brocklebank a également réveillé le caporal 
McKay pour permettre à celui-ci de téléphoner chez 
lui. Tous deux ont marché en direction des téléphones 
et, pendant qu'ils attendaient pour utiliser le télé- 

a phone, Brocklebank a dit à McKay que Matchee avait 
battu le prisonnier et que, selon lui, cette conduite 
était incorrecte. 

b 
Shidane Arone est décédé par suite des blessures 

qui lui ont été infligées lorsqu'il a été battu et torturé. 

Pendant la nuit au cours de laquelle Arone a été 
détenu dans la fosse, un certain notnbre de soldats 

c sont venus. Personne n'a tenté d'arrêter Matchee. Le 
caporal MacDonald a vu Brown et Matchee battre 
Arone avant l'arrivée de Brocklebank. Il est retourné 
au poste de commandement et a dit à son supérieur, 
le sergent Gresty, que [TRADUCTION] «le prisonnier 

d somalien est en train de recevoir une bonne raclée». 
Gresty n'est pas sorti pour arrêter Matchee. 

Le sergent Hillier était responsable de l'établisse-
ment des patrouilles en attente le jour oa Arone a été 
appréhendé. Il a mentionné que, lorsqu'il savait qu'il 
y aurait des prisonniers, il disait à l'officier de faction 
que celui-ci serait responsable du prisonnier. La sen-
tinelle recevait l'ordre de s'occuper du prisonnier 
parce qu'elle en était responsable. Le sergent Hooyer, 
qui faisait partie d'un peloton différent, a dit qu'il 
n'était au courant d'aucune instruction permanente 
concernant la garde des prisonniers par l'officier de 
faction comme sentinelle à la barrière. Cependant, 
lorsqu'un prisonnier était gardé dans la casemate, il 
n'était pas laissé seul. Des troupes étaient chargées de 
le surveiller. 

h LE PREMIER MOYEN D'APPEL 
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The appellant submits that the Judge Advocate 
erred in law by misdirecting the court martial panel 
with respect to the position of a party aiding in the 
offence of torture. It is the appellant's position that 
Brocklebank aided Matchee in the commission of the 
offence of torture by: (a) delivering his loaded ser-
vice pistol to Matchee, and (b) failing to protect the 
prisoner while Matchee continued to torture the vic- . 
tim. 

L'appelante soutient que le juge-avocat a commis 
une erreur de droit en donnant des directives erronées 
aux membres de la formation au sujet de la position 
d'une partie qui est complice lors de la perpétration 
de l'infraction de torture. Selon l'appelante, Brockle-
bank a été le complice de Matchee et l'a aidé à com-
mettre l'infraction de torture a) en remettant son pis-
tolet réglementaire chargé à Matchee, b) en omettant 
de protéger le prisonnier pendant que Matchee conti-
nuait à torturer la victime. 
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The Judge Advocate clearly directed the members 
of the panel as to how delivery of Brocklebank's 
loaded pistol to Matchee could constitute torture by 
aiding and abetting his mental suffering. The appeal 
does not relate to that portion of the summation. 

Torture is an offence of specific intent. The Crown 
must therefore prove that Brocklebank failed to act in 
order to assist Matchee in torturing Arone. Both the 
Crown and the defence agreed that if Brocklebank 
was guarding Arone then at common law he had a 
duty to protect him. If, however, Brocklebank was 
not guarding Arone, the Crown proceeded on the 
basis that Brocklebank could be guilty as a party 
under section 21 of the Criminal Code because he 
ought to have known that he had a duty to protect 
civilians, and his failure to do so aided and abetted 
the torture of Arone. The defence admitted that pris-
oners and civilians in Canadian Forces custody must 
be protected against all acts of violence as a matter of 
General Service Knowledge ("GSK"). As part of 
their battle training, soldiers were instructed on the 
provisions of the Geneva Convention for the treat-
ment of prisoners of war as well as the treatment of 
civilians. In materials provided to them (specifically 
those in Exhibit "T'), it was clear that the Geneva 
Convention specifically prohibits the torture or abuse 
of civilians. It was clear in these materials that the 
Geneva Convention "should be regarded as the mini-
mum standard of treatment of any civilians with 
whom our armed forces come in contact with." The 
defence did not admit that the accused had specific 
knowledge of this duty. The position of the Crown is 
that evidence of Brocklebank's specific knowledge of 
the GSK was immaterial and the Judge Advocate 
erred in his summation in not clearly saying so. 

Given the particular approach of the Crown, this 
ground of appeal must fail. In relation to the charge 
of torture, Brocklebank's specific knowledge of the 
GSK was relevant to his purpose in handing over his 

Le juge-avocat a expliqué clairement aux membres 
de la formation comment Brocklebank a pu, en 
remettant son pistolet chargé à Matchee, commettre 
l'infraction de torture en se faisant le complice des 

a souffrances morales infligées à la victime. L'appel 
n'est pas lié à cette partie de l'exposé. 

La torture est une infraction d'intention spécifique. 
Sa Majesté doit donc établir que Brocklebank a omis 

b d'agir afin d'aider Matchee à torturer Arone. Sa 
Majesté et la défense admettent toutes deux que, si 
Brocklebank surveillait Arone, il devait, selon les 
règles de common law, le protéger. Cependant, s'il ne 
surveillait pas Arone, Sa Majesté a soutenu que 
Brocklebank pouvait être coupable comme partici-
pant à l'infraction aux termes de l'article 21 du Code 
criminel, parce qu'il aurait dû savoir qu'il avait 
l'obligation de protéger les civils et que, en omettant 

d de le faire, il s'est fait le complice de la torture infli-
gée au prisonnier Arone. La défense a admis que les 
prisonniers et les civils sous la garde des Forces 
canadiennes doivent être protégés contre tout acte de 
violence et que cette obligation faisait partie des con- 

e naissances militaires générales. Dans le cadre de leur 
entraînement au combat, les soldats recevaient une 
formation sur les dispositions de la Convention de 
Genève relative au traitement des prisonniers de 
guerre et de la Convention sur les civils. Dans la 
documentation qui leur a été fournie (notamment les 
documents de la pièce «J»), il est mentionné en toutes 
lettres que la Convention de Genève interdit expres-
sément la torture ou le traitement abusif des civils. Il 
est énoncé clairement dans ces documents que la 
Convention de Genève devrait être considérée 
«comme constituant le traitement minimum auquel 
ont droit tous les civils avec lesquels nos forces 
armées sont susceptibles de venir en contact». La 

h défense n'a pas admis que l'accusé était au courant 
de cette obligation. Sa Majesté soutient que la preuve 
concernant la question de savoir si Brocklebank était 
au courant de ces connaissances militaires générales 
n'était pas pertinente et que le juge-avocat a commis 
une erreur en omettant de le dire clairement dans son 
exposé. 

Compte tenu des arguments que Sa Majesté a 
invoqués, ce moyen d'appel ne peut être retenu. Dans 
le cas de l'accusation de torture, la question de savoir 
si Brocklebank était au courant des connaissances 
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revolver to Matchee and to his intention in continu-
ing to be present at the bunker. Clearly, if 
Brocklebank was under a duty to protect Atone and 
did not do so for the purpose of aiding Matchee to 
torture Atone, he could be found guilty as a party. At 
the opposite end of the spectrum, it is trite to say that 
had Brocklebank been unarmed, his mere presence 
while Atone was being tortured would not amount to 
aiding and abetting if Brocklebank had no duty 
towards Atone. These two extremes, which were put 
by the Judge Advocate, ignore a third position. 
Brocklebank was armed. If the purpose of his pres-
ence was to ensure against Arone's escape, particu-
larly when he was left alone with Arone while 
Matchee went for a cigarette, then there was evidence 
upon which he could have been found guilty as a 
party: see: R y. Black (1970), 4 C.C.C. 251 
(B.C.C.A.); Dunlop and Sylvester v. The Queen 
(1979), 47 C.C.C. (2d) 93 at 110 (S.C.C.); R. v. 
Clarkson (1971) 55 Cr. App. R. 445 (C.M.A.C.); R. 
v. Kirkness (1990), 60 C.C.C. (3d) 97 (S.C.C.). 
Although the cases which would support this third 
position were drawn to our attention, the Crown does 
not appear to have taken this approach at trial. My 
sole purpose in mentioning the third position is to 
point out that the approach taken by the Crown dic-
tated the Judge Advocate's summation to the panel. 

THE SECOND GROUND OF APPEAL 

The appellant submits that the Judge Advocate 
erred in defining the constituent elements of the sec-
ond charge, negligent performance of a military duty. 

The Judge Advocate instructed the panel: 

... before you can fund under National Defence Act section 
124 that Private Brocklebank failed to ensure that Shidane 
Arone was safeguarded you must first be satisfied beyond a 
reasonable doubt that either: 

(a) in respect of the common law duty of care, that private 
Brocklebank was tasked with custodial responsibilities 
respecting Shidane Arone.. . 

(b) in respect of the duty of care at Exhibit "J", you must find 
beyond a reasonable doubt either that: 

militaires générales était pertinente quant à la raison 
pour laquelle il a remis son revolver à Matchee et 
pour laquelle il est resté dans la casemate. Il est bien 
certain que, si Brocklebank était tenu de protéger 

a Atone et ne l'a pas fait pour aider Matchee à torturer 
le prisonnier, il pourrait être reconnu coupable 
comme participant à l'infraction. À l'extrémité oppo-
sée du spectre, il est évident que, si Brocklebank 
n'avait pas été armé, sa simple présence pendant 
qu'Atone était torturé ne pourrait faire de lui un com-
plice, dans la mesure où il n'avait aucune obligation 
envers Atone. Ces deux situations extrêmes, que le 
juge-avocat a exposées, ne tiennent pas compte d'une 

e troisième. Brocklebank était armé. S'il était présent 
pour empêcher Atone de s'enfuir, notamment lors-
qu'il a été laissé seul avec le prisonnier pendant que 
Matchee est allé fumer une cigarette, il pourrait alors 
être reconnu coupable comme participant à l'infrac- 

d Lion : voir les arrêts R. v. Black (1970), 4 C.C.C. 251 
(C.A. C.-B.); Dunlop et Sylvester c. La Reine (1979), 
47 C.C.C. (2d) 93, à la page 110 (C.S.C.); R. v. 
Clarkson (1971) 55 Cr. App. R. 445 (C.A.C.M.); R. 
c. Kirkness (1990), 60 C.C.C. (3d) 97 (C.S.C.). 

e Même si les décisions qui appuieraient cette troi-
sième position ont été signalées à notre attention, Sa 
Majesté ne semble pas avoir invoqué cet argument au 
procès. Je mentionne cette troisième position simple-
ment pour souligner que le juge-avocat s'est fondé 
sur les arguments invoqués par Sa Majesté pour pré-
senter son exposé à la formation. 

LE DEUXIÈME MOYEN D'APPEL  

L'appelante soutient que le juge-avocat a commis 
une erreur lorsqu'il a défini les éléments constitutifs 
de la deuxième infraction, soit la négligence dans 
l'exécution d'une tâche ou mission militaire. 

Le juge-avocat a instruit les membres de la forma-
tion en ces termes : 
[1xnDucnoN] ... avant de pouvoir conclure, aux termes de 
l'article 124 de la Loi sur la défense nationale, que le soldat 
Brocklebank a omis d'assurer la sécurité de Shidane Arone, 
vous devez d'abord être convaincus hors de tout doute raison-
nable que : 

(a) dans le cas de l'obligation de diligence reconnue en com-
mon law, le soldat Brocklebank s'est vu confier des res-
ponsabilités de garde à l'égard de Shidane Arone.. . 

(b) dans le cas de l'obligation de diligence visée par la 
pièce «J», 

f 

g 

h 

i 



428 	 R. V. BROCKLEBANK 	 5 C.M.A.R. 

(1) Private Brocklebank had actual knowledge of the gen-
eral duty of care set out therein; or 

(2) that Private Brocklebank was properly notified of the 
provisions of Exhibit "Y' (the unit guide to the Geneva 
Convention) in accordance with QR&O articles 1.21 and 
4.26... 

In respect of the common law duty of care, the 
Judge Advocate instructed the panel that they must 
be satisfied beyond a reasonable doubt that Private 
Brocklebank was tasked with custodial responsibili-
ties respecting Shidane Arone. This was too narrow 
an approach. The common law imposes a duty of 
care towards those in one's custody. If Arone was in 
Brocklebank's custody, then Brocklebank had a duty 
of care to protect him. The question of whether 
Arone was in Brocklebank's custody is a factual one. 
In some cases, such as where a soldier is tasked to 
look after a prisoner, this fact will not be in issue. In 
other cases, such as the present one, the issue of 
whether Arone was in Brocklebank's custody will 
have to be determined from the circumstances and it 
will be necessary for the Judge Advocate to review 
the principal pieces of evidence which may or may 
not give rise to such a conclusion. 

Although the Judge Advocate reviewed some of 
the evidence of the witnesses for the panel, he did not 
identify for them the principal pieces of evidence 
which would have assisted them in deciding whether 
Arone was in Brocklebank's custody. The Judge 
Advocate should have pointed out that Brocklebank 
was armed, that according to the evidence of Captain 
Sox, the standard operating procedure when there 
was a prisoner being held in the pit was for the gate 
sentry to drop back to the bunker to guard the pris-
oner, the fact that Matchee ordered Brocklebank to 
come to the pit, the fact that at some point 
Brocklebank was left in sole charge of Arone while 
Matchee went to get a cigarette, as well as 
Brocklebank's statement that he asked the CP to 
watch the bunker while he went to wake up Glass. 
Having done this, the Judge Advocate should then 
have drawn the panel's attention to those portions of 
the evidence capable of raising a reasonable doubt 
that Arone was in Brocklebank's custody, including 

(1) le soldat Brocklebank était effectivement au courant de 
l'obligation générale de diligence qui y est énoncée; 

(2) le soldat Brocklebank a été dûment informé des dispo-
sitions de la pièce «J» (le Guide régimentaire des Convers- 

a 	dons de Genève) conformément aux articles 1.21 et 4.26 
des ROR .. . 

Dans le cas de l'obligation de diligence reconnue 
en common law, le juge-avocat a dit aux membres de 
la formation qu'ils devaient être convaincus hors de 
tout doute raisonnable que le soldat Brocklebank 
avait pour tâche d'assurer la garde de Shidane Arone. 
C'est là une interprétation trop restrictive. Les règles 

e de common law imposent une obligation de diligence 
envers les personnes qui sont sous la garde d'une 
autre. Si Arone était sous la garde de Brocklebank, 
celui-ci devait alors le protéger. La question de savoir 
si Arone était sous la garde de Brocklebank est une 
question de fait. Dans certains cas, notamment lors-
qu'un soldat a pour tache de surveiller un prisonnier, 
ce fait ne sera pas contesté. Dans d'autres cas, 
comme celui dont nous sommes saisis, la question de 
savoir si Arone était sous la garde de Brocklebank 
devra être tranchée à la lumière des circonstances et 
le juge-avocat devra revoir les principaux éléments 
de preuve qui peuvent ou non donner lieu à cette con-
clusion. 

I 
Méme si le juge-avocat a passé en revue une partie 

de la preuve présentée par les témoins pour les 
membres de la formation, il ne leur a pas indiqué les 
principaux éléments de preuve qui auraient pu les 
aider à déterminer si Arone était sous la garde de 
Brocklebank. Le juge-avocat aurait da préciser que 
Brocklebank était armé, que, selon le témoignage du 
capitaine Sox, lorsqu'un prisonnier était détenu dans 
une fosse, la sentinelle de faction à la barrière devait 
habituellement se retirer vers la casemate pour sur-
veiller le prisonnier, que Matchee avait ordonné à 
Brocklebank de se rendre à la fosse, que, à un certain 
moment, Brocklebank a été laissé seul avec Arone 
pendant que Matchee est allé fumer une cigarette et 
que Brocklebank a déclaré avoir demandé au PC de 
surveiller la casemate pendant qu'il allait réveiller 
Glass. Par la suite, le juge-avocat aurait da attirer 
l'attention des membres de la formation sur les par-
ties de la preuve susceptibles de soulever un doute 
raisonnable quant au fait que le prisonnier Arone était 
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Brocklebank's explanation at trial in respect of his 
written statement. 

The alternative basis of liability put forward by the a 

prosecution was a statutory one. The Judge Advocate 
instructed the panel that before they could find that 
Brocklebank was guilty of a breach of a statutory 
duty of care under section 124 of the National 

b 
Defence Act, they must find beyond a reasonable 
doubt that Brocklebank had actual knowledge of a 
duty under section 124 and actual knowledge of the 
provisions relating to the Geneva Convention. This 
was an error inasmuch as section 150 of the Act c 
states:  

sous la garde de Brocklebank, notamment les expli-
cations que celui-ci a données au procès au sujet de 
sa déclaration écrite. 

L'autre fondement de responsabilité que la pour-
suite a invoqué était un fondement d'origine législa-
tive. Le juge-avocat a dit aux membres de la forma-
tion qu'avant de pouvoir conclure que Brocklebank 
avait omis de se conformer à une obligation de dili-
gence découlant de l'article 124 de la Loi sur la 
défense nationale, ils devaient conclure hors de tout 
doute raisonnable que Brocklebank était effective-
ment au courant de l'existence d'une obligation aux 
termes de l'article 124 ainsi que des dispositions liées 
à la Convention de Genève. Il s'agissait là d'une 
erreur, compte tenu de l'article 150 de la Loi, dont le 
libellé est le suivant : 

g 

The fact that a person is ignorant of the provisions of this Act, 
or of any regulations or of any order or instruction duly noti-
fied under this Act, is no excuse for any offence committed by 
the person. 

This provision imposes liability on an objective 
standard. It was admitted by the defence that, as a 
matter of GSK, prisoners and civilians in Canadian 
Forces custody must be protected against all acts of 
violence. Earlier in his ruling rejecting a motion by 
the defence that the prosecution had failed to make 
out a prima facie case, the Judge Advocate expressed 
the view that members of the Canadian Forces are 
under a duty to observe the provisions of chapter 5 of 
the Unit Guide to the Geneva Convention with 
respect to civilians with whom the Canadian Forces 
come into contact and that, specifically, the duty 
includes the protecting of civilians from all acts of 
violence where possible. In considering whether 
Brocklebank ought to have known that soldiers on a 
peacekeeping mission have a duty of care towards 
civilians, the panel should have been instructed that it 
was not necessary to prove that Brocklebank had 
actual knowledge of the duty in section 124 or of 
Exhibit "J". Evidence that Brocklebank was given 
notification of a duty to protect civilians, through lec-
tures given to Brocklebank's platoon, was presented 
at trial. The average soldier would have been aware 
of this duty. In my opinion, a peacekeeping mission 
is a military operation carried out by armed forces 
with the aim of preventing hostilities and therefore 

d Le fait d'ignorer les dispositions de la présente loi, de ses 
règlements ou des ordonnances ou directives dûment notifiées 
sous son régime ne constitue pas une excuse pour la perpétra-
tion d'une infraction. 

e 	Cette disposition impose une responsabilité fondée 
sur une norme objective. La défense a admis que, 
selon les connaissances militaires générales, les pri-
sonniers et les civils sous la garde des Forces 
canadiennes doivent être protégés contre tout acte de 

f violence. Lorsqu'il a rejeté plus tôt la requête de non-
lieu de la défense, le juge-avocat a mentionné que les 
membres des Forces canadiennes sont tenus d' obser-
ver les dispositions du chapitre 5 du Guide régimen-
taire des Conventions de Genève, notamment en ce 
qui a trait aux civils avec lesquels les Forces 
canadiennes sont susceptibles de venir en contact, et 
que cette obligation comprend celle de protéger les 
civils contre tout acte de violence, si possible. Pour 

h permettre 'aux membres de la formation de détermi- 
ner si Brocklebank aurait dû savoir que les soldats 
participant à une mission de maintien de la paix ont 
une obligation de diligence envers les civils, le 
juge-avocat aurait dû leur dire qu'il n'était pas néces- 
saire de prouver que Brocklebank était effectivement 
au courant de l'obligation énoncée à l'article 124 ou à 
la pièce «J». Au cours du procès, il a été prouvé que 
Brocklebank avait été avisé de l'obligation de proté-
ger les civils dans le cadre des cours donnés à son 
peloton. Le soldat moyen aurait été au courant de 
cette obligation. A mon avis, une mission de maintien 

J 



430 
	

R. v. BROCKLEBANK 	 5 C.M.A.R. 

a 

within the Geneva Convention as enlarged by the 
1977 protocols. 

At a later point in his summation, the Judge Advo-
cate also instructed the panel that: 

The necessary mental element, that is, the accused' s necessary 
blameworthy state of mind ... The necessary blameworthy 
state of mind is the condition of mind imported by the use of 
the term negligently. 

This instruction required the prosecution to prove a 
subjective mental element. This was an error. The 
Supreme Court of Canada's decision in R. v. Creigh-
ton, supra, at page 382, adopts an objective mens rea 
requirement: 

Objective mens rea, on the other hand, is not concerned with 
what the accused intended or knew. Rather, the mental fault 
lies in failure to direct the mind to a risk which the reasonable 
person would have appreciated. Objective mens rea is not con-
cerned with what was actually in the accused's mind, but with 
what should have been there .. . 

Bearing in mind the GSK, I would interpret the 
duty imposed under section 124 in the context of this 
case to be that a soldier has a duty to ensure that his 
inaction does not increase the risk of harm to a civil-
ian prisoner. Accordingly, the Judge Advocate should 
have instructed the panel that the Crown must prove: 
(a) that Brocklebank's failure to act increased the risk 
of harm to Arone; (b) that a reasonable soldier would 
appreciate that such inaction would increase the risk 
of harm; and (c) that Brocklebank's failure to act 
constituted a marked departure from the conduct 
expected of a reasonable soldier in the circumstances. 

The Judge Advocate directed the panel that the 
objective test was not to be undertaken in a vacuum. 
They should also have been told that their decision 
must be made on a consideration of the facts at the 
time and in relation to Brocklebank's perception of 
those facts. Brocklebank' s perception was to be con-
sidered only to form a basis for a conclusion as to 
whether or not Brocklebank's conduct was reasona-
ble: see R. v. Tutton (1989), 48 C.C.C. (3d) 129 at 
141 (S.C.C.)•per McIntyre J., cited with approval by 
Cory J. on behalf of a majority of the Supreme Court  

de la paix est une opération militaire que mènent des 
forces armées pour prévenir des hostilités et est donc 
visée par la Convention de Genève, dont la portée a 
été étendue par les Protocoles de 1977. 

Plus loin au cours de son exposé, le juge-avocat a 
également dit ce qui suit aux membres de la forma- 
tion : 
[TRADUCTION] L'élément mental nécessaire, c'est-à-dire l'inten- 

b tion blâmable nécessaire de l'accusé, est l'état d'esprit que 
sous-entend le mot négligence. 

Cette directive obligeait la poursuite à prouver un 
e élément mental subjectif. Il s'agissait là d'une erreur. 

Dans l'arrêt R. c. Creighton, précité, à la page 382, la 
Cour suprême du Canada adopte un critère objectif à 
l'égard de la mens rea : 

Dans le cas de la mens rea objective, par contre, les inten-
tions de l'accusé et ce qu'il savait n'entrent nullement en ligne 
de compte. Au contraire, la faute morale tient à l'omission 
d'envisager un risque dont une personne raisonnable se serait 
rendu compte. La mens rea objective n'a rien à voir avec ce 
qui s'est passé effectivement dans l'esprit de l'accusé, mais 
concerne ce qui aurait dli s'y passer. . . 

Compte tenu des connaissances militaires géné-
rales, je dirais que, dans le contexte du présent litige, 
l'article 124 oblige le soldat à faire en sorte que son 
inaction n'augmente pas les risques de préjudice pour 
un prisonnier civil. En conséquence, le juge-avocat 
aurait dû dire aux membres de la formation que Sa 
Majesté devait prouver (a) que l'inaction de Brockle-
bank a accru les risques de préjudice pour Arone, (b) 

g qu'un soldat raisonnable comprendrait que cette inac-
tion accroîtrait les risques de préjudice, (c) que 
l'inaction de Brocklebank constituait un écart marqué 
par rapport à la conduite attendue d'un soldat raison-
nable dans les circonstances. 

h 
Le juge-avocat a dit aux membres de la formation 

que le critère objectif ne devait pas être appliqué dans 
un vide juridique. Il aurait également fallu leur dire 
qu'ils devaient prendre leur décision en se fondant 
sur les événements qui se déroulaient à l'époque et 
sur la façon dont Brocklebank les percevait. La per-
ception de Brocklebank aurait dû être considérée uni-
quement comme un fondement permettant de con-
clure si la conduite de celui-ci était raisonnable ou 
non : voir les commentaires qu'a formulés le juge 
McIntyre dans l'arrêt R. c. Tutton (1989), 48 C.C.C. 
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in R. v. Hundal (1993), 79 C.C.C. (3d) 97 at 107. 
Recently, the Supreme Court of Canada confirmed in 
R. v. MacGillivray, [1995] 1 S.C.R. 890, that the 
modified objective test as set out in Hundal is the 
correct one. 

It was not necessary for the prosecution to prove 
that Brocklebank actually knew that he was neglect-
ing his duty. Proof of mens rea can be established by 
the conduct itself. If it was established that 
Brocklebank's conduct was a marked departure from 
the standard of care expected of a reasonable soldier 
who has been asked by his superior to come to a 
bunker where a civilian prisoner was being held, the 
panel should then have been directed to consider 
whether Brocklebank's explanation for his failure to 
act constituted a good defence to the charge. This is 
the subject of the third ground of appeal. 

THE THIRD GROUND OF APPEAL 

At trial, Brocklebank testified that he questioned 
Matchee about his torture of Arone and that Matchee 
responded that Sox told him to "[g]ive him a good 
beating, just don't kill him." In cross-examination, 
Brocklebank testified that he did not do anything 
about the beating because he thought it had been 
ordered. The appellant submits that the Judge Advo-
cate erred in law when he directed the members of 
the panel in respect of the applicability of the defence 
of superior orders. Even if Brocklebank lacked the 
courage to point his pistol at Matchee and stop him, 
be could have sought help. He did not do so. 

In R. v. Finta, [1994) 1 S.C.R. 701 at 828-829 the 
Supreme Court recognized that the defence of obedi-
ence to superior orders was available to members of 
the military. The defence is not available where the 
orders in question were manifestly unlawful unless 
the circumstances of the offence were such that the 
accused had no moral choice as to whether to follow  

(3d) 129, à la page 141 (C.S.C.), et que le juge Cory a 
approuvés au nom de la majorité de la Cour suprême 
dans l'arrêt R. c. Hundal (1993), 79 C.C.C. (3d) 97, à 
la page 107. Récemment, dans l'arrêt R. c. MacGilli- 

a vray, [1995] 1 R.C.S. 890, la Cour suprême du 
Canada a confirmé que le critère objectif modifié 
énoncé dans l'arrêt Hundal est celui qu'il convient 
d'appliquer. 

La poursuite n'était pas tenue de démontrer que 
Brocklebank savait effectivement qu'il négligeait son 
devoir. Une preuve de la mens rea peut être établie 
par la conduite elle-même. S'il a été établi que la 
conduite de Brocklebank constituait un écart marqué 
par rapport à la norme de diligence attendue d'un sol-
dat raisonnable à qui un supérieur avait demandé de 
se rendre à une casemate otù un prisonnier civil était 
détenu, il aurait ensuite fallu dire aux membres de la 

d formation qu'ils devaient déterminer si l'explication 
donnée par Brocklebank au sujet de son inaction 
constituait un bon moyen de défense à l'égard de 
l'accusation. C'est là l'objet du troisième moyen 
d'appel. 

e 

LE TROISIÈME MOYEN D'APPEL  

Au cours du procès, Brocklebank a mentionné que, 
lorsqu'il a interrogé Matchee au sujet de la torture 
qu'il infligeait à Arone, Matchee lui a répondu que 
Sox lui avait dit [TtAnucrtox] «de lui flanquer une 
bonne raclée, mais de ne pas le tuer». En contre-inter-
rogatoire, Brocklebank a dit qu'il n'a rien fait au 
sujet des mauvais traitements, parce qu'il pensait que 
ceux-ci avaient été ordonnés. L'appelante soutient 
que le juge-avocat a commis une erreur de droit en ce 
qui a trait aux directives qu'il a données aux 
membres de la formation au sujet de l'applicabilité de 
la défense des ordres émanant d'un supérieur. Même 
si Brocklebank n'avait pas le courage nécessaire pour 
pointer son pistolet en direction de Matchee et l'are-
ter, il aurait pu demander de l'aide. II ne l'a pas fait. 

Dans l'arrêt R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701, aux 
pages 828-829, la Cour suprême a reconnu que les 
militaires pouvaient invoquer le moyen de défense de 
l'obéissance à des ordres émanant d'un supérieur. Ce 
moyen de défense n'est pas disponible lorsque les 
ordres en question sont manifestement illégaux, sauf 
si les circonstances de l'infraction sont telles que 
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the orders. The respondent concedes that 
Brocklebank had a moral choice but submits that the 
orders in question were not manifestly unlawful. To 
be manifestly unlawful the orders must offend the 
conscience of every right-thinking person. Because 
Brocklebank's lower rank, the defence contends that 
he was not in a position to assess the lawfulness of 
the order. 

If Brocklebank had been ordered to assist in abus-
ing Arone, it would, in my opinion, have been a man-
ifestly unlawful order. As a result, there was no evi-
dentiary foundation for the defence of obedience to 
superior orders and it should not have been put to the 
panel: see R. v. Finta, supra, at page 846. The Judge 
Advocate erred in not ruling that there was no basis 
for the defence of obedience to superior orders in law 
and in leaving this defence to the panel. 

The defence raised does not appear at heart to be a 
defence based on Brocklebank's obedience to an 
order given by a superior. the only orders which 
Brocklebank received from Matchee were to go to 
the pit and to give him his gun. Rather, the defence is 
one of non-interference based on a belief that an 
order has been given to a superior officer. The 
defence raised here is that Brocklebank honestly 
believed that Matchee was entitled to beat Arone 
because Matchee told him that Sox had said it was 
O.K. so long as he did not kill him. In essence, the 
appellant raises the defence of honest belief as negat-
ing the mens rea of the offence. 

The test is a modified objective test. In R. v. Tut-
ton, supra, at page 141, McIntyre J. stated that an 
honestly held belief in circumstances which would 
support a defence to a charge of criminal negligence 
must, to be effective, be reasonably held. I am of the 
opinion that the same is equally true here. 

The panel should have been instructed to deter-
mine whether Brocklebank, as a result of Sox's order, 
honestly believed that Matchee was entitled to torture  

l'accusé n'avait aucun choix moral quant à la ques- 
tion de savoir s'il devait suivre les ordres. L'intimé 
admet qu'il avait un choix moral, mais fait valoir que 
les ordres en question n'étaient pas manifestement 

a illégaux. Pour être manifestement illégaux, les ordres 
doivent offusquer la conscience de toute personne 
saine d'esprit. En raison du rang inférieur qu'occu-
pait Brocklebank, la défense fait valoir qu'il n'était 
pas en mesure d'évaluer la légalité de l'ordre. 

Si Brocklebank avait reçu l'ordre d'aider Matchee 
à maltraiter Arone, cet ordre aurait constitué, à mon 
sens, un ordre manifestement illégal. Par conséquent, 
le moyen de défense de l'obéissance à des ordres 
émanant d'un supérieur ne reposait sur aucun élément 
de preuve et n'aurait pas dG être présenté aux 
membres de la formation : voir l'arrêt R. c. Finta , 
précité, à la page 846. Le juge-avocat a commis une 
erreur en omettant de conclure à l'absence de fonde-
ment du moyen de défense de l'obéissance à des 
ordres émanant d'un supérieur et en présentant ce 
moyen de défense aux membres de la formation. 

Le moyen de défense invoqué ne semble pas, dans 
les faits, être fondé sur l'obéissance par Brocklebank 
à un ordre donné par un supérieur : les seuls ordres 
que Brocklebank a reçus de Matchee étaient ceux de 
se rendre à la fosse et de lui remettre son fusil. Le 

f moyen de défense est plutôt celui de l'absence d'in-
tervention fondée sur la croyance qu'un ordre avait 
été donné à un officier supérieur. Le moyen de 
défense invoqué ici est le fait que Brocklebank 
croyait honnêtement que Matchee avait le droit de 

g battre Arone, étant donné que Matchee s'était fait 
dire par Sox que c'était correct, en autant qu'il ne le 
tuait pas. Essentiellement, le moyen de défense 
invoqué est celui d'une conviction honnête qui nie la 
mens rea de l'infraction. 

Le critère est un critère objectif modifié. Dans l'ar-
rêt R. c. Tutton, précité, à la page 141, le juge Mcln-
tyre a dit que, pour être applicable, une conviction 
honnête dans des circonstances qui appuieraient une 
défense à une accusation de négligence criminelle 
doit être raisonnable. A mon avis, cette règle doit 
également s'appliquer en l'espèce. 

Le juge-avocat aurait dG dire aux membres de la 
formation qu'ils devaient déterminer si Brocklebank 
a cru honnêtement, par suite de l'ordre donné par 
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Arone. If the panel found that Brocklebank honestly 
believed this to be the case, or on all the evidence 
they had a reasonable doubt that this might be so, the 
panel should then have been directed to look objec-
tively at the evidence to determine whether the belief a 
was reasonable by the standard of the reasonable sol-
dier. If the panel was satisfied beyond a reasonable 
doubt that a reasonable soldier would not have held 
this belief, the panel would have been entitled to 
reject this defence. 

Sox, que Matchee avait le droit de torturer Arone. Si 
les membres de la formation avaient répondu par l'af-
firmative à cette question ou s'ils avaient eu un doute 
raisonnable à ce sujet, compte tenu de l'ensemble de 
la preuve, le juge-avocat aurait dû leur demander 
d'examiner objectivement la preuve pour déterminer 
si la conviction était raisonnable, selon la norme du 
soldat raisonnable. Si les membres de la formation 
avaient été convaincus hors de tout doute raisonnable 
qu'un soldat raisonnable n'aurait pas eu cette convic-
tion, ils auraient eu le droit de rejeter ce moyen de 
défense. 

When the prosecution appeals an acquittal it must 
satisfy the court with a reasonable degree of certainty 
that the verdict would not necessarily have been the 
same: R. v. Morin (1988), 44 C.C.C. (3d) 193 
(S.C.C.); R. v. Evans (1993), 82 C.C.C. (3d) 338 at 
350 (S.C.C.).  

LA POURSUITE A-T-ELLE ÉTABLI QUE LE 
VERDICT N'AURAIT PAS NÉCESSAIREMENT 
ÉTÉ LE MÊME SI LE JUGE-AVOCAT AVAIT 
DONNÉ DE BONNES DIRECTIVES AUX  
MEMBRES DE LA FORMATION?  

Lorsque la poursuite en appelle d'un acquittement, 
elle doit convaincre la Cour avec un degré de certi-
tude raisonnable que le verdict n'aurait pas nécessai-
rement été le même : voir les arrêts R. c. Morin 

e  (1988), 44 C.C.C. (3d) 193 (C.S.C.), et R. c. Evans 
(1993), 82 C.C.C. (3d) 338, à la page 350 (C.S.C.). 

HAS THE PROSECUTION ESTABLISHED THAT e 
THE VERDICT WOULD NOT NECESSARILY  
HAVE BEEN THE SAME IF THE JUDGE ADVO-
CATE HAD PROPERLY DIRECTED THE PANEL?  

d 

The respondent submits that the Judge Advocate 
erred in that he did not charge the jury that the con-
duct of the accused must constitute a marked depar-
ture from the standard of care of a reasonably prudent 
person in the circumstances: see R. v. Gosset (1993), 
83 C.C.C. (3d) 494; R. v. Mathieu (1995) 5 
C.M.A.R. 363. The instruction which was given was 
less favourable to the defence in this regard than it 
should have been. It is submitted that any errors on 
the part of the Judge Advocate in relation to the case 
for the prosecution are negated by the error with 
respect to the defence and that the Crown, therefore, h 
has not met its burden of showing that the result 
would not have been any different. 

I am satisfied that the Crown has discharged its 
burden of proving that the Judge Advocate's instruc-
tions concerning the charge of neglect of duty 
affected the finding of the panel. The errors made 
were fundamental ones which would have affected 
the very basis on which the panel approached the sec-
ond charge. I would accordingly allow the appeal 

De l'avis de l'intimé, le juge-avocat a commis une 
erreur en omettant de dire aux membres de la forma-
tion que la conduite de l'accusé doit constituer un 
écart marqué par rapport à la norme de diligence 
qu'observerait une personne raisonnablement pru-
dente dans les circonstances : voir les arrêts R. c. 
Gosset (1993), 83 C.C.C. (3d) 494, et R. c. Mathieu 
(1995), 5 C.A.C.M. 363. Les directives qui ont été 
données étaient moins favorables à la défense sur ce 
point qu'elles auraient dû l'être. II est soutenu que 
toute erreur commise par le juge-avocat en ce qui a 
trait à la preuve de la poursuite est niée par l'erreur 
commise au sujet de la défense et que Sa Majesté n'a 
donc pas prouvé que le résultat n'aurait pas été diffé-
rent, comme elle devait le faire. 

À mon avis, Sa Majesté a prouvé, comme elle le 
devait, que les directives du juge-avocat au sujet de 
l'accusation de négligence ont influencé la conclu-
sion des membres de la formation. Les erreurs com-
mises étaient des erreurs fondamentales qui ont tou-
ché le fondement même de l'examen de la deuxième 
accusation par la formation. En conséquence, 
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with respect to the second charge. Brocklebank suf-
fers from a physical illness known as Tourette's Syn-
drome which can be debilitating. It is not clear what 
the status of his health is at present. An inquiry is 
presently ongoing into the events which took place in 
Somalia. Bearing this in mind, a new trial should be 
ordered only if the Crown is still advised to prose-
cute. 

j'accueillerais l'appel en ce qui a trait au deuxième 
chef d'accusation. Brocklebank souffre d'une mala-
die appelée syndrome de Tourette, qui peut être débi-
litante. Son état de santé n'est pas connu avec certi- 

a tude à l'heure actuelle. Une enquête est actuellement 
en cours au sujet des événements survenus en Soma-
lie. Compte tenu de tous ces facteurs, un nouveau 
procès ne devrait être ordonné que si des poursuites 
sont encore recommandées. 
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Her Majesty The Queen, 

Appellant, 

v. 

Anthony Gerald Seward 

(|||| || ||  Major, Canadian Forces) Respondent. 

INDEXED AS: R. V. SEWARD 

File No.: CMAC 376 

Heard: Ottawa, Ontario, January 22, 1996 

Judgment: Ottawa, Ontario, May 27, 1996 

Present: Strayer Cl, Linden and Ewaschuk, JJA. 

On application for leave to appeal, appeal and cross-
appeal of a sentence imposed by a General Court 
Martial held at Canadian Forces Base Petawawa, 
Ontario, on 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 
26, 27, 30 and 31 May, and 1, 2 and 3 June, 1994. 

Appeal by Crown from sentence -Appeal Court must show 
restraint - Sentence is not fit if clearly unreasonable - 
Officers having a higher standard of care than other ranks - 
Sentence must provide a deterrent to careless conduct - Sen-
tence of severe reprimand clearly unreasonable - Sentence of 
imprisonment for three months and dismissal from the Cana-
dian Forces imposed 

Constitutional challenge - Respondent alleging after hear-
ing of appeal that section 230.1 of the National Defence Act 
contravenes section 7 of the Charter - Respondent moving for 
further oral hearing - Court refusing request forftwther hear-
ing - No new issues coming to light which could not have 
been discovered before the hearing and which would likely be 
determinative of the appeal - Need for additional evidence 
beyond that in the record in order for the Court to address the 
issue. 

The respondent was in command of 2 Commando, Canadian 
Airborne Regiment, when it deployed to Somalia in December 
1992 as part of a peacekeeping assignment The unit encoun-
tered problems with Somalians infiltrating the camp. On the 
morning of March 16, 1993, the respondent issued orders that 
infiltrators were to be captured. The respondent also stated that 

Sa Majesté la Reine 

Appelante, 

a c. 

Anthony Gerald Seward 

b  (|||| || |||  Major, Forces canadiennes) Intimé. 

RÉPERTORIÉ : R. c. SEWARD 

NO du greffe : CACM 376 

Audience : Ottawa (Ontario), le 22 janvier 1996 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 27 mai 1996 

Devant : le juge en chef Strayer, et les juges Linden 
et Ewaschuk, J.C.A. 

Demande d'autorisation d'appel, appel et appel inci-
dent d'une sentence prononcée par une cour martiale 
générale siégeant à la base des Forces canadiennes de 
Petawawa (Ontario), les 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 
19, 24, 25, 26, 27, 30 et 31 mai et 1, 2 et 3 juin 1994. 

Appel interjeté par la Couronne contre la sentence - Une 
cour d'appel doit faire preuve de retenue - Une sentence n'est 
pas indiquée si elle est nettement déraisonnable - Les offi-
ciers doivent satisfaire d une norme plus rigoureuse de dili-
gence que celle imposée aux sous-officiers et aux soldats - La 
sentence doit être une mesure de prévention contre les agisse-
ments négligents - La peine de blâme est nettement déraison-
nable - Peine d'emprisonnement de trois mois et destitution 
des Forces canadiennes. 

Contestation constitutionnelle - L'intimé a allégué après 
l'audition de l'appel que l'article 230.1 de la Loi sur la 
défense nationale contrevient à l'article 7 de la Charte - L'in-
timé demande une autre audition - La Cour refuse d'accorder 
une autre audition - Aucune question nouvelle ne s'est fait 
jour qui n'aurait pu être découverte avant l'audition et qui 
serait vraisemblablement un facteur déterminant de l'appel - 
Nécessité de preuves complémentaires qui ne sont pas dans le 
dossier, pour que la Cour examine la question. 

L'intimé était l'officier commandant le commando n° 2 du 
Régiment aéroporté canadien au moment où celui-ci était 
déployé en Somalie en décembre 1992, dans le cadre d'une 
mission de maintien de la paix. L'unité faisait face au pro-
blème de Somaliens qui s'infiltraient dans le camp. Dans la 
matinée du 16 mars 1993, l'intimé a donné des ordres pour la 
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he didn't care if infiltrators were abused, but he wanted them 
captured. 

Captain Sox asked the respondent for clarification of his 
instructions, and the respondent testified that he replied: 
"Abuse them if you have to. I do not want weapons used. I do 
not want gun fire ... " 

Captain Sox later told his men, based on his understanding 
of the instructions given by the respondent, that his group was 
to send out standing patrols and had been tasked to capture and 
abuse prisoners. 

Later that evening, a young Somalian named Shidane Arone 
was captured by members of 2 Commando. Arone was beaten 
to death while in custody. 

The respondent was charged with having unlawfully caused 
bodily harm to Arone contrary to section 130 of the National 
Defence Act and section 269 of the Criminal Code of Canada; 
and with having negligently performed a military duty 
imposed upon him contrary to section 124 of the National 
Defence Act, in that he allegedly issued an instruction to his 
subordinates that prisoners could be abused, and failed to prop-
erly exercise command over his subordinates. 

The respondent was found guilty on the second charge and 
sentenced to a severe reprimand. 

The Crown sought to appeal the above sentence. In its fac- e 
tum on the appeal, the Crown asked that the respondent's sen-
tence be increased to dismissal from Her Majesty's service. 
However, during argument before the Appeal Court, the 
Crown suggested that an appropriate sentence would be dis-
missal with disgrace, the maximum sentence permitted. 

After the appeal had been argued, the Court requested the 
written views of counsel on certain issues which were not fully 
addressed at the hearing. The new counsel for the respondent 
filed lengthy material in response, much of which raised new 
issues which were not before the Court at the time of the hear-
ing of the appeal. In particular, counsel for the respondent con- g 
tended that section 230.1 of the National Defence Act is uncon-
stitutional as contravening section 7 of the Charter. It was 
argued that because of the nature of a General Court Martial, 
there is no statement of the factual findings of the trial court, 
and it is therefore contrary to fundamental justice for an appel-
late court to increase the sentence. Counsel for the respondent 
also filed a notice of motion requesting a further oral hearing 
on the constitutional issue. This motion was dismissed by the 
Court, and the Court declined to deal with the constitutional 
issue. 

Held: Leave to appeal sentence granted, appeal of sentence 
allowed. Sentence of imprisonment for three months and dis-
missal from Her Majesty's service substituted for the sentence 
of severe reprimand. 

With respect to the constitutional issues raised by the 
respondent after the hearing of the appeal, the only justification 
advanced was that the constitutional issue was not raised at the  

capture des intrus. L'intimé a aussi affirmé que cela lui était 
égal si les intrus étaient brutalisés, mais qu'il fallait les captu-
rer. 

Aux éclaircissements demandés par le capitaine Sox quant 
aux ordres qu'il avait reçus, l'intimé a témoigné qu'il avait 
répondu : «Brutalisez-les si c'est nécessaire. Ne vous servez 
pas de vos armes. ]e ne veux pas de coups de feu». 

Le capitaine Sox a parla suite dit à ses propres subordonnés, 
se fondant sur son interprétation des instructions qu'il avait 
reçues de l'intimé, qu'ils étaient chargés de faire des 
patrouilles pour capturer et brutaliser des prisonniers. 

Dans le courant de la soirée, un jeune Somalien du nom de 
Shidane Arone a été capturé par les membres du commando no 
2. Arone a été battu à mort alors qu'il se trouvait en détention. 

L'intimé a été poursuivi pour avoir illégalement causé des 
lésions corporelles à Arone en violation de l'article 130 de la 
Loi sur la défense nationale et de l'article 269 du Code crimi-
nel du Canada, et pour avoir exécuté avec négligence une tâche 
ou mission militaire, en contravention de l'article 124 de la Loi 
sur la défense nationale, en ce qu'il aurait donné comme con-
signes à ses subordonnés qu'ils pourraient brutaliser les prison-
niers, et qu'il n'avait pas convenablement exercé son comman-
dement vis-à-vis de ses subordonnés ainsi qu'il y était tenu. 

La cour martiale générale a déclaré l'intimé coupable du 
second chef d'accusation et lui a infligé un blême. 

La Couronne a interjeté appel de cette sentence. Dans son 
mémoire, la Couronne demandait qu'elle soit remplacée par la 
destitution du service de Sa Majesté mais, lors des débats 
devant la Cour, elle a fait savoir que la peine applicable devait 
être la destitution ignominieuse, c'est-à-dire la peine maximale 
applicable. 

Après l'audition, la Cour a demandé aux avocats de lui pré-
senter par écrit des observations sur certaines questions qui 
n'avaient pas été approfondies lors de l'audition de l'appel. En 
réponse, le nouvel avocat de l'intimé a déposé un long 
mémoire dont la plus grande partie n'avait rien à voir avec les 
questions posées, mais soulevait de nouveaux points dont la 
Cour n'avait pas été saisie à l'audition de l'appel. En particu-
lier, l'avocat de l'intimé a soutenu que l'article 230.1 de la Loi 
sur la défense nationale est inconstitutionnel en ce sens qu'il 
va à l'encontre de l'article 7 de la Charte. Il allègue que, le 
propre de la cour martiale générale étant de ne pas consigner 
ses conclusions sur les faits, ce serait, de la part de la juridic-
tion d'appel, contraire à la justice fondamentale de prononcer 
une peine plus lourde. L'avocat de l'intimé a déposé aussi un 
avis de requête pour demander une nouvelle audience sur la 
question constitutionnelle. La Cour a rejeté la requête et refusé 
d'aborder la question constitutionnelle. 

Arrêt : L'autorisation d'interjeter appel contre la sentence 
est accordée et l'appel interjeté contre la sentence est accueilli. 
La Cour annule le blême et y substitue une peine d'emprison-
nement de trois mois avec destitution du service de Sa Majesté. 

En ce qui touche la question constitutionnelle soulevée par 
l'intimé après l'audition de l'appel, ce dernier a soutenu, pour 
toute justification, que la question constitutionnelle n'avait pas 
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original hearing because counsel representing the respondent 
at that time did not recognize the possibility of such an argu-
ment. The most important justification for enlarging the issues 
after the hearing would be where some new issue had come to 
light which could not have been discovered before the hearing 
and which would likely be determinative of the appeal. In this 
case, there was no judgment by another Court of superior or 
co-ordinate authority which was nearly determinative of the 
matter, nor was the constitutional argument suggested by the 
respondent so compelling as to make probable the outcome of 
the appeal. The Court recognizes that in an appeal from a Gen-
eral Court Martial it does not have the advantage of any clear 
statement by the panel of officers as to their findings of fact. 
This has been recognized as a limiting factor in the review of 
sentences. In assessing the fitness of a sentence the Appeal 
Court should take the view of the facts most favourable to the 
accused as the facts upon which the panel must be taken to 
have assessed the punishment. 

Another factor which is relevant in deciding whether a new 
issue should be addressed after the hearing of an appeal is the 
possible need for additional evidence beyond that in the 
record. In this case, there was insufficient evidence in the 
record to fully address the constitutional issue. Accordingly, 
the Court refused to re-open the hearing and entertain the con-
stitutional issue. 

With respect to the appeal from sentence, the Court should 
not find that a sentence is "not fit" unless the sentence is 
"clearly unreasonable". In the circumstances of this case, the 
General Court Martial must be taken to have concluded that 
the respondent did issue an "abuse order" and that his so doing 
was no error in judgment. In addition, the offence upon which 
the respondent was convicted addressed a failure in command. 

The evidence, when interpreted in a way most favourable to 
the respondent, demonstrated that his actions resulted in confu-
sion in 2 Commando and must be taken to have lead ultimately 
to excesses by some of the respondent' s subordinates. This not 
only contributed to the death of Shidane Arone, but also con-
tributed to several members of the Canadian Armed Forces 
committing serious lapses of discipline and ultimately finding 
themselves facing serious charges. 

These matters all properly related to the charge that the 
respondent "failed to properly exercise command over his sub-
ordinates". This was never specifically and seriously addressed 
by the Judge Advocate in his instructions on sentence. Given 
the obvious findings of fact which the panel did make, and tak-
ing the most benign view of the evidence, it is impossible to 
think that a properly instructed panel could have accorded the 
derisory sentence of a severe reprimand.  

été soulevée à l'audition initiale de l'appel parce que l'avocat 
qui le représentait à l'époque ne savait pas qu'il avait cet argu-
ment à sa disposition. La justification la plus impérieuse d'un 
élargissement des points litigieux après l'audience initiale est 
le fait qu'une question nouvelle s'est fait tour qui n'aurait pu 
être découverte avant l'audience et qui serait probablement un 
facteur déterminant de l'appel. En l'espèce, l'avocat de l'in-
timé n'a porté à l'attention de la Cour aucune jurisprudence en 
ce sens, d'une juridiction supérieure ou de même degré, qui 
serait déterminante de la question. En outre, l'argument consti-
tutionnel proposé n'était pas impérieux au point de forcer l'is-
sue de l'appel. La Cour reconnaît qu'en cas d'appel formé con-
tre la décision d'une cour martiale générale, elle ne bénéficie 
d'aucun exposé clair par le jury d'officiers de ses conclusions 
sur les faits. Cela a été reconnu comme étant un facteur limita-
tif du réexamen des sentences : il est d'usage que, pour juger 
de la justesse d'une sentence, la Cour voie dans les faits les 
plus favorables à l'accusé ceux sur lesquels le jury est censé 
avoir fondé sa sentence. 

Un autre facteur qu'il y aurait lieu de prendre en considéra-
tion pour décider s'il faut examiner une question nouvelle 

d après l'audition de l'appel serait la nécessité éventuelle de 
preuves complémentaires à celles dans le dossier. En l'espèce, 
la preuve au dossier n'était pas suffisante pour permettre l'exa-
men de la question constitutionnelle. Par conséquent, la Cour a 
refusé de rouvrir l'audition et d'entendre l'augmentation cons-
titutionnelle. 

e 

En ce qui concerne l'appel de la sentence, la Cour ne doit 
pas juger qu'une sentence «n'est pas indiquée» à moins que 
cette sentence ne soit «nettement déraisonnable». Dans les cir-
constances de l'espèce, il faut présumer que la cour martiale 
générale a conclu que l'intimé avait effectivement donné l'or-
dre de «brutaliser» et qu'il ne s'agissait pas simplement d'une 
erreur de jugement. En plus, l'infraction pour laquelle l'intimé 
a été déclaré coupable avait trait à une faute de commande-
ment. 

Les preuves produites, interprétées de la façon la plus favo-
rable à l'intimé, ont démontré que ses actes ont jeté la confu-
sion au sein du commando n° 2 et doivent être considérés 
comme ayant eu pour résultat final les excès commis par cer-
tains de ses subordonnés. Ces actes ont non seulement contri-
bué à la mort de Shidane Arone, mais aussi à de graves man-
quements à la discipline de la part de plusieurs membres des 
Forces armées canadiennes qui se sont retrouvés sous le coup 
de graves accusations. 

Tout cela avait un lien direct avec le reproche spécifique fait 
à l'intimé, savoir qu'il n'a pas convenablement exercé son 
commandement vis-à-vis de ses subordonnés». Ce point n'a 
jamais été expressément ou sérieusement expliqué par le 
juge-avocat dans ses directives sur l'application de la peine. 
Étant donné les conclusions de fait évidentes qu'a tirées le jury 
et à supposer que l'interprétation la plus bénigne ait été faite 
des preuves et témoignages produits, il est impossible de pen-
ser qu'un jury qui eût reçu des directives convenables aurait 
prononcé la sentence dérisoire d'un blâme. 
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Accordingly, the sentence of a severe reprimand should be 
set aside. An appropriate sentence would be a term of three 
months' imprisonment together with dismissal from Her 
Majesty's service. A sentence of severe reprimand is inade-
quate when one considers the perilous circumstances in which 
this relatively senior officer deliberately pronounced what was 
a dangerously ambiguous order. As an officer and commander 
of 2 Commando, he was subject to a higher standard of care 
than his subordinates, a standard which he did not meet. Any 
sentence must provide a deterrent to such careless conduct by 
commanding officers. 

Par conséquent, la peine de blâme devait être annulée et il 
convenait d'imposer une peine d'emprisonnement de trois 
mois, avec destitution du service de Sa Majesté. Un blâme 
n'est pas approprié eu égard aux circonstances périlleuses dans 
lesquelles cet officier supérieur a donné à dessein un ordre 

a dangereusement ambigu. Son grade d'officier et son poste de 
commandant du commando na 2 lui imposaient une norme plus 
rigoureuse de diligence que celle à laquelle ses subordonnés 
étaient tenus, nonne à laquelle il n'a pas satisfait. La sentence 
prononcée doit constituer une mesure de prévention contre 
pareils agissements négligents de la part des commandants. 

b 

d 
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The Crown seeks leave to appeal, and the appeal, 	En même temps qu'elle en demande l'autorisation, 

	

of a sentence imposed by a General Court Martial on 	la Couronne interjette appel d'une sentence imposée 
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June 3, 1994 following the respondent's conviction 
under section 124 of the National Defence Act for 
negligent performance of a military duty imposed on 
him. The General Court Martial sentenced him to a 
severe reprimand. In its factum the Crown asked that 
this sentence be increased to dismissal from Her 
Majesty's service, but during argument before this 
Court suggested that an appropriate sentence would 
be dismissal with disgrace, the maximum sentence 
permitted under section 124. On argument of the 
appeal the respondent did not challenge the convic-
tion but submitted that the appeal against sentence 
should be dismissed. 

FACTS 

The respondent was the Officer Commanding the 2 
Commando unit of the Canadian Airborne Regiment 
when it was deployed to Somalia in December, 1992 
as part of a peacekeeping or peace-making assign-
ment. It was generally responsible for maintaining 
security in the town of Belet Huen and a surrounding 

' area of about 100 square kilometres, its camp being 
outside the town. 

There had been some problems of Somalians infil-
trating the Canadian camp. When captured they were 
normally detained until there was a patrol going into 
the town which would take them and turn them over 
to the local police.  

par une cour martiale générale le 3 juin 1994 après 
que l'intimé eut été déclaré coupable d'exécution 
négligente d'une tâche ou mission militaire, que punit 
l'article 124 de la Loi sur la défense nationale. La 

a sentence en cause consistait en un blâme. Dans son 
mémoire, la Couronne demandait qu'elle soit rempla-
cée par la destitution du service de Sa Majesté mais, 
lors des débats devant la Cour, elle a fait savoir que 
la peine applicable devait être la destitution ignomi-
nieuse, c'est-à-dire la peine maximum applicable en 
vertu de l'article 124. De son côté, l'intimé ne contes-
tait pas le verdict de culpabilité dont il avait fait l'ob- 
jet mais soutenait qu'il fallait rejeter l'appel formé 
contre la sentence. 

LES FAITS DE LA CAUSE 

L'intimé était l'officier commandant le commando 
d n° 2 du Régiment aéroporté canadien au moment où 

celui-ci était déployé en Somalie en décembre 1992, 
dans le cadre d'une mission de maintien ou de réta-
blissement de la paix. Cette unité avait pour respon-
sabilité générale d'assurer la sécurité dans la bour- 

e gade de Belet Huen et une zone environnante de 100 
kilomètres carrés, avec son camp établi à l'extérieur 
de la ville. 

Des Somaliens s'étaient infiltrés dans le camp. 
Une fois capturés, ils étaient normalement détenus 
jusqu'à ce qu'une patrouille allant en ville les prenne 
et les remette entre les mains de la police locale. 

g 

b 

On the morning of March 16, 1993 the respondent 
Major Seward conducted an orders group in which he 
gave orders and "taskings" to his platoon com-
manders. This included Captain Sox as commander 
of 4 platoon which was responsible for providing h 

front gate security and the capture of infiltrators in 
the area. Captain Sox testified that he was told by 
Major Seward on this occasion that with respect to 
the capture of infiltrators "I was tasked with to cap-
ture and abuse the prisoners". t Captain Reinelt, the 
respondent's second-in-command, who was also pre-
sent, said that Major Seward ordered that the patrols 
were to capture infiltrators and that "[a]s part of that 
task, Major Seward said that '[y]ou could abuse .i 

1  Appeal Book, page 335. 

Dans la matinée du 16 mars 1993, le major 
Seward, intimé en l'espèce, a convoqué un groupe 
des ordres au cours duquel il a donné des ordres et 
assigné des «tâches» à ses chefs de peloton, dont le 
capitaine Sox, chef du 4e peloton 'chargé de la garde 
de l'entrée du camp et de la capture des intrus dans 
l'enceinte. Selon le capitaine Sox, le major Seward 
lui a donné à cette occasion la consigne suivante au 
sujet de la capture des intrus : [7RADucrtoN] «J'avais 
pour consigne de capturer et de brutaliser les prison-
niers»1. Le capitaine Reinelt, l'adjoint de l'intimé, 
qui était également présent, rapporte que le major 
Seward a donné l'ordre aux patrouilles de capturer 
les intrus et que [TRADUCTION] «dans le cadre de cette 

1  Dossier d'appel, page 335. 
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a 

d 

f 

them'."2  Captain Sox was surprised at this directive 
and asked for clarification. He testified that the clari-
fication he received was as follows: 

I was told simply that it meant to rough up and there was 
something to the effect of "teach them a lesson".3  

According to the respondent what he said initially, 
after instructing Captain Sox to patrol for infiltrators, 
was: 

I don't care if you abuse them but I want those infiltrators cap-
tured. 

He further testified that upon Captain Sox requesting 
clarification as to whether he wanted infiltrators to be 
abused, his reply was: 

No. Abuse them if you have to. I do not want weapons used. I 
do not want gun fire.4  

Captain Reinelt testified that while he thought the 
word "abuse" was a "poor choice of words" he 
understood Major Seward's intention to be that 

[w]hatever force was necessary in the apprehension of the pris-
oner could be used in terms of capturing .5  

When one of his section commanders, Sergeant Hill-
ier, asked him what "abuse" meant Sox said that he 
told Hillier "that it was explained to me as again to 
rough up". 

Seward admitted in testimony at his trial that noth-
ing during his "training as an infantry officer or (in] 
Canadian doctrine ... would permit the use of the 
word `abuse' during the giving of orders."6  

Captain Sox later held his own orders group with 
the section commanders and warrant officer of his 
platoon, including Sergeant Boland who was in 
charge of section 3. He testified that in passing on 
information from the orders group held by Major 
Seward, he told his group that 

2 lbid, page 277. 
3 /bid, page 336. 
4 lbid, page 648. 
5 lbid, page 278. 
6 /bid, page 690. 

consigne, le major Seward a dit que "vous pourriez 
les brutaliser"»2. Le capitaine Sox, étonné par cet 
ordre, a demandé des éclaircissements. Il témoigne 
qu'il a reçu la précision suivante : 

[rtADucnoN] Il m'a été simplement expliqué que ça signifiait 
rouer de coups, quelque chose comme «leur donner une 
leçon» .3  

Selon l'intimé, ce qu'il a dit initialement, après avoir 
b donné au capitaine consigne de patrouiller à la 

recherche d'intrus : 

[TRADUCTION] Ça m'est égal si vous les brutalisez, mais captu-
rez-moi ces intrus. 

c Il témoigne encore qu'après que le capitaine Sox lui 
eut demandé de préciser s'il voulait voir ces intrus 
brutalisés, il a répondu : 

[TLwucnoN] Non. Brutalisez-les si c'est nécessaire. Ne vous 
servez pas de vos armes. Je ne veux pas de coups de feu .4  

Le capitaine Reinelt témoigne que si â son avis le 
mot «brutaliser» était un choix malheureux, ce que 
voulait vraiment dire le major Seward, c'était : 

e [1xAoucnoN] vous pourriez employer toute la force nécessaire, 
quelle qu'elle soit, pour capturer le prisonnier.5  

Le capitaine Sox fait savoir que, quand l'un de ses 
chefs de section, le sergent Hillier, lui demanda ce 
que signifiait «brutaliser», il lui a répondu : 

[TRADUCTION] «on m'a expliqué que ça veut dire rouer de 
coups». 

g Seward reconnaît au cours de son procès que rien 
«dans sa formation d'officier d'infanterie ni dans la 
doctrine militaire canadienne ... ne permet d'em-
ployer le mot «brutaliser» quand on donne des 
ordres»6. 

h 

Par la suite, le capitaine Sox a réuni son propre 
groupe des ordres, qui comprenait l'aspirant de son 
peloton et les chefs de section, dont le sergent Boland 
qui était le chef de la 3e section. II témoigne qu'en 
relayant les consignes reçues de l'ordre des groupes 
du major Seward, il a dit à son propre groupe : 

2/bid., page 277. 
3  Ibid., page 336. 
4 /bid, page 648. 
5 lbid., page 278. 
6 lbid., page 690. 

i 
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we were to send out standing patrols and that we had been 
tasked to capture and abuse prisoners.? 

According to Sergeant Boland, commander of sec-
tion 3 which had been assigned responsibility for gate a 

security from 1800 to 2400 that night, Captain Sox 
had passed on the information that "the prisoners 
were to be abused". After the meeting of this "O" 
group he discussed this instruction with Sergeant b 
Lloyd, another section commander, and they both 
said they were not going to pass on that information 
to their respective sections. However later that eve-
ning, after a young Somalian named Shidane Abukar 
Arone had been captured and was being held by e 
Boland's section, Boland said to Master Corporal 
Matchee, a member of his section 

that Captain Sox had given orders that the prisoners were to be 
abused. 	

d  

[TRADUCTION] Nous avons pour consigne de faire des 
patrouilles continues pour capturer et de brutaliser des prison-
niers? 

Selon le sergent Boland, qui était le chef de la 3c 
section chargée de la sécurité à l'entrée du camp de 
18 h à 24 h cette nuit, le capitaine Sox lui avait trans-
mis la consigne de [TRADUCTION] «brutaliser les pri-
sonniers». Après la réunion de son groupe des ordres, 
il a discuté de cette consigne avec le sergent Lloyd, 
un autre chef de section, et ils ont dit tous deux qu'ils 
ne la transmettraient pas à leur section respective. 
Dans le courant de la soirée cependant, après qu'un 
jeune Somalien du nom de Shidane Arone eut été 
capturé et détenu par la section de Boland, celui-ci a 
dit au caporal-chef Matchee, un membre de sa sec-
tion : 

[TRADUCTION] le capitaine Sox a donné l'ordre de brutaliser les 
prisonniers. 

According to Boland, Matchee's response to this was 
to say "Oh yeah "8  

Unfortunately Matchee returned to the bunker 
where Arone was being held and he and Private 
Brown proceeded to beat Arone to death. According 
to Brown, at one point he urged Matchee to stop the 
beating. Matchee refused, "[b]ecause Captain Sox 
wants him beaten for when we take him to the police 
station tomorrow" .9  

The respondent Major Seward was charged on two 
counts: that he had unlawfully caused bodily harm to 
Arone contrary to section 130 of the National 
Defence Act and section 269 of the Criminal Code of 
Canada; and that he had negligently performed a mil-
itary duty imposed on him contrary to section 124 of 
the National Defence Act. The particulars of this neg-
ligence were stated to be that he 

by issuing an instruction to his subordinates that prisoners 
could be abused, failed to properly exercise command over his 
subordinates, as it was his duty to do. 

He entered pleas of not guilty to both charges. The 
General Court Martial found him not guilty on the 

7 /bid, page 337. 
8/bid, page 413. 
9  Ibid, page 471. 

Selon Boland, Matchee a répondu : «Ah oui.»8. 

Malheureusement, Matchee est revenu dans le 
e blockhaus où lui-même et le soldat Brown se sont 

mis à battre à mort Arone. Selon Brown, à un 
moment donné il a exhorté Matchee à arrêter, mais 
celui-ci a refusé, [TRADUCTION] «parce que le capi-
taine Sox veut qu'on le batte avant de l'emmener au 
poste de police demain»9. 

L'intimé major Seward fut poursuivi sous deux 
chefs, savoir qu'il avait illégalement causé des 
lésions corporelles à Arone en violation de l'article 
130 de la Loi sur la défense nationale et de l'article 
269 du Code criminel du Canada; et qu'il avait exé-
cuté avec négligence une tâche ou mission militaire, 
ce que punit l'article 124 de la Loi sur la défense 

h nationale. Voici l'articulation de ce second chef d'ac-
cusation: 

[TRADUCTION] en disant dans ses consignes à ses subordonnés 
que ceux-ci pourraient brutaliser les prisonniers, il n'a pas con-
venablement exercé son commandement vis-à-vis de ses 

i subordonnés ainsi qu'il y était tenu. 

Il a plaidé non coupable des deux chefs d'accusation. 
La cour martiale générale l'a acquitté du premier chef 

Ibid., page 337. 
s Ibid., page 413. 
9 lbid., page 471. 

f 

g 
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first charge but guilty on the second charge and in 
respect to the latter he was sentenced to a severe rep-
rimand. 

The Crown initially filed a notice of appeal against a 
the acquittal on the first count and with respect to the 
sentence on the second count. The respondent cross-
appealed against the conviction on the second count. 
However when the appeal came on for hearing the 
only issue argued by either party was that of the fit-  b 

ness Of the sentence on the second count. Although in 
its factum the Crown had proposed that this sentence 
should be increased from severe reprimand to that of 
dismissal from Her Majesty's service, during argu-
ment Crown counsel asked that the sentence be c 

increased to dismissal with disgrace, the maximum 
sentence provided for an offence under section 124. 

Under section 139 of the National Defence Act d 

punishments are listed as follows in descending order 
of severity. 

139. (1) The following punishments may be imposed in 
respect of service offences: 	 e 

(a) death, 
(b) imprisonment for two years or more, 
(c) dismissal with disgrace from Her Majesty's service, 
(d) imprisonment for less than two years, 
(e) dismissal from Her Majesty's service, 

	 f 
(f) detention, 
(g) reduction in rank, 
(h) forfeiture of seniority, 
(I) severe reprimand, 
(j) reprimand, 	 g 
(k) fine, and 
(I) minor punishments, 

It will be noted that only Iwo penalties are considered 
more severe than the maximum permitted by section 

h 124, namely death or imprisonment for two years or 
more. The penalty imposed by the General Court 
Martial was the sixth category down from the maxi-
mum permitted for this offence. 

I 

We raised the question with counsel as tô whether 
it was appropriate for us to consider a sentence more 
severe than the one requested in the factum of the 
Crown. Crown counsel emphasized the general 
authority of the Court under section 240.1 of the J 

National Defence Act, on an appeal against sentence,  

mais l'a déclaré coupable du second, pour lequel elle 
lui a infligé un blâme. 

La Couronne avait initialement formé appel contre 
l'acquittement de l'intimé du premier chef d'accusa-
tion et contre la sentence prononcée pour le second. Il 
y a eu appel incident de la part de l'intimé contre la 
déclaration de culpabilité à l'égard de ce dernier. 
Cependant, à l'audition de l'appel, l'argumentation 
des deux parties portait uniquement sur la justesse de 
la sentence imposée à l'égard du second chef d'accu-
sation. Bien que dans son mémoire, la Couronne sou-
tînt que cette sentence devait être, non pas un blâme, 
mais la destitution du service de Sa Majesté, son avo-
cat a requis au cours des débats la destitution ignomi-
nieuse, savoir la peine maximum prévue pour l'in-
fraction visée à l'article 124. 

L'article 139 de la Loi sur la défense nationale 
énumère les peines suivantes par ordre décroissant de 
gravité : 

139. (1) Les infractions d'ordre militaire sont passibles des 
peines suivantes, énumérées dans l'ordre décroissant de gra-
vité : 

a) mort; 
b) emprisonnement minimal de deux ans; 
c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté; 
d) emprisonnement de moins de deux ans; 
e) destitution du service de Sa Majesté; 
.f) détention; 
g) rétrogradation; 
h) perte de l'ancienneté; 
I) blâme; 
J) réprimande; 
k) amende; 
I) peines mineures. 

Il y a lieu de noter que seules deux peines sont consi-
dérées comme plus lourdes que la peine maximale 
prévue à l'article 124 : la peine de mort et l'empri-
sonnement minimal de deux ans. La peine imposée 
par la cour martiale générale est de six rangs infé-
rieure à la peine maximum permise pour cette infrac-
tion. 

Nous avons discuté avec les avocats des deux par-
ties de la question de savoir s'il convient pour la 
Cour de rendre une sentence plus sévère que celle 
requise par la Couronne dans son mémoire. L'avocat 
représentant la Couronne insiste sur le pouvoir géné-
ral que la Cour tient de l'article 240.1 de la Loi sur la 
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to substitute "a sentence that is warranted in law". 
Counsel for the respondent argued that the Crown 
could not on the hearing of the appeal request a sen-
tence more severe than that of which it had given 
notice in its factum, but conceded that the Court 
could in the exercise of its power increase the sen-
tence beyond that of which the Crown had given 
written notice. 

The Court, in deliberations after the hearing of the 
appeal, concluded that it needed to have the views of 
counsel on some issues which were not fully 
addressed at the hearing. I therefore issued the fol-
lowing directive to counsel: 

The Court is of the view that it is entitled to alter the sentence 
to any penalty authorized by section 124 of the National 
Defence Act under which the respondent was convicted, 
namely dismissal with disgrace or any lesser punishment such 
as imprisonment for less than 2 years. We feel that there are 
issues which were not fully addressed by counsel upon which 
we need written submissions before coming to a final conclu-
sion on this appeal. These are as follows: 

1- Do counsel have any views on the relative factors to be 
taken into account in the Court's consideration of the vari-
ous possible increased punishments which we understand to 
be as follows: 

(a) dismissal with disgrace; 

(b) imprisonment for less than two years; 

(c) dismissal from the service; 

(d) reduction in rank; or 

(e) forfeiture of seniority. 

or any combination of these punishments? 

2- What would the effect be, if any, on the respondent's pen-
sion or other benefits if he were dismissed with disgrace or 
simply dismissed from the service? 

3- To what extent should the nature of the sentence in this case 
be influenced by the prison sentences of 5 years for Private 
Kyle Brown and 1 year for Sergeant Boland for related 
offences? It is the present view of the Court that those 
sentences may be relevant as points of comparison, subject 
to submissions by counsel. 

défense nationale pour substituer à la sentence portée 
en appel «la sentence qui est justifiée en droit». Celui 
de l'intimé soutient de son côté que la Couronne ne 
saurait, à l'audition de l'appel, requérir une peine 

a plus lourde encore que celle qu'elle réclame dans son 
mémoire; il reconnaît cependant que la Cour pourrait, 
dans l'exercice de son pouvoir en la matière, pronon-
cer une peine' plus lourde que celle que la Couronne 
avait requise par écrit. 

Après délibéré, la Cour a conclu qu'il lui était 
nécessaire de connaître les arguments respectifs de 
part et d'autre sur certaines questions qui n'avaient 
pas été approfondies lors de l'audition de l'appel. Par 
conséquent, j'ai donné la directive suivante aux avo-
cats des deux parties : 

[rxrwucrtoN] La Cour juge qu'elle a compétence pour substi-
tuer à la sentence prononcée toute peine applicable à l'infrac-
tion prévue à l'article 124 de la Loi sur la défense nationale et 
dont l'intimé a été déclaré coupable, savoir la destitution igno-
minieuse ou toute autre peine moins lourde comme l'empri-
sonnement de moins de deux ans. Nous estimons qu'il reste 
des questions qui n'ont pas pleinement été débattues par les 
avocats de part et d'autre et au sujet desquelles il nous faut 
recevoir des conclusions écrites avant de parvenir à la décision 
finale sur cet appel. Voici ces questions : 

1- Les avocats de part et d'autre ont-ils des observations à 
faire au sujet des facteurs relatifs que la Cour doit prendre 
en considération pour envisager diverses peines plus 
lourdes, qui sont : 

a) la destitution ignominieuse; 

b) l'emprisonnement de moins de deux ans; 

c) la destitution; 

d) la rétrogradation; 

e) la perte de l'ancienneté, 

ou une combinaison de deux ou plusieurs de ces peines? 

2- Quelles seraient les conséquences, si conséquences il y a, 
de la destitution ignominieuse ou la destitution simple pour 
ce qui est de la pension ou des autres avantages sociaux de 
l'intimé? 

3- Dans quelle mesure la nature de la peine applicable en l'es-
pèce devrait-elle être influencée par la peine d'emprisonne-
ment de 5 ans imposée au soldat Kyle Brown et de 1 an 
imposée au sergent Boland pour des infractions connexes? 
La Cour estime pour l'heure qu'il y a lieu de les prendre en 
considération à titre de points de comparaison, sous réserve 
des observations des avocats en présence. 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 
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The purpose was in part to give counsel full warning 
that we were considering certain alternatives in order 
that submissions might be made in respect to them. 

Cette directive visait à avertir les avocats des deux 
parties que nous envisagions certaines autres peines 
afin qu'ils puissent présenter leurs arguments en con-
séquence. 

a 

In response counsel for the appellant filed material 
which was directly responsive to the questions posed. 
The respondent, however, changed counsel who 
immediately asked for an extension of time. This 
extension having been refused, the new counsel for 
the respondent proceeded to file lengthy material, 
much of which was not in response to the questions 
but which raised new issues not before the Court at 
the time of the hearing of the appeal. Counsel con-  c 
tends that section 230.1 of the National Defence Act 
is unconstitutional as contravening section 7 of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms. Section 
230.1 provides as follows in respect of appeals by the 
Minister against sentence: 

	 d 

230.1 The Minister, or counsel instructed by the Minister 
for that purpose, has, subject to subsection 232(3), the right to 
appeal to the Court Martial Appeal Court from a court martial 
in respect of any of the following matters: 

(a) with leave of the Court or a judge thereof, the severity of 
e 

the sentence, unless the sentence is one fixed by law; .. . 

En réponse, l'avocat de l'appelante a déposé un 
mémoire portant directement sur les questions 
posées. L'intimé avait cependant changé d'avocat, et 
le nouveau a immédiatement demandé une prolonga-
tion du délai. La prolongation ayant été refusée, il a 
déposé un long mémoire dont la grande partie n'avait 
rien à voir avec les questions posées mais soulevait 
de nouveaux points dont la Cour n'était pas saisie à 
l'audition de l'appel. Il soutient que l'article 230.1 de 
la Loi sur la défense nationale est inconstitutionnelle 
en ce qu'il va à l'encontre de l'article 7 de la Charte 
canadienne des droits et libertés. Voici ce que prévoit 
cet article 230.1 sur l'appel du ministre en matière de 
sentences : 

230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instruc-
tions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exer-
cer un droit d'appel devant la Cour d'appel de la cour martiale 
en ce qui concerne les décisions suivantes d'une cour martiale : 

a) avec l'autorisation de la Cour d'appel ou de l'un de ses 
juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence 
n'en soit une que détermine la loi;... 

6 

It is argued that because by the nature of general 
courts martial there is no statement of the factual 
findings of the trial court, it is therefore contrary to 
fundamental justice for an appellate court to increase 
the sentence. Counsel also made general submissions 
on the standard of review to be applied by an appel-
late court in matters of sentence, most of which argu-
ments were not made on behalf of the respondent at 
the hearing of the appeal nor had the Court invited 
further submissions thereon. Counsel appears to 
argue that the instructions given by the Judge Advo- h 
cate to the panel wrongly described the elements of 
the offence of negligent performance of a military 
duty, although the respondent did not raise this objec-
tion at the trial nor argue at the hearing of the appeal 
that the conviction was wrong in law. The appellant 
filed a response objecting to new issues being raised 
at this stage of the proceedings but otherwise 
addressing the replies of the respondent to questions 
posed by the Court. 

f 

g 

i 

L'intimé soutient que le propre de la cour martiale 
générale étant de ne pas consigner ses conclusions 
sur les faits, ce serait, de la part de la juridiction d'ap-
pel, contraire à la justice fondamentale de prononcer 
une peine plus lourde. Son avocat présente encore 
des observations d'ordre général sur la nonne de 
réexamen que doit appliquer la juridiction d'appel 
pour ce qui est des sentences, lesquels arguments, 
pour la plupart, n'avaient pas été proposés en défense 
de l'intimé à l'audition de l'appel ni n'ont aucun rap-
port avec les conclusions complémentaires deman-
dées par la Cour. L'avocat de l'intimé soutient que 
les directives données par le juge-avocat au jury qua-
lifiaient à tort l'infraction d'exécution négligente 
d'une tâche ou mission militaire, bien que l'intimé 
n'eût pas soulevé cette objection en première instance 
ni n'eût soutenu à l'audition de l'appel que la décla-
ration de culpabilité était entachée d'une erreur de 
droit. L'appelante a déposé une réplique pour s'oppo-

! 
ser à l'introduction de points nouveaux en cet état de 
la cause, tout en attaquant les réponses faites par l'in- 
timé aux questions posées par la Cour. 
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On March 1, I996 the respondent filed a notice of 
motion for direction of a further oral hearing on the 
submissions contained in his response to questions 
posed by the Court and for dismissal of the appeal on 
constitutional grounds. He served notice on the attor-  a 

neys general of the constitutional question. I there-
upon directed that this notice of motion would be dis-
posed of in writing under rules 24 and 25 and set a 
further schedule of dates for submissions on two 
questions: whether the issues under appeal should be b 

enlarged at this stage to include the constitutional 
issue; and whether a further oral hearing was required 
on the submissions filed with respect to sentence as 
well as on the constitutional issue. The final date for c 
filing of submissions on this motion was April 22, 
I996. Thereafter the panel of this Court reviewed 
those submissions. 

The Court concluded, for reasons which will be a 
indicated below, that the issues should not be 
enlarged at this time to include the constitutional 
issue, and that no further oral hearing was required 
on the sentencing issues. 

e 
ISSUES  

(1) Disposition of the respondent's March I, 1996 
application. 

(2) Disposition of application for leave to appeal, 
and of the appeal for an increase in sentence. 

Le ier  mars 4996, l'intimé a déposé un avis de 
requête pour demander une nouvelle audience sur les 
conclusions contenues dans sa réponse aux questions 
posées par la Cour et le rejet de l'appel par des motifs 
constitutionnels. Il a donné aux procureurs généraux 
avis de la question constitutionnelle. J'ai alors 
ordonné l'instruction sur pièces de cette requête en 
application des règles 24 et 25 et fixé un nouvel 
échéancier pour les conclusions relatives à deux 
questions : savoir s'il y a lieu d'élargir en cet état de 
la cause les points portés en appel de façon à y 
inclure la question constitutionnelle, et si une nou-
velle audience s'impose pour les conclusions dépo-
sées au sujet de la sentence et de la question constitu-
tionnelle. Le dernier délai de dépôt des conclusions 
relatives à cette requête était fixé au 22 avril 1996. 
Subséquemment, la Cour a examiné ces conclusions. 

Par les motifs infra, la Cour a conclu qu'il ne fal-
lait pas élargir les points litigieux de façon à embras-
ser la question constitutionnelle, et qu'une nouvelle 
audience n'était pas requise pour ce qui était de la 
sentence. 

LES POINTS LITIGIEUX 

(1) La requête en date du ler  mars 1996 de l'intimé 

(2) La demande d'autorisation d'appel et l'appel a 
minima 

ANALYSIS  

Disposition of respondent's March 1, 1996 applica-
tion 

This was an extraordinary motion filed some 
weeks after the hearing of the appeal, seeking leave 
not only to continue the oral hearing on issues argued 
before the Court at the time of the hearing on January 
22, 1996, but also to introduce a completely new 
issue not raised at that time: namely the constitution-
ality of paragraph 230.1(a) of the National Defence 
Act, quoted above, which authorizes the Minister to 
appeal to this Court with leave of the Court with 
respect to the severity of a sentence. It should be 
noted that this also directly brings into question the 
authority of this Court under section 240.1 of the 
National Defence Act which provides: 

ANALYSE  

g Jugement de la requête en date du ler mars 1996 de 
l'intimé 

Il s'agit d'une requête extraordinaire déposée 
quelques semaines après l'audition de l'appel et ten-
dant à l'autorisation non seulement de poursuivre 
l'audience sur les points débattus devant la Cour au 
moment où l'appel fut entendu le 22 janvier 1996, 
mais encore d'introduire une question entièrement 
nouvelle qui n'avait été soulevée à l'époque, savoir la 
constitutionnalité de l'alinéa 230.la) susmentionné 
de la Loi sur la défense nationale qui autorise le 
ministre à former appel contre la sentence avec l'au-
torisation de la Cour. II y a lieu de noter que cet argu-
ment remet directement en question le pouvoir que la 
Cour tient de l'article 240.1 de la Loi sur la défense 
nationale, lequel prévoit ce qui suit : 

h 

1 
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240.1 On the hearing of an appeal respecting the severity of 
a sentence, the Court Martial Appeal Court shall consider the 
fitness of the sentence and, if it allows the appeal, may, on 
such evidence as it thinks fit to require or receive, substitute 
for the sentence imposed by the court martial a sentence that is 
warranted in law. 	 a 

The only justification for this motion is that the con-
stitutional issue was not raised at the original hearing 
because counsel representing the respondent at that b 
time did not recognize the supposed possibility of 
such an argument. 

With respect to the sentencing issues which coun-
sel would like to address at a further hearing, we see 
no possible justification for a renewal and continua-
tion of the hearing on matters which were addressed 
in one form or another either at the time of the Janu-
ary 22nd hearing or in written submissions requested 
by the Court after the hearing. To the extent that any 
new issues may be raised in the material filed by the 
respondent they should, for the reasons we refused to 
consider the constitutional issue at this time, be 
rejected. 

It would certainly be possible for this Court to 
order, a new hearing on new issues raised since the 
original hearing, at any time prior to entering judg-
ment. Because of the extraordinary nature of such a 
procedure, however, there is little jurisprudence to 
indicate when this should be done. Analogizing from 
jurisprudence concerning submission of new evi- g 
dence on appeal, or on the receipt of further argument 
where new and authoritative jurisprudence intervenes 
between hearing and judgment, I~ would suggest the 
following as some of the factors which should be 
taken into account. 
	 h 

The most obvious and important justification for 
enlarging the issues after the hearing would arise i 
where some new issue had come to light which could 
not have been discovered before the hearing and 
which would likely be determinative of the appeal. 
An obvious example would be the pronouncement, . 
after the hearing of an appeal, of a judgment by 
another court of superior or coordinate authority 

240.1 Si elle fait droit à un appel concernant la sévérité de la 
sentence, la Cour d'appel de la cour martiale considère la jus-
tesse de la sentence et peut, d'après la preuve qu'elle croit utile 
d'exiger ou de recevoir, substituer à la sentence infligée par la 
cour martiale la sentence qui est justifiée en droit. 

Pour seule justification de cette requête, l'intimé sou-
tient que la question constitutionnelle n'a pas été sou-
levée à l'audition initiale de l'appel parce que l'avo-
cat qui le représentait à l'époque ne savait pas qu'il 
avait cet argument à sa disposition. 

En ce qui concerne la question de la sentence que 
l'avocat de l'intimé souhaitait débattre lors d'une 
nouvelle audience, nous ne voyons rien qui justifie 
une reprise et une continuation de l'audition de points 
qui ont été débattus sous une forme ou sous une autre 
lors de l'audience du 22 janvier ou dans les conclu-
sions écrites subséquemment demandées par la Cour. 
Dans la mesure où des points nouveaux ont pu être 
soulevés dans le mémoire de l'intimé, ils doivent être 
rejetés par les mêmes motifs que ceux pris par la 
Cour pour refuser d'examiner la question constitu-
tionnelle en cet état de la cause. 

La Cour est certes habilitée, à tout moment avant 
le prononcé de son jugement, à ordonner une nou-
velle audience pour entendre les points nouveaux 
soulevés après l'audience initiale. Étant donné cepen-
dant la nature extraordinaire d'une telle procédure, il 
n'y a guère de règle jurisprudentielle sur les cas où il 
y a lieu d'y recourir. Appliquant par analogie la juris-
prudence sur l'administration de nouvelles preuves 
en appel ou sur la recevabilité d'arguments nouveaux 
dans les cas où une nouvelle jurisprudence en ce sens 
s'est instituée entre l'audience et le prononcé du 
jugement, je pense que les facteurs qui suivent sont 
parmi ceux qu'il faut prendre en considération. 

La justification la plus manifeste et la plus impé-
rieuse d'un élargissement des points litigieux après 
l'audience initiale est le fait qu'une question nouvelle 
s'est fait jour qui n'aurait pu être découverte avant 
l'audience et qui serait probablement un facteur 
déterminant de l'appel. Un exemple manifeste en 
serait un jugement rendu, après l'audition de l'appel, 
par une juridiction supérieure ou de même degré, 

e 

d 

a 

,f 
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which would be so germane as to be nearly determi- 
native of the matter before the appeal court in ques-
tion. Counsel for the respondent has not brought to 
our attention any such jurisprudence in respect of the 
constitutional issue. Further, we find it difficult to see 
that the constitutional argument suggested is so com- 
pelling as to make probable a particular outcome of 
the appeal. Suffice it to say that the bare proposition 
as stated by the respondent, that this Court would 
violate section 7 of the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms if it were to increase a sentence over 
that imposed by the General Court Martial, is far 
from self-apparent. The argument is that this Court, 
by the nature of the courts martial from which 
appeals are brought here, cannot know the findings of 
fact upon which the sentence was based since the 
panel of officers at a General Court Martial states no 
finding of fact but only of guilt or innocence. But the 
same could be said of a provincial court of appeal 
hearing appeals from a jury trial where the presiding 
judge did not articulate his reasons for sentence. It 
could equally be said of an appeal from a judge sit-
ting alone who does not articulate at length his rea-
sons for sentence. At the same time a general attack 
on sections 230.1 and 240.1 of the National Defence 
Act goes beyond the rationale advanced by the 
respondent. For example this rationale would not 
appear to apply to appeals from a Standing Court 
Martial or a Special General Court Martial which 
consist of a single presiding judge. 

This Court of course recognizes that in an appeal 
from a General Court Martial it does not have the 
advantage of any clear statement by the panel of 
officers as to their findings of fact. This problem has 
been recognized as a limiting factor in the review of 
sentences: it is accepted that in assessing the fitness 
of a sentence this Court should take the view of the 
facts most favourable to the accused as the facts upon 
which the panel must be taken to have assessed the 
punishment. The position was stated carefully by 
Hugessen J.A. in R v. Brown10  as follows: 

Under military law it is the court martial itself, composed of 
lay officers, which pronounces the sentence. That sentence, 
like the finding of guilt which preceded it, is known to the 
world only by its result The members of the court are not 
asked for and may not give any reasons to support the sentence 

10 (1995), 5 C.M.A.R. 280, at pages 298-299. 

lequel jugement porte sur des points Iitigieux si sem-
blables qu'il pourrait presque trancher I'affaire sou- 
mise à la cour d'appel en question. L'avocat de l'in- 
timé n'a porté à l'attention de la Cour aucune 

a jurisprudence en ce sens au sujet de la question cons-
titutionnelle. En outre, nous voyons mal que l'argu-
ment constitutionnel proposé soit impérieux au point 
de forcer l'issue de l'appel. Qu'il suffise de dire que 
l'assertion faite par l'intimé que la Cour violerait 
l'article 7 de la Charte canadienne des droits et 
libertés si elle élevait la peine imposée par la cour 
martiale générale, est loin d'être évidente. Selon cet 
argument, la Cour, vu la nature des cours martiales 
dont les décisions sont portées en appel devant elle, 
n'est pas informée des conclusions sur les faits qui 
servaient de fondement à la sentence puisque le jury 
d'officiers constituant la cour martiale générale ne 
tire aucune conclusion sur les faits, mais ne fait que 

d prononcer la culpabilité ou l'innocence. Mais on peut 
en dire de même d'une cour d'appel provinciale qui 
entend l'appel d'une cause dans laquelle le juge de 
première instance ne donne pas ses motifs de con- 
damnation. Et aussi de l'appel contre la décision d'un 

` juge siégeant sans jury qui n'articule pas en détail des 
motifs de condamnation. Par ailleurs, une contesta-
tion générale des articles 230.1 et 240.1 de la Loi sur 
la défense nationale va au-delà des moyens pris par 
l'intimé. Par exemple, ces moyens ne pourraient pas 
s'appliquer à l'appel contre la décision d'une cour 
martiale permanente ou d'une cour martiale spéciale 
consistant en un juge unique. 

La Cour reconnaît bien entendu qu'en cas d'appel 
formé contre la décision d'une cour martiale géné-
rale, elle ne bénéficie d'aucun exposé clair par le jury 
d'officiers de ses conclusions sur les faits. Ce pro- 
blème a été reconnu comme étant un facteur limitatif 

h du réexamen des sentences : il est d'usage que pour 
juger la justesse d'une sentence, la Cour doit voir 
dans les faits les plus favorables à l'accusé ceux sur 
lesquels le jury est censé avoir fondé sa sentence. Cet 
usage a été soigneusement expliqué en ces termes par 

i le juge Hugessen, J.C.A., dans R. c. Brown 10  : 
En droit militaire, il revient aux officiers qui composent la 

cour martiale comme telle et qui ne sont pas juristes de pronon-
cer la sentence. Cette sentence, tout comme la déclaration de 
culpabilité qui la précède, n'est connue que par ses effets. Les 
membres de la cour ne sont pas tenus de rendre des motifs, et 

10 (1995), 5 C.A.C.M. 280, aux pages 298-299. 

b 
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which they impose. Clearly, if an error is made by the judge 
advocate in his instructions to the court martial, that would 
provide grounds for appellate intervention. There is no sugges-
tion of that here. 

a 

Equally, where the facts of the case admit of only one inter-
pretation, or where the interpretation most favourable to the 
accused results in a sentence which is manifestly insufficient 
or disproportionate, a Crown appeal against the sentence may 
succeed. That was the situation in Laflamme.(  t By the same 
token, an appeal by the accused against sentence would suc-
ceed where such sentence was disproportionately heavy on any 
view of the facts which was open to the Court consistent with 
the finding of guilt. 

In brief, since no reasons ire given for the sentence, any 
error on the part of the members of the court martial must be 
evident from a reading of the material which is available to the 
appellate court. In the absence of such error, a sentence must 
be allowed to stand. 	 - 

This approach was applied in R v. Boland.t 2  

e 

Another factor which might be relevant in deciding 
whether a new issue should be addressed after the 
hearing of an appeal would be the possible need for 
additional evidence beyond that in the record, in f 
order for the Court to address the issue. In determin-
ing whether sections 230.1 and 240.1 of the National 
Defence Act violate section 7 of the Charter by 
potentially denying "liberty" in a matter not in accor-
dance with the principles of fundamental justice, and g 

whether, if so, such a procedure might be justified 
under section 1 of the Charter, it would be useful to 
have evidence, for example, on the actual practice 
before various provincial courts of appeal and the h 
scope of reasons provided by the sentencing courts 
upon which they must act. A section 1 determination 
might require evidence as to the need, or lack thereof, 
for the existing system. No such evidence is in the 
record. 	 t 

ne peuvent pas en rendre, pour justifier la sentence qu'ils 
imposent. Évidemment, une erreur commise par le juge-avocat 
dans les instructions qu'il donne à la cour martiale serait une 
raison suffisante pour justifier une intervention de la Cour 
d'appel. Rien ne suggère que ce soit ici le cas. 

En outre, lorsque les faits de l'affaire ne laissent place qu'à 
une seule interprétation, ou lorsque l'interprétation la plus 
favorable à l'accusé a pour résultat d'entraîner l'imposition 
d'une peine manifestement insuffisante ou disproportionnée, 
l'appel interjeté par la Couronne à l'encontre de la sentence 
pourra être accueilli. C'était la situation de l'arrêt Laflammet 1. 
Réciproquement, un appel interjeté par l'accusé à l'encontre 
d'une sentence sera accueilli dans le cas oit la sévérité de la 
sentence ne pourrait pas se justifier quelle que soit la façon 
dont la cour pouvait considérer les faits pour parvenir au ver-
dict de culpabilité qu'elle a prononcé. 

Bref, puisqu'on n'a donné aucun motif pour la sentence, 
toute erreur imputée aux membres de la cour martiale doit pou-
voir être perçue à la lecture des documents qui ont été mis à la 
disposition de la présente Cour. A défaut de trouver cette 
erreur, il faut confirmer la sentence. 

Cette méthodologie a été suivie dans R c. 
Bolandl 2. 

Un autre facteur qu'il y aurait lieu de prendre en 
considération pour décider s'il faut examiner une 
question nouvelle après l'audition de l'appel serait la 
nécessité éventuelle de preuves complémentaires qui 
ne sont pas dans le dossier et qui permettraient à la 
Cour d'examiner cette question. Pour décider si les 
articles 230.1 et 240.1 de la Loi sur la défense natio-
nale violent l'article 7 de la Charte par le déni poten-
tiel d'une «liberté» dans une cause et ce, contraire-
ment aux principes de justice fondamentale et si, dans 
l'affirmative, une telle procédure serait justifiée au 
regard de l'article premier de la Charte, il serait utile 
par exemple de savoir, à la lumière des preuves et 
témoignages produits, quel est l'usage observé par 
diverses cours d'appel provinciales et quel genre de 
motifs prononcés par le tribunal qui applique la peine 
est nécessaire pour qu'elles puissent se prononcer. 
Une décision au regard de l'article premier pourrait 
nécessiter l'administration de preuves quant à la 
nécessité, ou à l'inutilité, du système existant. Le 
dossier ne renferme aucune preuve en la matière. 

b 

c 

d 

rt R. v. Laflamme (1993), 5 C.M.A.R. 145. 	 tt R c. Laflamme, (1993), 5 C.A.C.M. 145. 
12 (1995), 5 C.M.A.R. 316. 	 12  (1995), 5 C.A.C.M. 316. 
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g 

For these reasons we concluded that we were not 
prepared to take the extraordinary step of reopening 
the hearing and entertaining completely new issues. 

Disposition of application for leave and of sentence 
aPPeal 

The Court is of the view that the appeal raises sub-
stantial issues and therefore leave to appeal sentence 
must be granted. 

With respect to the fitness of the sentence itself, I 
would first comment on certain submissions made by 
new counsel for the respondent with respect to the 
deference which this Court should show to the Gen-
eral Court Martial in the matter of punishments. The 
argument casts this Court essentially in the role of a 
court exercising judicial review, not appeal, func-
tions. As I observed in Boland13  I find this proposi-
tion impossible to reconcile with the clear intention 
of Parliament stated in section 240.1, which con-
ferred on this Court the power to 

consider the fitness of the sentence and ... substitute for the 
sentence imposed by the court martial a sentence that is war-
ranted in law. 

These powers are essentially the same as those con-
ferred on provincial courts of appeal by subsection 
687(1) of the Criminal Code. If it is to be assumed 
that courts martial are always in the best position to 
assess the sentence, and can be relied upon to do so, 
there seems to be little point in paragraph 230.1(a) or 
indeed section 240.1 of the National Defence Act. 
This argument of deference could also be invoked 
against the individual who seeks, as many do, to 
appeal their sentences to this Court on the grounds 
that they are too severe. 

Having said that, I have no doubt that we must 
show restraint in the exercise of this power over sen-
tence appeals, consistently with the position recently 
restated and confirmed by the Supreme Court of 
Canada in R. v. Shropshire.14  Writing for the Court in 
that case Iacobucci J. stated that a provincial court of 
appeal, acting under subsection 687(1) of the Crimi-
nal Code which is similar to section 240.1 of the 

13  Supra note 12 at page 328. 
14 (1995) 102 C.C.C.(3d) 193. 

Par ces motifs, nous avons conclu que nous ne 
sommes pas disposés à prendre la décision extraordi-
naire de rouvrir l'audience et d'examiner des ques-
tions entièrement nouvelles. 

a 
Jugement de la demande d'autorisation et de l'appel 
a minima 

La Cour conclut que cet appel pose des questions 
b de fond et qu'en conséquence, il faut en accorder 

l'autorisation. 

En ce qui concerne la justesse de la sentence 
elle-même, j'examinerai en premier lieu l'argumenta-
tion du nouvel avocat de l'intimé au sujet de la rete-
nue dont la Cour devrait faire preuve à l'égard de la 
cour martiale générale dans l'application des peines. 
Cet argument attribue essentiellement à la Cour le 
rôle d'une juridiction de contrôle judiciaire et non 
d'appel. Ainsi que je l'ai fait remarquer dans 
Boland13, il est impossible de réconcilier cet argu-
ment avec la volonté du législateur telle qu'elle res-
sort de l'article 240.1, aux ternies du quel la Cour , 

considère la justesse de la sentence et peut ... substituer 8 la 
sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justi-
fiée en droit. 

Ces pouvoirs sont essentiellement les mêmes que 
ceux dont le paragraphe 687(1) du Code criminel 

f investit les cours d'appel provinciales. Si on doit pré-
sumer que les cours martiales sont toujours les mieux 
qualifiées pour juger de la peine à appliquer, et 
qu' elles le sont immanquablement, il faudra en con-
clure que l'alinéa 230.la) ou en fait l'article 240.1 de 
la Loi sur la défense nationale ne sert à rien. Cet 
argument de retenue judiciaire pourrait également 
être invoqué contre le grand nombre d'individus qui 
ont fait appel de leur sentence respective à cette Cour 

h par ce motif qu'elle est trop sévère. 

Cela dit, je ne doute nullement que nous devions 
faire preuve de retenue dans l'exercice de ce pouvoir 
sur les appels contre les sentences, conformément à 

t la pratique récemment réitérée par la Cour suprême 
du Canada dans R. c. Shropshire14. Prononçant le 
jugement de la Cour, le juge Iacobucci a conclu 
qu'une cour d'appel provinciale, exerçant sa compé-
tence en application du paragraphe 687(1) du Code 

13 Note 12 supra, à la page 328. 
14 11995] 4 R.C.S. 227; (1995) 102 C.C.C. (3d) 193. 

c 
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15 lbid. at 210. 
16 Appeal Book, page 865. 
17 Ibid at 862. 

15 ibid., pages 249-250. 
16 Dossier d'appel, page 865. 
17 Ibid, page 862. 
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National Defence Act, should not find that a sentence 
is "not fit" unless the sentence is "clearly unreasona-
ble". Other language which he endorsed to express 
the same idea would require that to alter a sentence it 
must be "clearly or manifestly excessive", "clearly 
excessive or inadequate" or "falling outside the 
`acceptable range' of orders".15  

a 

b 

In interpreting the panel's findings of fact from the 
record in a manner most favourable to the respon-
dent, it is legitimate to note some of the instructions 
given by the Judge Advocate to the panel on the 
requirements of a finding of guilt on count 2. For 
example he stated to the panel: 

If you have a reasonable doubt that the conduct of or words 
used by Major Seward, in the context of all the circumstances d 
of this case, did amount to an instruction to his subordinates to 
abuse prisoners then you must give him the benefit of that 
doubt and the prosecution will not have proven this essential 
ingredient of the offence charged.l6  

The panel nevertheless convicted on count 2. To e 
instruct the panel on the concept of "negligence" in 
section 124 on which the second count was based, the 
Judge Advocate stated: 

To go further into the factors which constitute negligence I tell f 
you that as a matter of law the alleged negligence must go 
beyond mere error in judgement. Mere error in judgement does 
not constitute negligence. The alleged negligence must be 
either accompanied by a lack of zeal in the performance of the 
military duty imposed or it must amount to a measure of indif-
ference or a want of care by Major Seward in the matter at 

g 

hand or to an intentional failure on his part to take appropriate 
precautionary measures.17  

criminel, qui est semblable à l'article 240.1 de la Loi 
sur la défense nationale, ne doit pas juger qu'une 
sentence «n'est pas indiquée» à moins que cette sen-
tence ne soit «nettement déraisonnable». Les autres 
formules qu'il emploie pour exprimer la même idée 
indiquent qu'il n'y a lieu d'infirmer une sentence que 
si elle est «nettement ou manifestement excessive», 
«nettement excessive ou inadéquate» ou si elle 
«tombe en-dehors des limites acceptables»15. 

Pour ce qui est d'interpréter les conclusions sur les 
faits du jury, telles qu'elles ressortent du dossier, de 
la manière la plus favorable à l'intimé, il est légitime 
de relever certaines directives données par le juge-
avocat au jury sur les critères d'un verdict de culpabi-
lité à l'égard du second chef d'accusation. On peut 
lire par exemple la directive suivante : 
[TRADUCTION] Si vous doutez raisonnablement que les agisse-
ments ou les propos du major Seward, compte tenu des cir-
constances de la cause, vaillent effectivement ordre donné à 
ses subordonnés de brutaliser les prisonniers, alors vous devez 
lui accorder le bénéfice du doute et la poursuite n'aura pas 
prouvé cet élément essentiel de l'infraction reprochée.16  

Le jury a néanmoins déclaré l'intimé coupable du 
second chef d'accusation. Et voici la directive donnée 
par le juge-avocat au jury au sujet du concept de 
«négligence» au sens de l'article 124, sur lequel était 
fondé le second chef d'accusation : 
[nt DucnoN] Toujours au sujet des facteurs qui constituent la 
négligence, sachez que sur le plan de la qualification juridique, 
la négligence doit être bien davantage que la simple erreur de 
jugement. La simple erreur de jugement né vaut pas négli-
gence. La négligence doit être caractérisée soit par un manque 
de diligence dans l'exécution de la tâche ou la mission mili-
taire, soit par une certaine indifférence ou insouciance mani-
festée par le major Seward pour la tâche ou encore par un 
défaut délibéré de sa part de prendre les mesures de précaution 
nëcessaires.n 

The panel obviously found there to be such negli- h 
gence. (While new counsel for the respondent has, 
since the hearing of the appeal, objected that the 
Judge Advocate's instructions on the requirements to 
establish negligence under section 124 were incorrect 
in that they only suggested that "civil negligence" be 
established instead of "penal negligence", this objec-
tion was not raised at the trial nor was any argument 
made against the conviction when this appeal was  

Le jury a visiblement conclu à la négligence. (Si le 
nouvel avocat de l'intimé a, depuis l'audition de l'ap-
pel, objecté que la directive du juge-avocat sur le cri-
tère du verdict de négligence au sens de l'article 124 
était incorrecte en ce qu'elle engageait à examiner 
s'il y avait «négligence civile» et non «négligence 
criminelle», cette objection n'a pas été soulevée 
devant la cour martiale, et aucun argument n'a été 
proposé contre le verdict de culpabilité à l'audition 
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heard. In fact, the instructions when read as a whole, 
while not employing the now preferred language of 
"marked departure" as a test for the actus reus, 
appear adequately to express the idea of marked 
departure and, although the conviction is not in ques-
tion, also support the conclusion that the panel found 
a serious lapse from normal conduct expected of such 
an officer). 

In short the panel must be taken to have concluded 
that the respondent did issue an "abuse" order and 
that his doing so was no mere error in judgment. He 
himself confirmed that he was taking a "calculated 
risk"18  in doing so and that nothing in his training or 
in Canadian doctrine would permit the use of that 
word during the giving of orders.19  

de l'appel en instance. En fait, même si on n'y trouve 
pas la nouvelle formule «déviation visible» qui sert 
maintenant de critère de l'élément matériel de l'in-
fraction, ces directives, prises dans leur ensemble, 
expriment bien l'idée de déviation visible et, bien que 
le verdict de culpabilité ne soit pas en cause, justi-
fient la conclusion que le jury a trouvé une grave 
déviation par rapport à la conduite normale qu'on est 
en droit d'attendre d'un officier de ce rang). 

En bref, il faut présumer que le jury a conclu que 
l'intimé avait effectivement donné l'ordre de «bruta-
liser» et qu'il ne s'agissait pas simplement d'une 

e erreur de jugement. Lui-même a confirmé qu'il pre-
nait un «risque calculé»18  en donnant cet ordre et que 
rien dans sa formation ou dans la doctrine militaire 
canadienne ne permettait l'emploi d'un tel mot dans 
les ordres donnés19. 

d 

a 

b 

A major issue in this appeal has been the extent, if 
any, to which the panel of the General Court Martial 
or this Court on appeal should take into account, with 
respect to sentence, the disastrous events which fol-
lowed the giving of this order. It is said on behalf of e 

the respondent that since he was acquitted on count 1 
(the charge of causing bodily harm to Shidane 
Abukar Arone) the death of Arone through abuse at 
the hands of the respondent' s subordinates could not f 
be a circumstance to be taken into account with 
respect to sentence. While the panel was excluded, 
the prosecutor argued forcefully that it should be 
instructed, in the matter of sentence, that the conse- 
quences which followed upon the giving of the g 
respondent' s order were relevant, particularly 
because they reflected a breakdown in discipline to 
which the order must be taken to have contributed. 
Part of that breakdown in discipline involved the 
beating to death of Arone20  The Judge Advocate did 
not accept this position and in fact instructed the 
panel as follows: 

.... Mr. President and Members of the Court, I instruct you as 
a matter of law that because of your finding of not guilty on 
the first charge that you are not to consider as an aggravating 
factor when deciding punishment the bodily harm or death 

'8  'bid at 678. 
19  Supra note 6 and accompanying text. 
28 Ibid at 947-951. 

Il se pose en I'espèce l'importante question de 
savoir si et dans quelle mesure le jury de la cour mar-
tiale générale ou notre Cour doit, en ce qui concerne 
la sentence, tenir compte des événements désastreux 
qui ont fait suite à cet ordre. L'intimé soutient que du 
fait qu'il a été acquitté du premier chef d'accusation 
(d'avoir causé des lésions corporelles à Shidane Abu-
kar Arone), la mort d'Arone des suites des brutalités 
de ses subordonnés ne saurait être une circonstance à 
prendre en considération pour l'application de la 
peine. Hors la présence du jury, le poursuivant a sou-
tenu avec force qu'il fallait donner à ce dernier pour 
directive, pour ce qui était de la peine à appliquer, 
que ce qui faisait suite à l'ordre donné par l'intimé 
était un facteur à prendre en considération, en parti-
culier parce qu'il traduisait une désintégration de la 
discipline, à laquelle cet ordre doit être réputé avoir 
contribué. Cette désintégration de la discipline s'est 
traduite en partie par les coups entraînant la mort 
d'Arone20. Le juge-avocat n'a pas accueilli cet argu-
ment, et en fait il a donné au jury la directive sui-
vante : 

[nwxjcnoN] Monsieur le président, honorables membres de la 
Cour, puisque vous avez conclu que l'accusé n'est pas coupa-
ble du premier chef d'accusation, il est de droit que pour appli-
quer la peine en l'espèce, vous ne devez pas tenir compte, à 

18 Ibid., page 678. 
19  Note 16 supra, et texte joint. 
20 Ibid., pages 947 à 951. 

h 
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suffered by Mr Arone and the prosecutor's comments in 
respect thereof. 

The only reference the Judge Advocate made to the 
prosecutor's position was the lengthy enumeration of 
some 18 factors the panel should consider in sentenc-
ing, including "consequences of his negligence".21  
This was neither explained nor elaborated upon. 

b 

In my view this was a serious defect in the instruc-
tion by the Judge Advocate to the panel. In this 
respect he did not, I believe, have adequate regard to 
the stated particulars of the offence upon which the 
respondent had just been convicted: namely, that he 
had negligently performed a military duty 

[i]n that he ... by issuing an instruction to his subordinates 
that prisoners could be abused, failed to properly exercise com-
mand over his subordinates, as it was his duty to do. 

This count addressed a failure in command. The evi-
dence when interpreted reasonably and in a way most 
favourable to the respondent amply demonstrates that 
this failure resulted in, at best, confusion in 2 Com-
mando and must be taken to have led ultimately to 
excesses by some of the respondent's subordinates. 
This not only contributed to the death, of which the 
respondent was acquitted of being a party, but also 
contributed to several members of the Canadian 
Armed Forces committing serious lapses of disci-
pline and ultimately finding themselves facing seri-
ous charges. Some have gone to prison as a result. 
These matters all properly related to the charge, as 
particularized, that the respondent "failed to properly 
exercise command over his subordinates". This was 
never specifically and seriously addressed by the 
Judge Advocate in his instructions on sentence. I am 
of the view that given the obvious findings of fact 
which the panel did make, and taking the most 
benign view of the evidence, it is impossible to think 
that a properly instructed panel would have accorded 
the derisory sentence of a severe reprimand. 

21 Ibid. at 984.  

titre de circonstance aggravante, des lésions corporelles ou de 
la mort de M. Anone ni de l'argument proposé par le poursui-
vant à ce sujet. 

La seule mention faite par le juge-avocat de l'argu-
ment du poursuivant consistait en la longue énuméra-
tion des quelque 18 facteurs que le jury devrait pren-
dre en considération pour appliquer la peine, y 
compris les «conséquences de sa négligence»21. Cel-
les-ci n'étaient ni expliquées ni développées en 
détail. 

A mon avis, il s'agissait là d'un vice grave des 
directives données par le juge-avocat au jury. Il ne 
faisait pas suffisamment attention à l'articulation de 
l'infraction dont l'intimé avait été juste déclaré cou-
pable, savoir qu'il avait fait preuve de négligence 
dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire : 

[TRAouCrtoN] en ce que ... en disant dans ses consignes à ses 
subordonnés que ceux-ci pourraient brutaliser les prisonniers, 
il n'a pas convenablement exercé son commandement vis-à-vis 
de ses subordonnés ainsi qu'il y était tenu. 

Ce chef d'accusation visait une faute de comman-
dement. Les preuves produites, si on les soumet à une 
interprétation raisonnable et à l'interprétation la plus 
favorable à l'intimé, démontrent que cette faute a, au 
mieux, jeté la confusion au sein du commando no 2 et 
doit être considérée comme ayant pour résultat ultime 
les excès commis par certains subordonnés de l'in-
timé. Elle a non seulement contribué à une mort, à 
laquelle il a été jugé que l'intimé n'avait pas parti-
cipé, mais aussi à de graves manquements à la disci-
pline de la part de plusieurs membres des Forces 
armées canadiennes qui en sont tombés sous le coup 
de graves chefs d'accusation. Certains se sont 
retrouvés en prison. Tout cela avait un lien direct 
avec le reproche spécifique fait à l'intimé, savoir 
qu'«il n'a pas convenablement exercé son comman-
dement vis-à-vis de ses subordonnés». Ce point n'a 
jamais été expressément ou sérieusement expliqué 
par le juge-avocat dans ses directives sur l'applica-
tion de la peine. Je pense qu'étant donné les conclu-
sions de fait évidentes qu'a tirées le jury et à suppo-
ser que l'interprétation la plus bénigne ait été faite 
des preuves et témoignages produits, il est impossible 
de penser qu'un jury qui eût reçu des directives con-
venables aurait prononcé la sentence dérisoire d'un 
blâme. 

21  /bid., page 984. 
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The Judge Advocate failed to give any direction to 
the panel with respect to another relevant matter, 
namely the sentences of other service personnel 
already convicted in respect of the same chain of 
events. He did, at the request of the prosecutor, place 
before the panel the fact that Private Elvin Kyle 
Brown and former Sergeant Boland had been con-
victed of what he described as "breaches of disci-
pline" for which Brown was sentenced to five years' 
imprisonment and Corporal Boland was sentenced to 
90 days' detention. (This Court subsequently 
increased Boland's sentence to one year imprison-
ment, but this decision was rendered after the trial of 
the respondent). The Judge Advocate gave no hint as 
to what use the panel might make of this information. 
In fact the circumstances of conviction and sentence 
of former Sergeant Boland were highly relevant. 
Both he and Seward were convicted under section 
124 of negligent performance of a military duty. Like 
the respondent, Boland was not directly involved in 
the infliction of injury on Arone. Like the respondent, 
Boland was guilty of a failure to exercise properly his 
command, but neither was convicted of being a party 
to the actual torture and death of Arone. In the case 
of the respondent, by his acquittal on count 1 he must 
be taken to have been found neither to have intended 
nor to have been capable of reasonably foreseeing 
that any of his subordinates would mistreat unto 
death any Somalian prisoner. In one important aspect 
of course the respondent's position was less repre-
hensible than Boland's: Boland was found by this 
Court to have had ample means of knowing that 
Axone was in immediate danger at the hands of his 
men and he had the opportunity to intervene but did 
not. Indeed some of his comments to Matchee and 
Brown directly condoned extreme abuse short of kill-
ing Arone. 

Boland's sentence was therefore an important 
point of comparison which should have been 
explained to the panel, unless one is to believe that 
there can be no comparison between the sentences of 
officers and of non-commissioned officers. Boland's 
sentence being relevant to the fixing of a sentence for 
the respondent, it is also important to note that, since 

Le juge-avocat n'a donné au jury aucune directive 
touchant un autre facteur à prendre en considération, 
savoir les sentences prononcées contre les autres 
militaires déjà jugés coupables à l'égard de la même 
chaîne d'événements. Il a bien, à la demande du 
poursuivant, attiré l'attention du jury sur le fait que le 
soldat Elvin Kyle Brown et l'ancien sergent Boland 
avaient été déclarés coupables de ce qu'il appelait 
«des manquements à la discipline», pour lesquels 
Brown avait été condamné à un emprisonnement de 
cinq ans, et le caporal Boland à une détention de 90 
jours. (Notre Cour a subséquemment élevé la peine 
de Boland à un emprisonnement d'un an; cependant 
cette sentence a été prononcée après les procès de 
l'intimé). Le juge-avocat n'a nullement dit au jury 
l'usage que celui-ci pourrait faire de cette informa-
tion. En fait, les circonstances du verdict de culpabi-
lité et de la sentence prononcés contre l'ancien ser-
gent Boland avaient un lien étroit avec l'affaire en 
instance. Celui-ci et Seward ont été tous deux jugés 
coupables de négligence dans l'exécution d'une tâche 
ou mission militaire, que vise l'article 124. Tout 
comme l'intimé, Boland n'a pas directement pris part 
aux coups et blessures infligés à Anone. Tout comme 
l'intimé, Boland était coupable de ne pas avoir con-
venablement exercé son commandement, mais ni l'un 
ni l'autre n'a été jugé coupable de participation aux 
tortures infligées à Anone ou à la mort de celui-ci. 
Dans le cas de l'intimé, son acquittement du premier 
chef d'accusation signifie que selon ses juges, il n'a 
pas voulu qu'aucun de ses subordonnés brutalise un 
prisonnier somalien quelconque au point de le tuer, ni 
n'a pu raisonnablement le prévoir. Sur un point 
important, la conduite de l'intimé était moins répré-
hensible que celle de Boland : notre Cour a conclu 
que celui-ci avait amplement les moyens de savoir 
que Anone était en danger de mort entre les mains de 
ses hommes et qu'il avait le temps d'intervenir mais 
ne l'a pas fait. En effet, certains des propos qu'il 
tenait à Matchee et à Brown revenaient à accepter les 
pires brutalités n'allant pas jusqu'à la mort. 

La sentence de Boland était donc un important 
point de comparaison qui aurait dû être expliqué au 
jury, à moins de penser qu'il n'y a pas de comparai-
son possible entre les sentences prononcées contre 
officiers et sous-officiers. La peine infligée à Boland 
étant un point de repère pour l'application de la peine 
à l'intimé, il y a également lieu de noter que, depuis 
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the respondent's trial and sentencing, Boland's sen-
tence was increased from three months' detention to 
one year imprisonment. If Boland's sentence is to 
influence that of the respondent's, it should now be 
seen as indicating an increase in the sentence of the 
latter. 

I have concluded that the sentence of a severe rep-
rimand should be set aside because it is not a fit sen-
tence. It is clearly unreasonable and clearly inade-
quate on the facts which the General Court Martial 
must be taken to have found, on facts which were 
amply proven but not referred to in the faulty instruc-
tion by the Judge Advocate, and on the criteria which 
were or should have been put before the panel by the 
Judge Advocate. To reiterate, the panel found him 
guilty of negligently performing a military duty as 
particularized in count 2 namely 	_ 

[i]n that he... by issuing an instruction to his subordinates 
that prisoners could be abused, failed to properly exercise com-
mand over his subordinates, as it was his duty to do. 

In a passage frequently quoted by military lawyers, 
Lamer C.J.C. in R. v. Généreux said:22  

.... To maintain the armed forces in a state of readiness, the 
military must be in a position to enforce internal discipline 
effectively and efficiently. Breaches of military discipline must 
be dealt with speedily and, frequently punished more severely 
than would be the case if a civilian engaged in such conduct. 
(Emphasis added). 

I think it is fair to assume that in any well-run civil-
ian organisation an order given by a mid-level execu-
tive, leading to such disastrous consequences for his 
subordinates and the organisation, would rate more 
than a negative comment in his personnel file, the 
equivalent of a "severe reprimand". 

The Crown asked at trial for a sentence including 
dismissal with disgrace and a "short period of impris-
onment commensurate with the gravity of his 
offence".23  While its factum filed in this Court pro- 

22 (1992) 70 C.C.C.(3d) 1 at 25. 

23 ibid. at 964. 

le procès de l'intimé et le prononcé de sa peine, celle 
de Boland a été élevée de trois mois de détention à un 
an d'emprisonnement. Si la sentence de Boland doit 
influer sur celle de l'intimé, elle engage à une éléva- 

a tion de cette dernière. 

J'ai conclu qu'il faut annuler la peine de blâme qui 
n'est pas juste. Elle est nettement déraisonnable et 
nettement insuffisante à la lumière des faits auxquels 
la cour martiale générale doit être présumée avoir 
conclu, des faits qui ont été amplement prouvés mais 
qui ne sont pas évoqués dans les directives défectueu-
ses du juge-avocat, et à la lumière des critères que 
celui-ci a portés ou aurait dû porter à l'attention du 
jury. Rappelons que le jury a trouvé l'intimé coupa-
ble de négligence dans l'exécution d'une tâche ou 
mission militaire, telle qu'elle est articulée sous le 
second chef d'accusation, savoir : 

en ce que ... en disant dans ses consignes à ses subordonnés 
que ceux-ci pourraient brutaliser les prisonniers, il n'a pas con-
venablement exercé son commandement vis-à-vis de ses 
subordonnés ainsi qu'il y était tenu. 

e 
Les spécialistes de la justice militaire citent souvent 
la conclusion 'suivante qu'a tirée le juge en chef du 
Canada Lamer dans R. c. Généreux22 : 

... Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les 
autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la 
discipline interne de manière efficace. Les manquements à la 
discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans 
bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes 
avaient été accomplis par un civil. [non souligné dans l'origi-
nal] 

On peut donc penser, à mon avis, que dans n'importe 
quelle organisation privée bien administrée, un cadre 
intermédiaire qui donne un ordre avec les mêmes 

h conséquences désastreuses pour ses subordonnées et 
pour l'organisation, verrait l'inscription dans son 
dossier d'une sanction bien plus sévère que l'équiva-
lent d'un «blâme». 

i 	Devant la cour martiale, la Couronne requérait la 
destitution ignominieuse et [TRADucrioN] «une courte 
peine d'emprisonnement à la mesure de la gravité de 
sbn infraction»23. Bien que dans son mémoire soumis 

22 [ 1992] 1 R.C.S. 259, à la page 293; (1992) 70 C.C.C. (3d) 
1, page 25. 

23 ibid., page 964. 
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posed an increase of sentence from severe reprimand 
to that of dismissal from Her Majesty's service, at the 
hearing of the appeal Crown counsel said that the 
sentence should instead be increased further to dis-
missal with disgrace, which is the maximum sentence 
provided under section 124. As noted earlier we 
ensured that counsel had a further opportunity, in 
response to our questions, to react to the possibility 
of the maximum sentence being imposed or some 
lesser sentence which would still represent an 
increase. 

à la Cour, la Couronne proposât que la peine soit éle-
vée du blâme à la destitution du service de Sa 
Majesté, son avocat a soutenu à l'audition de l'appel 
qu'il fallait élever la peine jusqu'à la destitution igno-
minieuse, qui est la peine maximum prévue à l'article 
124. Comme noté supra, nous avons veillé à ce que 
les avocats de part et d'autre aient la possibilité, par 
leurs réponses à nos questions, de présenter leurs 
arguments quant à la possibilité d'une application de 
la peine maximum ou d'une peine moins grave mais 
qui représente quand même une élévation. 

After considering all the submissions, I have con-
cluded that an appropriate sentence would be a short 
term of imprisonment which I would fix at three 
months together with dismissal from Her Majesty's 
service.24  This is not the maximum sentence, as 
called for by the Crown, of dismissal with disgrace, d 
nor is it the maximum term of imprisonment possible 
for this offence which could be any term for less than 
two years. I believe this falls within the acceptable 
range of sentences, having particular regard to the 
sentence imposed on Boland by this Court of one e 

year imprisonment. Certainly a severe reprimand as 
imposed by the General Court Martial does not fall 
within such a range when one considers the perilous 
circumstances in which this relatively senior officer 
deliberately pronounced what was an ambiguous, and f 
a dangerously ambiguous, order. He not only pro-
nounced it but essentially repeated it when ques-
tioned as to his meaning. While it was found that he 
had no direct personal connection with the beating g 
and death of Arone, unlike Boland's proximity and 
means of knowledge of what was likely to occur, 
Seward was of a much superior rank as an officer and 
commander of the whole of 2 Commando. His educa- 

h tion, training, and experience and his much greater 
responsibilities as commanding officer put 'on him a 
higher standard of care, a standard which he did not 
meet. 

u Dismissal would in any event follow as a matter of law 
from any sentence of imprisonment imposed on an officer, pur-
suant to paragraph 140(c) of the National Defence Act, but is 
subject to approval by the Minister under subsection 206(2). 

Après avoir examiné les arguments de part et 
d'autre, j'ai conclu qu'il y a lieu d'imposer une 
courte peine d'emprisonnement, que je fixerais à trois 
mois, avec destitution du service de Sa Majesté24. Il 
ne s'agit là ni de la peine maximum de la destitution 
ignominieuse, que requérait la Couronne, ni de la 
peine d'emprisonnement maximum pour cette infrac-
tion, savoir n'importe quelle période d'emprisonne-
ment de moins de deux ans. Je suis convaincu que 
cette sentence est bien à l'intérieur de la gamme de 
sentences acceptables, eu égard en particulier à la 
peine d'emprisonnement d'un an que notre Cour a,  
prononcée à l'égard de Boland. Il est clair qu'un 
blâme, tel que l'a imposé la cour martiale générale, 
n'est pas comprise dans ces limites eu égard aux cir-
constances périlleuses dans lesquelles cet officier 
supérieur a donné à dessein un ordre ambigu, dange-
reusement ambigu. Il n'a pas seulement donné cet 
ordre, mais l'a réitéré lorsque ses subordonnés lui en 
ont demandé le sens. Bien qu'il ait été acquitté de la 
participation personnelle et directe aux coups donnés 
à Arone et à la mort de celui-ci, à l'opposé de Boland 
qui se trouvait à proximité et avait le moyen de savoir 
ce qui allait probablement se produire, Seward avait 
un rang bien plus supérieur en sa qualité d'officier 
commandant l'ensemble du commando no 2. Son ins-
truction, sa formation, son expérience et ses respon-
sabilités bien plus grandes d'officier commandant lui 
imposaient une norme plus rigoureuse de diligence, 
norme à laquelle il n'a pas satisfait. 

24 De toute façon, la destitution découle, en application de 
l'alinéa 140c) de la Loi sur la défense nationale, de toute peine 
d'emprisonnement prononcée contre un officier mais sous 
réserve de l'approbation du ministre, ainsi que le prévoit le 
paragraphe 206(2). 

c 
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While I recognize from the evidence before the 
Court Martial that 2 Commando was working under 
great difficulties, those difficulties did not include 
active warfare. Nothing suggests that the infiltrator 
problem represented any serious threat to the lives or 
security of Major Seward's unit. What the evidence 
did show was the existence of a difficult situation for 
the maintenance of morale and discipline in which 
the giving of orders required particular care. Any 
sentence must provide a deterrent to such careless 
conduct by commanding officers which in the final 
analysis is a failure in meeting their responsibilities 
both to their troops and to Canada. 

As in the case of Boland I have, of course, taken 
into account the evidence and material in Seward's 
favour with respect to his past record prior to and 
during the Somalian deployment. As in the case of 
Boland that evidence indicated many accomplish-
ments and must be a factor in the Court declining to 
impose the maximum, or nearly the maximum sen-
tence permitted by law. I have also taken into account 
that a sentence of imprisonment for an officer is obvi-
ously treated by the National Defence Act as having 
more severe consequences than a similar sentence 
imposed on other ranks: for example any sentence of 
imprisonment of an officer automatically carries with 
it dismissal from the service. 

Having balanced all these factors I believe the sen-
tence of three months' imprisonment with dismissal 
would be a fit sentence. The sentence imposed by the 
General Court Martial of severe reprimand should 
therefore be set aside and the sentence of imprison-
ment for three months and dismissal from Her Majes-
ty's service be substituted therefor. 

LINDEN J.A.: I agree. 

EWASCHUK JA: I agree. 

Je peux voir certes des preuves et témoignages 
produits devant la cour martiale que le commando n° 
2 devait remplir sa mission dans des conditions très 
difficiles, mais il n'était pas en état de combat. Rien 

a ne permet de penser que le problème des intrus repré-
sentait une grave menace pour la vie des soldats ou 
pour la sécurité de l'unité du major Seward. Ce 
qu'ont établi ces preuves et témoignages, c'était 
l'existence d'une situation difficile pour le maintien 
du moral et de la discipline, où les ordres devaient 
faire l'objet d'une extrême précaution. La sentence 
prononcée doit constituer une mesure de prévention 
contre pareils agissements négligents de la part des 
officiers commandants, lesquels agissements consti-
tuent en dernière analyse un manquement à leurs res-
ponsabilités vis-à-vis à la fois des hommes sous leurs 
ordres et du Canada. 

Comme dans le cas de Boland, j'ai bien naturelle-
ment pris en considération les témoignages et les 
documents produits, en faveur de Seward, sur ses 
états de service avant et pendant le déploiement en 
Somalie. Comme dans le cas de Boland, ces preuves 
font ressortir nombre d'accomplissements et doivent 
être un facteur engageant la Cour à refuser d'appli-
quer la peine maximum, ou une peine proche de la 
peine maximum telle que l'autorise la loi. J'ai égale-
ment tenu compte du fait que selon la Loi sur la 
défense nationale, la peine d'emprisonnement pro-
noncée contre un officier a des conséquences plus 
graves que la même peine pour les sous-officiers et 
soldats; par exemple, toute peine d'emprisonnement 
prononcée contre un officier entraîne de plein droit la 
destitution du service. 

Après avoir mis tous ces facteurs dans la balance, 
je pense que la peine d'emprisonnement de trois mois 
avec destitution du service est la peine qui convient 
en l'espèce. La Cour annule donc le blâme imposé 
par la cour martiale générale et y substitue la peine 
d'emprisonnement de trois mois avec destitution du 
service de Sa Majesté. 

LE ruas LINDEN, J.C.A.: Je souscris aux motifs 
ci-dessus. 

LE JUGE EWASCHUK, J.C.A. : Je souscris aux motifs 
ci-dessus. 

b 
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Robertson et Meyer, J.C.A. 

On appeal from a conviction by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Halifax, Nova 
Scotia, on 22, 23, 24 and 25 November, 1994, and 28 
and 30 March 1995. 

Error of law — President of Standing Court Martial quoting 
section 273.2 of the Criminal Code in his findings — Section 
273.2 not in effect at the relevant time — Unclear from the 
President's findings to what extent he relied on this section — 
Unsafe to maintain conviction on this charge. 

The appellant was convicted on the first and third charges 
and sentenced to a term of imprisonment. In convicting the 
appellant on the first charge, the President of the Standing 
Court Martial quoted section 273.2 of the Criminal Code in his 
findings. However, section 273.2 did not come into force until 
approximately two and one-half months after the offence had 
been committed. 

Held: Appeal with respect to first charge allowed. 

It was not clear from the President's findings to what extent, 
if any, he relied on section 273.2 in relation to the first charge. 
Since the section was not in effect at the time that the offence 
was committed, it should not have been taken into account. 
Because it was not possible to be sure that the reference to this 
section did not influence the President's conclusion, it would 
not be safe to maintain the conviction on the first charge. How-
ever, the appeal against the third charge of common assault 
was dismissed_ 

En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée 
e par une cour martiale permanente siégeant à la base 

des Forces canadiennes d'Halifax (Nouvelle-Écosse), 
les 22, 23, 24 et 2.5 novembre 1994 et les 28 et 30 
mars 1995. 

Erreur de droit — Le président de la cour martiale perma-
nente, dans ses conclusions, cite l'article 273.2 du Code crimi-
nel — Cet article n'était pas en vigueur à l'époque en cause — 
Il ne peut être clairement déterminé, d partir des conclusions 
du président, à quel point il s'est fondé, le cas échéant, sur cet 
article — Il ne serait pas prudent de maintenir la déclaration 
de culpabilité. 

L'appelant a été déclaré coupable relativement aux premier 
et troisième chefs d'accusation et condamné à une peine d'em-
prisonnement. Déclarant l'appelant coupable du premier chef 
d'accusation, le président de la cour martiale permanente a cité 
l'article 273.2 du Code criminel dans ses conclusions. Cepen-
dant, cet article n'est entré en vigueur qu'environ deux mois et 
demi après la perpétration de l'infraction. 

Arrêt : L'appel relatif au premier chef d'accusation est 
accueilli. 

i 	Il ne pouvait être clairement déterminé à quel point le prési- 
dent s'était fondé, le cas échéant, sur l'article 273.2 relative-
ment au premier chef d'accusation. Étant donné que cet article 
n'était pas en vigueur au moment de la perpétration de l'infrac-
tion, il n'aurait pas dû être pris en considération. Étant donné 
qu'il n'était pas possible d'être sûr que la référence à cet article 
n'avait pas influencé le président quant à sa conclusion, il 
n'aurait pas été prudent de maintenir la déclaration de culpabi-
lité relativement au premier chef d'accusation. Cependant, 

f 
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The sentence of imprisonment imposed by the Standing 
Court Martial in respect of the first and third charges jointly 
should be set aside. Substituted,  therefore, in respect of the con-
viction on the third charge, should be the sentence of a severe 
reprimand and a $200.00 fine. 

COUNSEL: 

David J. Bright, Q.C., for the appellant 
Lieutenant-Colonel W.W. Riedel, for the, respon- 
dent 

STATUTES AND REGULATIONS CITED: 

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 273.2 
(added, S.C. 1992, c. 38, s.1) 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, s. 
238(3) (as am. S.C. 1991, c. 43, s.23) 
Court Martial Appeal Rules, SOR/86-959, r. 
21(1) 

The following are the reasons for judgment of the 
Court delivered orally in English by 

STRAYER CJ.: We are all of the view that the con- 
s 

	

	viction on the first charge cannot stand for at least 
one salient reason. The learned President of the 
Standing Court Martial in his findings at pages 
452-453 quoted section 273.2 of the Criminal Code 
as follows: 

It is not a defence to a charge under section 271 ... that the 
accused believed that the complainant consented to the activity 
that forms the subject-matter of the charge, where 

(a) the accused's belief arose from the accused' 

(i) self-induced intoxication, or 

(ii) recklessness or wilful blindness; or 

(b) the accused did not take reasonable steps, in the circum-
stances known to the accused at the time, to ascertain that the 
complainant was consenting. 

He then proceeded to conclude that he was satisfied 
that the accused knew the victim did not consent. It is 
not clear to what extent he relied, if any, on this sec-
tion on which he, in effect, instructed himself before 
finding the appellant guilty. 

l'appel relativement au troisième chef d'accusation, soit les 
voies de fait simples, a été rejeté. 

La peine d'emprisonnement imposée par la cour martiale 
permanente relativement aux premier et troisième chefs d'ac-
cusation conjointement est annulée. Par conséquent, y sont 
substitués, quant à la déclaration de culpabilité relative au troi-
sième chef d'accusation, un blâme et une amende de 200,00 $. 

AVOCATS: 

b 	David J. Bright, c.r., pour l'appelant 
Lieutenant-colonel W.W. Riedel, pour l'intimée 

LOIS ET RÈGLEMENTS CITES : 

Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46, art. 
273.2 (ajouté, L.C. 1992, chap. 38, art. 1) 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. 
N-5, art. 238(3) (mod. par L.C. 1991, chap. 43 

d art.' 23) 
Règles de la Cour d'appel des cours martiales, 
DORS/86-959, r. 21(1) 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
e jugement de la Cour prononcés à l'audience par 

LE JUGE EN CHEF STRAYER, 7.CA : Nous sommes 
tous d'avis que la déclaration de culpabilité pronon-
cée relativement au premier chef d'accusation ne peut 
être maintenue pour au moins un motif saillant. Le 
président de la cour" martiale permanente, dans ses 
conclusions exprimées aux pages 452 et 453, a cité 
l'article 273.2 du Code criminel de la façon suivante : 

g Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation 
fondée sur les articles 271 . .. le fait que l'accusé croyait que le 
plaignant avait consenti à l'activité à l'origine de l'accusation 
lorsque, selon le cas : 

a) cette croyance provient : 

(i) soit de l'affaiblissement volontaire de ses facultés, 

(ii) soit de son insouciance ou d'un aveuglement volon-
taire; 

b) 11 n'a pas pris les mesures raisonnables, dans les circons-
i tances dont il avait alors connaissance, pour s'assurer du con-

sentement. 

Il a ensuite conclu qu'il était convaincu que l'accusé 
savait que la victime n'était pas consentante. Il ne 
peut être clairement déterminé à quel point il s'est 
fondé, le cas échéant, sur cet article qu'il s'est rap-
pelé avant de conclure à la culpabilité de l'appelant. 

a 

c 
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The fact is that section 273.2 did not come into 
force until August 15, 19921, some two and one-half 
months after the offence found to have been commit-
ted on May 30, 1992. It should therefore not have 
been taken into account. In these circumstances it is 
not possible to be sure that the reference to this sec-
tion did not influence the learned President' s conclu-
sion and it would not be safe to maintain this convic-
tion on the first charge. We need make no comment 
on other aspects of the evidence but will set aside this 
conviction and direct a new trial, should the Crown 
so elect. 

We find no reviewable error with respect to the 
conviction on the third charge, namely that the 
accused committed common assault on Ms. Jennifer 
Doyle. While we would not necessarily have come to 
the same conclusion there was evidence before the 
Standing Court Martial upon which it could decide as 
it did. The appeal against conviction on that charge 
should therefore be dismissed. 

With respect to punishment, the sentence of 
imprisonment as imposed by the Standing Court 
Martial in respect of the first and third charge jointly 
should be set aside. Substituted therefor, pursuant to 
subsection 238(3) of the National Defence Act, in 
respect of the conviction on the third charge, should 
be the sentence of a severe reprimand and a fine of 
$200.00 

The fees and disbursements of counsel for the 
appellant should be paid pursuant to sub-rule 21(1) of 
the Court Martial Appeal Rules. 

Le fait est que l'article 273.2 n'est pas entré en 
vigueur avant le 15 août 19921, soit environ deux 
mois et demi après le 30 mai 1992, date établie par la 
preuve quant à la perpétration de l'infraction. Cet 

a article n'aurait donc pas dû être pris en considération. 
Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'être 
sûr que la référence à cet article n'a pas influencé le 
président quant à sa conclusion, et il ne serait pas 
prudent de maintenir la déclaration de culpabilité 
relativement au premier chef d'accusation. Nous 
n'avons pas à faire de commentaires sur les autres 
aspects de la preuve; nous annulons cette déclaration 
de culpabilité et ordonnons un nouveau procès sous 
réserve du choix qu'exercera le ministère public. 

Nous ne décelons aucune erreur susceptible de 
contrôle judiciaire dans la déclaration de culpabilité 
prononcée à l'égard du troisième chef d'accusation, 
soit les voies de fait simples commises contre Mme 

Jennifer Doyle. Bien que nous n'eussions pas néces-
sairement tiré la même conclusion, la preuve déposée 
devant la cour martiale permanente lui permettait de 
rendre la décision qu'elle a rendue. L'appel interjeté 

e contre la déclaration de culpabilité prononcée relati-
vement à ce chef d'accusation est donc rejeté. 

Quant à la peine d'emprisonnement imposée par la 
cour martiale permanente relativement au premier et 
au troisième chef d'accusation conjointement, elle est 
annulée. Conformément au paragraphe 238(3) de la 
Loi sur la défense nationale, y sont substitués, quant 
à la déclaration de culpabilité relative au troisième 
chef d'accusation, un blâme et une amende de 

g 200,00 $. 

Les honoraires et débours de l'avocat de l'appelant 
seront payés conformément au paragraphe 21(1) des 
Règles de la Cour d'appel de la cour martiale. 

6 
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1 S.C. 1992, c. 38, s. 1, brought into force by S1/92-136.  1  L.C. 1992, chap. 38, art. 1, promulgué par TR/92-136. 
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On appeal, cross-appeal and severity of sentence 
appeal from a decision of a General Court Martial 
held at Canadian Forces Base Petawawa, Ontario, on 
9, 10, 11, 16 January, 21, 22, 23, 27, 28 February, 2, 
6, 7, 8, 14, 15, 16, 17 and 20 March, 1995. 

National Defence Act, subsection 239(1) — No jurisdiction 
conferred on Court Martial Appeal Court to substitute a con-
viction on a charge where the court martial has entered a stay 
of proceedings — National Defence Act, section 124 — Negli-
gent performance of a military duty — Military duty arises 
from tasking given by superior officer — Duty to exercise com-
mand over subordinates includes duty to safeguard prisoners 
from physical abuse — Evidence — Evidence which related to 
Charge I and was irrelevant to Charge 2 should not have been 
considered in relation to Charge 2 — No substantial miscar-
riage of justice resulted — Appeal from sentence by Crown — 
Crown seeking more severe sentence — Court must show 
restraint — Sentence not clearly unreasonable. 

On March 16, 1993 Sox was serving with the Canadian Air-
borne Regiment on a peacekeeping or peacemaking mission in 
Somalia. At the time, he was commander of 4 Platoon in 2 
Commando. Shortly before 9 p.m. on that date, a standing 
patrol captured a Somali youth, Shidane Abukar Arone. Arone 

e 
Appel, appel incident et appel contre la sentence pro-
noncée par une cour martiale générale siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Petawawa (Ontario), 
les 9, 10, 11, 16 janvier et 21, 22, 23, 27, 28 février et 

f 2, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17 et 20 mars 1995. 

Loi sur la défense nationale, paragraphe 239(1) — La Cour 
d'appel de la cour martiale n'a pas compétence pour substi-
tuer un verdict de culpabilité relativement à un chef d'accusa-
tion pour lequel la cour martiale a ordonné la suspension 

g d'instance — Loi sur la défense nationale, article 124 - Exécu-
tion négligente d'une tâche ou mission militaire — L'obliga-
tion militaire découlant des tâches assignées par un supérieur 
— L'obligation d'exercer son commandement vis-à-vis des 
subordonnés inclut l'obligation de protéger les prisonniers 
contre les brutalités — Preuve — La preuve se rapportant au 
premier chef d'accusation et qui n'était pas pertinente relative-
ment au deuxième chef d'accusation n'aurait pas dû être prise 
en considération relativement au deuxième chef d'accusation 
— 11n'y a pas eu erreur judiciaire grave—Appel interjeté par 
le ministère public relativement à la sentence — Le ministère 

i 	public demande une sentence plus sévère — La Cour doit faire 
preuve de retenue — La sentence n'est pas manifestement 
déraisonnable. 

Le 16 mars 1993, Sox faisait partie du Régiment aéroporté 
canadien et, participait ii une mission de maintien ou de réta-
blissement de la paix en Somalie. À l'époque, il commandait le 
4e peloton au sein du commando no 2. Le jour en question, peu 
après 21 heures, une patrouille en attente a capturé un jeune 

j 
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was taken to a bunker, where he was later tortured and beaten. 
He died as a result of injuries sustained in the beating. 

On the morning of the day in question, Sox had attended an 
orders group conducted by his immediate superior, Major 
Seward. The evidence was that at that orders group, Major 
Seward had issued a tasking to Captain Sox which included the 
instruction that prisoners could be abused. 

Sox then conducted an orders group for the section com-
manders in his platoon. Sox was alleged to have said some-
thing to the effect that it would be appropriate or acceptable to 
abuse or rough up anyone captured while attempting to pene-
trate the compound. 

Sox was tried at a General Court Martial on three charges. 
He was found not guilty with respect to the first charge of 
unlawfully causing bodily harm to Arone. 

Sox was convicted on the second Charge, which was an 
alternate to Charge I, of failing to properly exercise command 
over his subordinates. Expert testimony at the trial indicated 
that a platoon commander in Sox' s situation ought to give clear 
orders to ensure his troops do not abuse a prisoner and ought to 
exercise such personal supervision as may be required in the 
circumstances to make sure that those orders are obeyed. 

Proceedings in relation to Charge 3, committing an act to 
the prejudice of good order and discipline by stating that pris-
oners could be abused, were stayed. The third Charge was also 
an alternate to Charge 1. Sox was sentenced to a reduction in 
rank and a severe reprimand. 

The Crown appealed the stay of proceedings with respect to 
Charge 3, and sought the substitution of a conviction. The 
Crown also appealed the sentence, seeking one of greater 
severity. Sox cross-appealed his conviction on Charge 2. 

Held: The appeals and the cross-appeal were dismissed. 

In its appeal from the stay of proceedings with respect to 
Charge 3, the Crown argued that the judge Advocate should 
have left with the panel the option of finding Sox guilty of 
both Charges 2 and 3, since the latter were alternative to 
Charge 1 but not to each other.  

Somalien du nom de Shidane Abukar Arone. Celui-ci a été 
emmené dans un blockhaus, où, par la suite, il a été torturé et 
battu. Il est mort des suites de ces sévices. 

Le matin du jour en question, Sox avait assisté à un groupe 
a d'ordres conduit par son supérieur immédiat, le major Seward. 

On a versé en preuve que, lors de ce groupe d'ordres, le major 
Seward avait assigné une tâche au capitaine Sox qui compre-
nait la permission de brutaliser les prisonniers. 

Par la suite, Sox a conduit un groupe d'ordres pour les chefs 
b de section de son peloton. Sox aurait dit qu'il était indiqué ou 

acceptable de «brutaliser» ou de «rouer de coups» quiconque 
serait capturé pendant qu'il cherchait à s'infiltrer dans le camp. 

Sox a été jugé en cour martiale générale sous trois chefs 
C d'accusation. Il a été déclaré non coupable relativement au pre-

mier chef d'accusation, soit d'avoir causé illégalement des 
lésions corporelles à Arone. 

Sox a été déclaré coupable au deuxième chef d'accusation, 
qui était un chef d'accusation subsidiaire quant au premier chef 
d'accusation, soit de ne pas avoir convenablement exercé son 
commandement vis-à-vis de ses subordonnés. Un témoignage 
d'expert, lors du procès, a révélé qu'un chef de peloton se trou-
vant dans la même situation que Sox devrait donner des ordres 
clairs pour s'assurer que ses hommes ne brutalisent pas les pri- 

e sonniers et devrait exercer la surveillance personnelle néces-
saire selon les circonstances pour s'assurer que ces ordres sont 
transmis et exécutés comme il convient. 

Il y a eu suspension d'instance eu égard au troisième chef 
d'accusation, soit avoir commis un acte préjudiciable au bon 

f ordre et la discipline en affirmant que les prisonniers pouvaient 
être brutalisés. Le troisième chef d'accusation était aussi un 
chef subsidiaire quant au premier chef d'accusation. Sox a été 
condamné à la rétrogradation et à un blâme. 

Le ministère public a interjeté appel de la suspension d'ins- 
g tance concernant le troisième chef d'accusation et a cherché à 

y faire substituer un verdict de culpabilité. Il a formé égale-
ment appel a minima contre la sentence. De son côté, Sox a 
interjeté appel du verdict de culpabilité à l'égard du deuxième 
chef. 

Arrêt: Les appels et l'appel incident sont rejetés. 

Dans son appel contre la suspension d'instance ordonnée 
relativement au troisième chef d'accusation, le ministère 
public a allégué que le juge-avocat aurait dû donner à la forma-

i  tion l'option de trouver Sox coupable à la fois des chefs d'ac-
cusation 2 et 3, étant donné que ceux-ci étaient formulés subsi-
diairement au premier chef d'accusation, mais non l'un par 
rapport à l'autre. 

Le ministère public a vu le paragraphe 239(1) de la Loi 
comme autorisant à substituer un verdict de culpabilité à la 
suspension d'instance prononcée à l'égard du troisième chef 
d'accusation. Cependant, cette interprétation du paragraphe 

h 

The Crown relied upon subsection 239(1) of the National 
Defence Act as providing the necessary authority for substitut- j 
ing a conviction for the stay of proceedings entered on Charge 
3. However, the Crown's interpretation of subsection 239(1) 



462 	 R. v. sox 	 5 C.M.A.R. 

f 

cannot be reconciled with the terms employed in that provi-
sion. Accordingly, the Appeal Court lacks jurisdiction to sub-
stitute a finding of guilty on Charge 3 by invoking subsection 
239(1). 

With respect to Sox's appeal from his conviction under 
Charge 2, the panel at the General Court Martial was entitled 
to find on the evidence before it that a military duty was 
imposed on Sox by the order which took the form of the task-
ing given to him by Major Seward in the orders group con-
ducted by Major Seward on the date in question. There was 
evidence upon which the panel could reasonably find that a 
"military duty" had been imposed on Sox to exercise his com-
mand over subordinates so as to safeguard prisoners against 
abuse. 

With respect to the Judge Advocate's instructions to the 
panel as to the type of negligence in the performance of a mili-
tary duty which triggers penal consequences, those instructions 
generally conformed with recent Supreme Court of Canada 
decisions and were adequate. 

The final issue raised by Sox related to certain heresay evi-
dence admitted on Charge 1. The Judge Advocate instructed 
the panel that it could consider the evidence before it on 
Charge 1 in its deliberations on Charge 2. In this case, the 
hearsay evidence, regardless of whether it met the "reliability" 
threshold, was not relevant to Charge 2 and should not have 
been considered. However, no substantial miscarriage of jus-
tice resulted. 

With respect to the Crown's appeal from sentence, an appel-
late court must show restraint in considering whether to vary a 
sentence on the basis of the lack of fitness in the sentence 
awarded by the Court Martial. In this case, having regard to the 
dismissal of the Crown's appeal relating to Count 3 and the 
evidence before the General Court Martial, the sentence 
appealed from is not clearly unreasonable or inadequate. 
Accordingly, the Crown's appeal from sentence was dis-
missed. 
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am. S.C. 1994, c. 44, s. 18), 269.1 (added 
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239(1) par le ministère public ne s'accorde pas avec le sens 
ordinaire des termes qui y figurent. Par conséquent, la Cour 
d'appel n'a pas compétence pour substituer un verdict de cul-
pabilité à l'égard du troisième chef d'accusation en se fondant 
sur le paragraphe 239(1). 

En ce qui concernes l'appel de Sox contre sa déclaration de 
culpabilité relativement au deuxième chef d'accusation, la for-
mation de la cour martiale générale était fondée à conclure des 
preuves produites que Sox s'était vu confier une tâche ou mis-
sion militaire sous la forme de la tâche que lui avait assignée le 

b major Seward lors du groupe d'ordres réuni par celui-ci le jour 
en question. La formation disposait de preuves à la lumière 
desquelles elle était raisonnablement fondée à conclure que 
Sox était tenu à la «tâche ou mission militaire* d'exercer son 
commandement vis-à-vis de ses subordonnés de façon à proté-
ger les prisonniers contre les brutalités. 

En ce qui concerne les directives données par le juge-avocat 
à la formation sur la question de savoir dans quels cas l'exécu-
tion négligente d'une tâche ou mission militaire entraîne des 
conséquences pénales, ces directives ont été généralement con-
formes aux décisions récentes de la Cour suprême du Canada 

d et étaient appropriées. 

Le dernier point soulevé par Sox concerne certains témoi-
gnages rapportés par ouï-dire et admis en preuve à l'égard du 
premier chef d'accusation. Le juge-avocat a dit à la formation 
qu'en se prononçant sur le detixième chef d'accusation, elle 

e pouvait tenir compte des preuves produites à l'égard du pre-
mier chef. En l'espèce, les propos rapportés, qu'ils ait été ou 
non suffisamment dignes de foi pour être admissibles en 
preuve, n'avaient aucun rapport avec le deuxième chef d'accu-
sation et n'auraient pas d0 être pris en considération. Cepen-
dant, il n'y a pas eu erreur judiciaire grave. 

En ce qui concerne l'appel interjeté par le ministère public 
contre la sentence, une cour d'appel doit faire preuve de rete-
nue lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a lieu de modifier une sen-
tence d'une cour martiale pour défaut de justesse. En l'espèce, 
eu égard au rejet de l'appel du ministère public au sujet du 

g troisième chef d'accusation et compte tenu des preuves pro-
duites devant la cour martiale générale, la sentence dont était 
appel n'était pas manifestement déraisonnable ou inadéquate. 
En conséquence, l'appel a minima du ministère public a été 
rejeté. 

h 
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The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

LYSYi, JA: These proceedings relate to the con-
viction and sentence of the respondent ("Sox") at a 
General Court Martial, convened under the provi-
sions of Part VII of the National Defence Act ("the 
Act"). At the time of the events which gave rise to the 
charges against him, Sox was serving in Somalia 
with the Canadian Airborne Regiment. 

At his court martial, Sox was tried on three 
charges. The charges and particulars were set out on 
the charge sheet in the following way:  

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. 
N-5, art. 124, 129, 130, 230.1d) (ajouté, L.C. 
1991, chap. 43, art. 21), 239(1) (mod. par L.C. 
1991, chap. 43, art. 24), 239.2 (ajouté, L.C. 

a 	1991, chap. 43, art. 25), 241 
Ordonnances et règlements royaux applicables 
aux Forces canadiennes (révision 1994), art. 
4.02, 112.05 (18)g), 112.80 

b 	
JURISPRUDENCE CITÉE 

R. c. Boland (1995), 5 C.A.C.M. 316 
R. c. Brocklebank (1996), 5 C.A.C.M. 390 
R. c. Brown (1995), 5 CA.C.M. 280 

• R. c. McIntosh, [ 1995] 1 R.C.S. 686 
R. c. Seward (1996), 5 C.A.C.M. 435 
R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés par 

LE JUGE LYSYx, J.C.A.: Ces appels portent sur le 
verdict de culpabilité et la sentence prononcés contre 

e l'intimé («Sox») par une cour martiale générale 
réunie en application des dispositions de la partie VII 
de la Loi sur la défense nationale («la Loi»). A 
l'époque des incidents à l'origine des chefs d'accusa-
tion relevés contre lui, Sox se trouvait en service en 
! Somalie avec le Régiment aéroporté canadien. 

Il était jugé en cour martiale sous trois chefs d'ac-
cusation, dont les détails figurent sur l'acte d'accusa-
tion comme suit : 

g 
[SON] 
Premier chef d'ac- INFRACTION PUNISSABLE EN 
cusation 	APPLICATION DE L'ARTICLE 130 
Art. 130 L.D.N. DE LA LOI SUR LA DEFENSE 

NATIONALE : AVOIR CAUSE 
h 	 ILLÉGALEMENT DES LÉSIONS 

CORPORELLES, EN VIOLATION 
DE L'ARTICLE 269 DU CODE CRI-
MINEL. 

(Subsidiairement Détails : En ce qu'au camp du commando 
t aux 28  et 3e chefs) n° 2 près de la bourgade de Belet Huen 

(Somalie), vers le 16 mars 1993, il a illé-
galement causé des lésions corporelles à 
Shidane Abukar Arone. 

First Charge AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER 
Section 130 SECTION 130 OF THE NATIONAL DE- 
N.D.A. 	FENCE ACT, THAT IS TO SAY, UN-

LAWFULLY CAUSING BODILY HARM, 
CONTRARY TO SECTION 269 OF THE 
CRIMINAL CODE. 

(Alternate to 
	

Particulars: In that he, on or about 16 March 
charges 2 & 3) 1993, at the 2 Commando compound at or 

near the city of Belet Huen, Somalia, did un-
lawfully cause bodily harm to Shidane 
Abukar Arone. 

EXÉCUTION NÉGLIGENTE D'UNE 
TÂCHE OU MISSION MILITAIRE. 

Second Charge NEGLIGENTLY PERFORMED A MILL- j Deuxième chef 
Section 124 TARY DUTY IMPOSED ON HIM. 	d'accusation 
N.D.A. 	 Art. 124 L.D.N. 



Particulars: In that he, on 16 March 1993, at 	(Subsidiairement 
the 2 Commando compound near Belet 	au premier chef) 
Huen, failed to properly exercise command 
over his subordinates, as it was his duty to 
do, following the capture of a Somali detain- 
ee. 	 a 

(Alternate to 
Charge 1) 

Third Charge AN ACT TO THE PREJUDICE OF 
Section 129 GOOD ORDER AND DISCIPLINE 
N.D.A. 

Troisième chef 
d'accusation 
Art. 129 L.D.N. 

b 

(Alternate to 
Charge 1) 

(Subsidiairement 
au premier chef) 

c 

Détails : En ce qu'au camp du commando 
no 2 près de la bourgade de Belet Huen 
(Somalie), vers le 16 mars 1993, il a es-
sentiellement dit à ses chefs de section 
qu'ils pouvaient «brutaliser» tout prison-
nier capturé lors d'une patrouille immi-
nente. 

Particulars: In that he, on 16 March 1993, at 
the 2 Commando compound near Belet 
Huen, Somalia, while briefing his section 
commanders, passed on information that any 
prisoners captured as a result of a forthcom-
ing patrol could be "abused", or words to that 
effect. 

464 	 R. v. SOX 	 5 C.M.A.R. 

Détails : En ce qu'au camp du commando 
no 2 près de la bourgade de Belet Huen 
(Somalie), vers le 16 mars 1993, il n'a 
pas, à la suite de la capture d'un prison-
nier somalien, exercé convenablement 
son commandement vis-à-vis de ses su-
bordonnés ainsi qu'il y était tenu. 

ACTE PRÉJUDICIABLE AU BON 
ORDRE ET A LA DISCIPLINE. 

J 

Sox was found not guilty on Charge 1 but guilty on 
Charge 2. A stay of proceedings was entered on 
Charge 3. His sentence with respect to the conviction 
on Charge 2 was reduction in rank (from captain to 
lieutenant) and a severe reprimand. 

The Crown appeals from the stay of proceedings 
on Charge 3 and seeks the substitution of a convic-
tion. It also appeals the sentence, seeking one of 
greater severity. Sox appeals his conviction on 
Charge 2 for negligent performance of a military 
duty. 

BACKGROUND 

The proceedings against Sox relate to events which 
occurred on March 16, 1993, when he was serving 
with Canadian Forces on a peacekeeping or peace-
making mission near Belet Huen, Somalia. At the 
time, he was commander of a platoon (4 Platoon) in a 
unit (2 Commando) forming part of the Canadian 
Airborne Regiment. 

Shortly before 9 p.m. on that date, a standing 
patrol captured a Somalian youth, Shidane Abukar 
Arone. He was taken to a bunker, located inside and 
near to the gate of the Canadian Forces compound, 
where he was later tortured and beaten. He died as a 
result of injuries sustained in the beating. 

Sox a été acquitté du premier chef d'accusation 
mais déclaré coupable du deuxième. La suspension 
d'instance a été prononcée à l'égard du troisième 
chef. La peine appliquée sur déclaration de culpabi-
lité à l'égard du deuxième chef d'accusation a été la 
rétrogradation (de capitaine à lieutenant) et un blâme. 

Le ministère public interjette appel de la suspen-
sion d'instance concernant le troisième chef d'accu-
sation et cherche à y substituer un verdict de culpabi-
lité. Il forme également appel a minima contre la 
sentence. De son côté, Sox interjette appel du verdict 
de culpabilité à l'égard du deuxième chef, savoir 
l'exécution négligente d'une tâche ou mission mili-
taire. 

g LES FAITS DE LA CAUSE 

La poursuite engagée contre Sox a son origine 
dans des incidents qui se sont produits le 16 mars 
1993, pendant qu'il faisait partie d'une mission des 

h Forces canadiennes de maintien ou de rétablissement 
de la paix près de Belet Huen (Somalie). À l'époque, 
il commandait un peloton (le 4e peloton) au sein 
d'une unité (le commando n° 2) du Régiment aéro-
porté canadien. 

Le jour en question, peu après 21 heures, une 
patrouille en attente a capturé un jeune Somalien du 
nom de Shidane Abukar Arone. Celui-ci a été amené 
dans un blockhaus à l'intérieur du camp, à proximité 
de l'entrée, où il a été torturé et battu. Il a fini par 
succomber des suites de ces sévices. 

d 

e 

I 
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A number of other Canadian Forces personnel 
implicated in that affair have been tried at court mar-
tial and this Court has entertained several appeals 
relating to conviction or sentence or both. In R. v. 
Brocklebank,1  this Court considered, among other 
issues, the law relating to a charge of negligent per-
formance of a military duty, contrary to section 124 
of the Act. The Crown's appeal of Private 
Brocklebank's acquittal of that charge and on an 
alternative charge of torture (under section 130 of the 
Act and section 269.1 of the Criminal Code) was dis-
missed. In R. v. Boland,2  this Court allowed a Crown 
appeal against sentence on Sergeant Boland's convic-
tion under section 124 following a plea of guilty. 
Also, in its recent judgment in R. v. Seward3  this 
Court allowed a Crown appeal against sentence fol-
lowing Major Seward's conviction under the same 
provision of the Act. 

At court martial, a Private Brown was convicted of 
manslaughter and torture and sentenced to imprison-
ment for five years. Appeals to this Court relating to 
conviction and sentence were dismissed4. One Cor-
poral Matchee who, according to the evidence of 
others, was directly involved in inflicting injury on 
Arone, has been found unfit to stand trial. A Sergeant 
Gresty, who acted as duty officer on the evening in 
question, was tried and acquitted at court martial on 
two charges laid under section 124 of the Act. 

To return to the role of Sox, the evidence is that on 
the morning of the day in question he attended an 
orders group conducted by his immediate superior, 
Major Seward. In the course of that session, Major 
Seward spoke about the threat to camp security posed 
by individuals attempting to penetrate the compound 
for the purposes of theft. Standing patrols around the 
perimeter were to apprehend such individuals and the 

1  (1996), 5 C.M.A.R. 390. 
2  (1995), 5 C.M.A.R. 316. 
3  (1996), 5 C.M.A.R. 435. 
4  R. v. Brown (1995), 5 C.M.A.R. 280. 

D'autres militaires canadiens impliqués dans cette 
affaire sont passés devant la cour martiale et notre 
Cour a entendu plusieurs appels formés contre les 
verdicts de culpabilité ou les sentences ou contre les 

a deux à la fois. Dans R. c. Brocklebank1, notre Cour a 
notamment examiné les règles de droit relatives au 
chef d'accusation d'exécution négligente d'une tâche 
ou mission militaire au sens de l'article 124 de la Loi. 
L'appel formé par le ministère public contre l'acquit-
tement du soldat Brocklebank de ce chef d'accusation 
pour y substituer le chef subsidiaire de torture (sous 
le régime de l'article 130 de la Loi et de l'article 
269.1 du Code criminel) a été rejeté. Dans R. c. 
Boland2, notre Cour a fait droit à l'appel a minima 
formé par le ministère public contre la peine appli- 
quée au sergent Boland après plaidoyer de culpabilité 
à l'égard de l'infraction prévue à l'article 124. De 
môme, dans une décision récente, R. c. Seward 3, 

d notre Cour a fait droit à l'appel a minima du minis-
tère public contre la peine appliquée au major Seward 
sur déclaration de culpabilité sous le régime de la 
môme disposition. 

En cour martiale, un soldat du nom de Brown a été 
déclaré coupable d'homicide involontaire coupable et 
de torture et condamné à une peine d'emprisonne-
ment de cinq ans. Les appels formés devant notre 
Cour contre le verdict de culpabilité et contre la sen-
tence ont été rejetés4. Un caporal du nom de Matchee 
qui, selon les témoins, prenait une part directe dans 
les lésions corporelles infligées à Arone, a été jugé 
inapte à passer en jugement. Un sergent du, nom de 
Gresty, qui était le sergent de garde le soir en ques-
tion, a été jugé et acquitté par la cour martiale de 
deux chefs d'accusation formulés sous le régime de 
l'article 124 de la Loi. 

Pour en revenir au rôle de Sox, il ressort des 
témoignages que le matin du jour en question, il 
assistait à un groupe d'ordres conduit par son supé-
rieur immédiat, le major Seward. A cette occasion, 
celui-ci a parlé de la menace que représentaient pour 
la sécurité du camp les individus qui cherchaient à y 
pénétrer pour voler. Les patrouilles en attente autour 
du périmètre avaient pour ordre d'appréhender ces 

1  (1996), 5 C.A.C.M. 390. 
2  (1995), 5 C.A.C.M_ 316. 
3  (1996), 5 C.A.C.M. 435. 
4  R. c. Brown (1995), 5 C.A.C.M. 280. 
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latter would be held temporarily in the bunker until 
they could be turned over to local police. Pertinent to 
what was said by Major Seward at that orders group 
are the following admissions of fact made by the 
defence at Sox's court martial: 

2. That on March 16 1993, as part of his duties as a Platoon 
Commander, Captain Sox attended an Orders Group given by 
his immediate superior, Major Seward. At that Orders Group 
Major Seward passed on information and issued taskings to 
Captain Sox and that in the course of passing on that informa-
tion and issuing those taskings, Major Seward used the word 
"abuse". 

3. That the information and taskings referred to in paragraph 2 
above, include the "instruction" referred to in the particulars of 
the second charge on the charge sheet, dated 8 September 
1993, that was prepared in support of the charges laid against 
Major Seward. 

The reference to the second charge against Major 
Seward is to the charge under section 124 of the Act 
and the particulars on the charge sheet that refer to 
the "instruction" read as follows: 

In that he, on or about 16 March 1993, near Belet Huen, 
Republic of Somalia, while Officer Commanding 2 Com-
mando of the Airborne Battle Group, by issuing an instruction 
to his subordinates that prisoners could be abused, failed to 
properly exercise command over his subordinates, as it was his 
duty to do. 

The apparent purpose of this instruction was to deter 
any person captured and others from such incursions 
in the future. 

Afterward, Sox conducted an orders group for the 
section commanders reporting to him. These were 
Warrant Officer Murphy (2nd in command of the pla-
toon) and Sergeants Hillier, Lloyd, Skipton and 
Boland. At this briefing, apparently seeking to relay 
what he understood Major Seward to have ordered or 
authorized, Sox is alleged to have said something to 
the effect that it would be appropriate or acceptable 
to "abuse" or "rough up" anyone captured while 
attempting to penetrate the compound. What the 
Crown alleges to have been said by Sox to his section 
commanders on that occasion forms the basis for the 
particulars supplied for Charge 3, as set out at the 
beginning of these reasons.  

individus, lesquels seraient temporairement détenus 
dans le blockhaus jusqu' à ce qu'ils puissent être 
livrés à la police. Voici les faits admis par la défense 
au procès de Sox en cour martiale, au sujet de ce 

a qu'avait dit le major Seward durant le groupe d'or-
dres : 

[TaADucrtoN] 
2. Le 16 mars 1993, en sa qualité de chef de peloton, le capi- 

b  tame Sox assista à un groupe d'ordres réuni par son supérieur 
immédiat, le major Seward. A cette occasion, en communi-
quant au capitaine Sox les renseignements et lui assignant les 
tâches, le major Seward a employé le mot «brutaliser». 

3. Les renseignements et tâches susmentionnés comprennent 
aussi les «consignes» dont fait état l'articulation des faits cons-
titutifs du deuxième chef d'accusation figurant dans l'acte 
d'accusation en date du 8 septembre 1993, établi à l'appui des 

,chefs d'accusation relevés contre le major Seward. 

Le deuxième chef d'accusation susmentionné contre 
le major Seward est celui qui a été relevé sous le 
régime de l'article 124 de la Loi, et l'articulation des 
faits constitutifs qui figure dans l'acte d'accusation et 
qui mentionne ces «consignes» porte ce qui suit : 

[TaanucnoN] En ce que vers le 16 mars 1993, dans les envi-
rons de Belet Huen (République de Somalie), en sa qualité 
d'officier commandant le commando n° 2 du Groupe de com-
bat aéroporté et en disant dans ses consignes à ses subordonnés 
que ceux-ci pourraient brutaliser les prisonniers, il n'a pas con-
venablement exercé son commandement vis-à-vis de ses 
subordonnés ainsi qu'il y était tenu. 

Ces consignes avaient manifestement pour but de 
décourager les personnes capturées et d'autres de 

t
s'introduire dans le camp à l'avenir. 

Parla suite, Sox a conduit un groupe d'ordres pour 
les chefs de section sous ses ordres. Y assistaient 
l'aspirant Murphy (l'adjoint du chef du peloton) et 
les sergents Hillier,, Lloyd, Skipton et Boland. Au 
cours de ce briefing et transmettant à l'évidence les 
ordres et autorisation qu'il pensait avoir reçus du 
major Seward, Sox aurait dit qu'il était indiqué ou 
acceptable de «brutaliser» ou de «rouer de coups» 
quiconque serait capturé pendant qu'il cherchait à 
s'infiltrer dans le camp. Ce que le ministère public 
reproche à Sox d'avoir dit à ses chefs de section 
constitue l'articulation des faits constitutifs du troi-
sième chef d'accusation, telle qu'elle figure au début 
des présents motifs. 

e 
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The particulars set out for the offence of which 
Sox was convicted (Charge 2) relate to alleged neg-
lect on his part following Arone's capture, the neglect 
being his failure at that time "to properly exercise 
command over his subordinates, as it was his duty to 
do". As to what Sox ought to have done, the Crown 
relies primarily on the evidence of Lieute-
nant-Colonel Geburt, testifying as an expert witness. 
For present purposes, it will suffice to say that the 
gist of this testimony, given in response to hypotheti-
cal questions put to him, was to the effect that a pla-
toon commander in Sox's situation ought to give 
clear orders to ensure that his troops do not abuse a 
prisoner and ought to exercise such personal supervi-
sion as may be required in the circumstances to make 
sure that those orders are properly relayed and 
obeyed. 

L'articulation des faits constitutifs de l'infraction 
dont Sox a été déclaré coupable (le deuxième chef 
d'accusation) concerne la négligence dont il aurait 
fait preuve après la capture d'Arone, savoir son 

a défaut à cette occasion «d'exercer convenablement 
son commandement vis-à-vis de ses subordonnés 
alors qu'il y était tenu». Pour ce qui est de ce que Sox 
aurait dû faire, le ministère public se fonde principa-
lement sur le témoignage du lieutenant-colonel 
Geburt, qui comparaissait en qualité d'expert. Voici 
la teneur de ce témoignage donné en réponse à des 
questions hypothétiques et tel qu'il nous intéresse en 
l'espèce : un chef de peloton se trouvant dans la 

• même situation que Sox doit donner des ordres clairs 
pour s'assurer que ses hommes ne brutalisent pas les 
prisonniers et doit exercer la surveillance personnelle 
nécessaire selon les circonstances pour s'assurer que 
ces ordres sont transmis et exécutés comme il Gon- 

d vient. 

THE CROWN'S APPEAL RELATING TO  L'APPEL DU MINISTÈRE PUBLIC AU SUJET 
CHARGE 3 	 DU TROISIÈME CHEF D'ACCUSATION  

The Crown's primary position is that the stay of e 

proceedings on Charge 3 ought to be set aside and a 
conviction substituted. While its filed Memorandum 
requested the alternative remedy of an order for a 
new trial, that request was not pressed in oral submis- 
sions at the hearing of this appeal. 

	 I 

Counsel for the Crown submits that the Judge 
Advocate erred by failing to include among the list of 
possible verdicts left with the panel the option of g 
finding Sox guilty of both Charges 2 and 3. Since the 
latter were alternative to the first charge, but not 
alternative to each other, the panel should not have 
been precluded, in the Crown's submission, from 
bringing in a verdict of guilty on Charge 3 as well as h 

on Charge 2. 

In his instructions, the Judge Advocate imposed a t 

clear duty upon the panel to decide whether or not the 
respondent was guilty beyond a reasonable doubt on 
each of the three charges. He provided a checklist of 

directed to select one. If it were to find Sox not guilty 
13 possible findings from which the panel was 

1 

of count 1 or its included offence, guilty of count 2 

Le ministère public soutient essentiellement qu'il 
faut annuler la suspension d'instance relative au troi-
sième chef d'accusation et y substituer un verdict de 
culpabilité. Bien que dans son mémoire, il conclue 
subsidiairement à ordonnance portant nouveau pro-
cès, il n'a pas insisté sur ce point au cours des débats. 

L'avocat représentant le ministère public soutient 
que le juge-avocat avait commis une erreur faute 
d'avoir mentionné dans la liste des verdicts possibles 
remise à la formation de jugement de la cour mar-
tiale, l'option de trouver Sox coupable à la fois des 
chefs d'accusation 2 et 3. Ceux-ci étant formulés sub-
sidiairement au premier chef d'accusation, mais non 
l'un par rapport à l'autre, la formation n'aurait pas dû 
être dans l'impossibilité de prononcer un verdict de 
culpabilité à l'égard du troisième chef d'accusation 
tout aussi bien que du deuxième. 

Dans ses directives, le juge-avocat a clairement fait 
savoir à la formation qu'elle devait décider si oui ou 
non l'intimé était coupable sans l'ombre d'un doute 
raisonnable de chacun de ces chefs d'infraction. II lui 
a fait tenir une liste de 13 verdicts possibles dont elle 
devait choisir un. Si la formation jugeait que Sox 
n'était pas coupable du premier chef d'accusation ou 
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f 

i 

and not guilty of count 3, the panel was to select 
option 9 from the checklist: 

Not guilty of unlawfully causing bodily harm or of common 
assault, guilty of charge two and not guilty of charge three; 
(Emphasis added.) 

If the panel were to conclude that Sox was not 
guilty of count 1 or its included offence but was 
guilty of count 2 and guilty of the equally serious 
offence of count 3, then the panel was directed to 
select option 10: 

Not guilty of unlawfully causing bodily harm or of common 
assault, guilty of charge two and a stay of proceedings on 
charge three; (Emphasis added.) 

As its verdict, the panel chose option 10. 

The Crown contends that option 10 constituted a 
misdirection and that the stay of proceedings on 
Charge 3 ought therefore to be set aside and a convic-
tion substituted in its place. In support of its convic-
tion that the Judge Advocate erred, the Crown relies 
on the provisions relating to a stay of-proceedings set 
out in the Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Forces ("QR & O"), article 112.05(18)(g), 
which states that the court shall: 

(i) where offences have been charged in the alternative and 
the accused has been found guilty of one of the alternative 
charges, pronounce the finding of guilty and direct that the 
proceedings be stayed (see article 112.80) on the charge or 
charges alternative thereto, and 
(ii) in respect of all other charges, pronounce the finding on 
each charge, and .. . 

(Article 112.80 provides• that with certain exceptions 
a stay of proceedings shall have the effect of a dis-
missal of the charge on which it is directed.) Counsel 
for the Crown submits that since Charge 3 was not 
laid in the alternative to Charge 2, and since the panel 
by choosing option 10 instead of option 9 must have 
concluded that Sox was guilty of Charge 3, it was not 
open to the Court to direct a stay on the latter charge. 
By its appeal, the Crown invites this Court to substi-
tute a conviction for the stay of proceedings entered 
on Charge 3. 

de l'infraction incluse, qu'il était coupable du 
deuxième chef et non coupable du troisième, elle 
devait choisir l'option 9 de la liste : 

[ntnnucnotN] Non coupable de lésions corporelles ou de 
a 	voies de fait, coupable du deuxième chef d'accusation et non 

coupable du troisième. [Soulignement ajouté.] 

Si la formation concluait que Sox n'était pas coupa-
ble du premier chef d'accusation ou de l'infraction 
incluse, mais coupable du deuxième chef et de l'in-
fraction tout aussi grave du troisième chef, elle devait 
choisir l'option 10 : 

[ntnnticnort] Non coupable de lésions corporelles ou de 
voies de fait, coupable du deuxième chef d'accusation et 
suspension de l'instance à l'égard du troisième. [Souligne-
men[ ajouté.] 

Pour son verdict, le jury a choisi l'option 10. 

Le ministère public soutient que l'option 10 était 
d une mauvaise directive et que de ce fait, il fallait 

annuler la suspension d'instance à l'égard du troi-
sième chef d'accusation et y substituer un verdict de 
culpabilité. A l'appui de son argument que le juge-
avocat a commis une erreur, le ministère public cite 

e les dispositions relatives à la suspension d'instance, 
savoir l'alinéa 112.05(18)g) des Ordonnances et 
règlements royaux applicables aux Forces 
canadiennes (les «ORFC»), qui prévoit que la cour 
doit : 

(i) s'il y a des accusations en alternative et que l'accusé a été 
reconnu coupable sur l'un des chefs d'accusation en alterna-
tive, prononcer le verdict de culpabilité et ordonner une sus-
pension d'instance (voir l'article 112.80) à l'égard de l'ac-
cusation ou des accusations alternatives, 

g (ii) à l'égard de toutes autres accusations, prononcer le ver-
dict sur chaque chef d'accusation; 

(L'article 112.80 prévoit qu'à quelques exceptions 
près, la suspension d'instance vaut acquittement vis- 

h -à-vis du chef d'accusation à l'égard duquel elle est 
ordonnée). L'avocat du ministère public soutient que 
le troisième chef d'accusation n'ayant pas été for- 
mulé subsidiairement au deuxième, et étant donné 
que la formation, ayant choisi l'option 10 au lieu de 

t l'option 9, a da conclure que Sox était coupable du 
troisième chef d'accusation, il n'était pas loisible à la 
cour martiale de prononcer la suspension d'instance à 
l'égard de ce dernier. Par cet appel, le ministère 
public engage la Cour à substituer un verdict de cul-
pabilité à la suspension d'instance prononcée à 
l'égard du troisième chef d'accusation. 

b 

c 
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In response, counsel for Sox advances two submis-
sions. First, he contends that in discussions with 
counsel conducted by the Judge Advocate prior to 
instructing the panel, there was agreement on an 
instruction to the effect that the panel ought not to 
bring in a verdict of guilty on more than one of the 
three charges. Counsel for Sox says that the Crown 
cannot take a different position on appeal. Counsel 
for the Crown freely concedes the latter point, 
namely, that agreement at that time would preclude 
the Crown from taking a different position on appeal. 
But he (counsel for the Crown) vigorously denies 
that there was in fact agreement by the Crown to a 
charge along those lines; instead, he submits, there 
was simply recognition on the part of Crown counsel 
that the Judge Advocate was not persuaded of the 
position taken by the Crown at that time. 

The second submission advanced on behalf of Sox d 
is that this Court in any event lacks jurisdiction to 
substitute a verdict of guilty for the stay entered on 
Charge 3. Being a statutory court, its jurisdiction is 
limited to that which Parliament has conferred. There 
is nothing in the Act, counsel for Sox contends, 
which authorizes this Court to substitute one verdict 
for another in the circumstances here present. For the 
following reasons I agree with this second submis-
sion and, since it is determinative of the issue, it 
becomes unnecessary to explore further the some-
what unusual difficulty raised by the first submission. 

The Crown's appeal with respect to Charge 3 is 
one falling within the terms of paragraph 230.1(d) of 
the Act in that it is in respect of the "legality of a 
decision of a court martial that terminates proceed-
ings on a charge or that in any manner refuses or fails 
to exercise jurisdiction in respect of a charge." The 
Crown concedes that it is obliged to rely on subsea 
lion 239(1) of the Act as providing the necessary 
authority for substituting a conviction for the stay of 
proceedings entered on Charge 3. That provision 
reads as follows (in part): 

(1) Where an appellant has been found guilty of an offence 
and the court martial could ... have found the appellant 
guilty ... of some other offence ... on any alternative charge j 
that was laid and, on the actual finding, it appears to the Court 
Martial Appeal Court that the facts proved the appellant guilty 

L'avocat représentant Sox réplique par deux argu- 
ments. En premier lieu, dit-il, les avocats avaient 
préalablement convenu avec le juge-avocat que 
celui-ci donnerait à la formation pour directive de ne 
pas prononcer un verdict de culpabilité à l'égard de 
plus d'un chef d'accusation. Le ministère public ne 
peut donc s'en dédire en appel. L'avocat de ce der-
nier admet volontiers qu'un accord conclu à l'époque 
l'eût empêché de se dédire en appel, mais nie catégo-
riquement qu'il y ait eu en fait accord du ministère 
public pour des directives dans ce sens; au contraire, 
dit-il, il ne faisait que reconnaître que le juge-avocat 
n'acceptait pas le point de vue du ministère public à 
l'époque. 

Le second argument proposé par l'avocat de Sox 
est que de toute façon, la Cour n'a pas compétence 
pour substituer un verdict de culpabilité à la suspen-
sion d'instance ordonnée à l'égard du troisième chef 
d'accusation. La Cour étant une créature de la loi, sa 
compétence ne dépasse pas celle dont le législateur 
l'a investie. Il n'y a rien dans la Loi, dit-il, qui l'auto-
rise à substituer un verdict à un autre dans les cir-
constances de la cause. Par les motifs qui suivent, 
j'accueille ce second argument et, comme il repré-
sente la solution du point litigieux, il est inutile que je 
m'étende sur la difficulté plutôt inhabituelle que sou-
lève le premier argument.. 

L'appel formé par le ministère public au sujet du 
troisième chef d'accusation tombe dans le champ 
d'application de l'alinéa 230.1d) de la Loi, qui vise 
«la Iégalité d'une décision d'une cour martiale qui 
met fin aux délibérations ou qui refuse ou fait défaut 
d'exercer sa juridiction à l'égard d'une accusation». 
Le ministère public concède qu'il n'a d'autre choix 
que de voir dans le paragraphe 239(1) de la Loi la 
disposition autorisant à substituer un verdict de cul-
pabilité à la suspension d'instance prononcée à 
l'égard du troisième chef d'accusation. Cette disposi-
tion porte notamment ce qui suit : 

(1) Lorsqu'un appelant condamné par la cour martiale aurait 
pu être déclaré coupable par celle-ci d'une autre infraction... 
sur la base de toute accusation subsidiaire portée contre lui, la 
Cour d'appel de la cour martiale peut, si elle conclut que les 
faits ont établi sa culpabilité en l'occurrence, substituer au 
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of that other offence, the Court may, instead of allowing or 
dismissing the appeal, substitute for the finding of guilty made 
by the court martial a finding of guilty of that other offence. 

In my view, the interpretation of subsection 239(1) 
upon which the Crown relies cannot be reconciled 
with the ordinary meaning of the terms employed in 
that provision. I say that for three reasons. First, the 
Crown seeks to have this Court substitute a finding of 
guilty on the same offence as that on which the Court 
Martial has entered a different verdict. By its terms, 
subsection 239(1) deals with substitution of a finding 
of guilty on some "other offence", that is to say, an 
offence other than the one on which the court martial 
has pronounced. Second, the provision is stated to 
apply to a situation in which the court martial could 
have found the appellant guilty of some other offence 
on any "alternative charge". Here, of course, the 
Crown seeks substitution of a finding of guilty not on 
an alternative charge but on the same charge. Third, 
subsection 239(1) speaks of an appellant who has 
been found guilty. Nothing in the terms of the sub-
section indicates that it can be invoked when the 
appeal is taken, not by the person who has been 
found guilty, but by the Crown. 

Counsel for the Crown submits that insofar as sub-
section 239(1) is ambiguous it ought to be given a 
purposive interpretation to permit the substituted 
finding of guilty on Charge 3 that the Crown seeks. I 
do not consider that there is ambiguity on the point 
under consideration. In any event, subsection 239(1) 
is a provision which potentially affects the liberty of 
the subject. Where two interpretations of such a pro-
vision are available, the one more favourable to the 
accused ought to be adopted: see, e.g., R. v. McIn-
tosh 5 

I conclude, therefore, that this Court lacks jurisdic-
tion to substitute a finding of guilty on Charge 3 on 
the basis necessarily relied upon by the Crown, that is 
to say, by invoking subsection 239(1). 

5  11995] 1 S.C.R. 686 at 702.  

verdict de culpabilité rendu par la cour martiale un verdict de 
culpabilité à l'égard de cette autre infraction. 

À mon avis, cette interprétation du paragraphe 
• 239(1) par le ministère public ne s'accorde pas avec 

le sens ordinaire des termes qui y figurent, et ce pour 
trois raisons. En premier lieu, le ministère public 
demande à la Cour de substituer au verdict, qui est 
différent, de la cour martiale, un verdict de culpabilité 
à l'égard de la même infraction. Dans ses termes , 
mêmes, le paragraphe 239(1) prévoit la substitution 
du verdict de culpabilité sur la base de «quelque autre 
accusation», c'est-à-dire de quelque infraction autre 

e que celle sur laquelle la cour martiale s'est pronon-
cée. En deuxième lieu, cette disposition s'applique 
expressément au cas où la cour martiale aurait pu 
déclarer l'appelant coupable d'une autre infraction 
sur la base de toute «accusation subsidiaire». Il se 

d trouve qu'en l'espèce, le ministère public conclut à la 
substitution d'un verdict de culpabilité sur la base 
non pas d'un chef subsidiaire, mais du même chef 
d'accusation. En troisième lieu, le paragraphe 239(1) 
vise l'appelant qui a été déclaré coupable. Il ne com- 
porte aucune disposition indiquant qu'il peut être 
invoqué en cas d'appel interjeté, non pas par la per-
sonne qui a été déclarée coupable, mais par le minis-
tère public. 

Le ministère public soutient par son avocat que 
dans la mesure où le paragraphe 239(1) est ambigu, il 
faut en donner une interprétation téléologique pour 
permettre la substitution du verdict de culpabilité à 
l'égard du troisième chef d'accusation, qu'il 
demande. Je ne pense pas que cette disposition soit 
ambiguë en ce qui concerne le point en question. 
Quoi qu'il en soit, le paragraphe 239(1) est une dis-
position qui peut affecter la liberté de l'individu, 

h c'est-à-dire une disposition telle que si deux interpré-
tations en sont possibles, il faut adopter celle qui est 
la plus favorable à l'accusé; voir par exemple R. c. 
Mclntosh5. 

Je conclus de ce qui précède que la Cour n'a pas 
compétence pour substituer à la décision de la cour 
martiale un verdict de culpabilité à l'égard du troi-
sième chef d'accusation par le motif auquel en est 
réduit le ministère public par la force des choses, 

1 savoir l'application du paragraphe 239(1). 

5  [1995] 1 R.C.S. 686, à la page 702. 
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Assuming error in the Judge Advocate' s instruc-
tions on this point, section 239.2 of the Act does 
enable this Court to direct a new trial. But, as previ-
ously noted, on the hearing of this appeal counsel for 
the Crown did not press for this alternative remedy. 
Nor, in my view, would such an order be appropriate, 
having regard to my conclusions respecting the 
remaining issues raised by the appeal and cross-ap-
peal. 

Accordingly, the Crown's appeal relating to 
Charge 3 ought to be dismissed. 

THE CROSS-APPEAL RELATING TO THE CON-
VICTION UNDER CHARGE 2 

The principal grounds of attack on the conviction 
entered under Charge 2 are three in number. First, it 
is submitted on behalf of Sox that no "military duty" 
within the meaning of those words in section 124 of 
the Act was imposed on him to safeguard the detainee 
against maltreatment in the bunker. Second, it is said 
that the Judge Advocate' s instructions were inade-
quate on the essential elements of the offence and, in 
particular, on the degree of departure from the appro-
priate standard of care that must be shown. Third, it 
is contended that the Judge Advocate mistakenly 
admitted certain hearsay statements into evidence 
which, in the submission of counsel for Sox, were 
highly prejudicial. 

Au cas où les directives du juge-avocat seraient 
erronées sur ce point, la Loi tient de l'article 239.2 de 
la Loi le pouvoir d'ordonner un nouveau procès. 
Mais, comme noté supra, l'avocat du ministère 
public n'a pas insisté sur ce moyen subsidiaire à l'au-
dition de l'appel. Je ne juge pas non plus pareille 
ordonnance indiquée, vu mes conclusions sur les 
autres points soulevés dans l'appel et l'appel inci-
dent. 

En conséquence, il faut rejeter l'appel du ministère 
public au sujet du troisième chef d'accusation. 

L'APPEL INCIDENT RELATIF AU VERDICT DE 
CULPABILITÉ A L'ÉGARD DU DEUXIÈME 
CHEF 

Les principaux motifs d'appel contre le verdict de 
culpabilité prononcé à l'égard du deuxième chef 
d'accusation sont au nombre de trois. L'avocat de 
Sox soutient en premier lieu que celui-ci n'était tenu 
à aucune «tâche ou mission militaire» au sens de l'ar-
ticle 124 de la Loi pour protéger le prisonnier contre 
les sévices dans le blockhaus. En deuxième lieu que 
le juge-avocat ne donnait pas des directives con-
formes sur les éléments essentiels de l'infraction, en 
particulier sur le degré de déviation par rapport à la 
norme de diligence qui doit être observée. Et en der-
nier lieu que le juge-avocat a commis une erreur en 
admettant comme preuve certains propos rapportés 
par ouï-dire, propos qui, selon l'avocat de Sox, sont 
de nature très préjudiciable. 

e 

g The first issue relates to the source of the military 
duty alleged to have been imposed upon Sox to safe-
guard prisoners or detainees at the material time and 
the adequacy of the Judge Advocate's directions to 
the panel in that regard. Section 124 of the Act reads 
as follows: 

124. Every person who negligently performs a military duty 
imposed on that person is guilty of an offence and on convic-
tion is liable to dismissal with disgrace from Her Majesty's 
service or to less punishment. 

In the recent decision of this Court in R. v. 
Brocklebank6, Décary J.A., delivering the majority 

6  Supra note 1. The decision was issued in the interval bet-
ween trial and hearing of the appeal in this case. [(1996) 5 
C.M.A.R. 390] 

Le premier argument se rapporte à la source de la 
tâche ou mission militaire dont Sox aurait été chargé 
pour protéger les prisonniers ou détenus au moment 
considéré et à la conformité des directives données 

h par le juge-avocat à la formation à ce sujet. L'article 
124 de la Loi porte : 

124. L'exécution négligente d'une tâche ou mission militaire 
constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration 
de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa 

i Majesté. 

Dans une décision récente de notre Cour, R. c. 
Brocklebank6, le juge Décary, J.C.A., prononçant le 

6  Note l supra. Cette décision a été rendue durant l'inter-
valle séparant le procès devant la cour martiale et l'audition de 
l'appel en instance. [(1996) 5 C.A.C.M. 390] 
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judgment, note& that previous cases in this Court on 
section 124 offences provided very little guidance as 
to the meaning to be given to the expression "military 
duty". This was so because in none of those cases had 
it been disputed that such a duty was imposed on the 
accused. He addressed the question of the source of 
the duty to safeguard prisoners in two different situa-
tions: first, where the prisoner is in the direct, physi-
cal custody of the accused and, second, where the 
prisoner is not in such custody of the accused, 
although in custody of the Canadian Forces. He 
stateds: 

Counsel for the prosecution relies on a stream of English 
and Canadien jurisprudence for what he refers to as a common 
law duty of care. While I agree that the principle exists, I 
would hesitate to apply mutatis mutandis to the military milieu 
a jurisprudence developed in a non-military context. Although 
all military duties are subsumed into the broader category of 
legal duties, general private law duties such as a tort law duty 
of care owed by prison guards to prisoners are not, in my opin-
ion contemplated by the term "military duty". As I earlier 
stated, it is clear that Parliament did not intend to codify a civil 
law duty of care in the Code of Service Discipline. 

The soldier who receives an order from a superior officer to 
guard a prisoner becomes to some extent the arm of the state 
and inherits the states's obligation to ensure the life and secur-
ity of the person being detained. Implicit, therefore, in the 
order or command to guard a prisoner, is the duty to take rea-
sonable steps in all the circumstances to safeguard the prisoner 
from injury. In that sense, it may be said that this implicit duty 
derives its authority not from the law of negligence, but from 
general principles of military law and the duty of all soldiers to 
obey the lawful command of their superiors. 

In this respect, I take no issue with the instructions given to 
the panel. The Judge Advocate correctly instructed the panel 
that before they could find Private Brocklebank guilty of the 
charge, they had to establish beyond a reasonable doubt that 
the prisoner was in his custody, or that he had custodial  
responsibilities in respect of the prisoner sufficient to invoke 
the military duty to safeguard the prisoner. (My emphasis.) 

7 At page 411. 
8 At pages 413-414.  

jugement de la majorité, notez que les décisions anté- 
rieures de la Cour relatives à l'infraction prévue à 
l'article 124 ne sont guère utiles pour ce qui est du 
sens à donner au concept de «tâche ou mission mili-

a taire». Il en est ainsi parce que dans aucune de ces 
causes, l'accusé ne contestait qu'il fût tenu à cette 
tâche ou mission. Le juge Décary a examiné la source 
de l'obligation de protéger les prisonniers dans deux 
cas différents. Le premier cas est celui oh le prison-
nier est sous la garde directe et matérielle de l'accusé, 
et le second est celui où il n'est pas sous sa garde 
directe, mais sous la garde des Forces canadiennes. 
Le juge Décary a fait à ce propos l'observation sui-
vantes : 

L'avocat de la poursuite invoque une série de décisions 
anglaises et canadiennes à l'appui de ce qu'il appelle une obli-
gation de diligence reconnue en common law. Bien que je 
reconnaisse l'existence du principe, j'hésiterais à appliquer au 
milieu militaire, avec les adaptations nécessaires, des décisions 
rendues dans un contexte non militaire. Même si toutes les 
obligations militaires font partie de la catégorie générale des 
obligations juridiques, les obligations générales de droit privé, 
comme l'obligation de diligence dont les gardiens de prison 
doivent faire montre à l'endroit des prisonniers selon un prin-
cipe de responsabilité délictuelle, ne sont pas visées par l'ex-
pression «obligation militaire». Comme je l'ai déjà mentionné, 
il est bien certain que le Parlement n'avait pas l'intention de 
codifier une obligation de diligence reconnue en droit civil 
dans le Code de discipline militaire. 

f 
Le soldat qui reçoit d'un officier supérieur l'ordre de sur-

veiller un prisonnier devient en quelque sorte le représentant 
de l'État et hérite de l'obligation de celui-ci de protéger la vie 
et d'assurer la sécurité de la personne détenue. L'ordre de sur-
veiller un prisonnier comporte donc implicitement l'obligation 
de prendre en tout temps des mesures raisonnables pour proté-
ger le prisonnier de tout préjudice. En ce sens, il est permis de 
dire que cette obligation implicite découle, non pas des règles 
de négligence, mais des principes généraux du droit militaire et 
du devoir qu'ont tous les soldats d'obéir atix ordres légitimes 
de leurs supérieurs. 

Sur ce point, je ne conteste pas la directive donnée à la for-
mation. Le juge-avocat a dit avec raison aux membres de cel-
le-ci qu'avant de pouvoir déclarer le soldat Brocklebank cou-
pable de l'infraction reprochée, ils devaient être convaincus 

i hors de tout doute raisonnable que le prisonnier était sous la 
garde de l'accusé ou que celui-ci avait à l'endroit du prisonnier 
des responsabilités de garde suffisantes pour faire naître l'obli-
gation militaire de protection à l'endroit du prisonnier. [Non 
souligné dans l'original.] 

7 Page 411. 
8  Pages 413-414. 
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The majority went on to find that the panel had ample 
grounds to conclude that the prosecution had failed to 
establish beyond reasonable doubt that the accused 
had either been given or had assumed custodial 
responsibility with respect to the prisoner. 

In that case, the central issue was whether Private 
Brocklebank's failure to intervene when he witnessed 
maltreatment of a prisoner not in his custody by a 
member of the Canadian Forces superior in rank 
(Master Corporal Matchee) constituted breach of a 
military duty. But Décary J.A. was careful to leave 
open the question of a duty that might be owed by a 
superior officer in similar circumstances. He stated9: 

I see no basis in law for the inference that the Geneva Con-
ventions or the relevant provisions of the Unit Guide impose 
on service members the obligation, not otherwise found in 
Canadian law, to take positive steps to prevent or arrest the 
mistreatment or abuse of prisoners in Canadian Forces custody 
by other members of the Forces, particularly other members of 
superior rank. I do not wish to comment on the duty that a 
superior officer might have in similar circumstances, but assert 
that a military duty in the sense of section 124 of the National 
Defence Act, to protect civilian prisoners not under one's cus-
tody cannot be inferred from the broad wording of the relevant 
sections of the Unit Guide or of the Civilian Convention. I 
agree with the prosecution — and I did not hear defence coun-
sel say otherwise — that Canadian soldiers should conduct 
themselves when engaged in operations abroad in an accounta-
ble manner consistent with Canada's international obligations, 
the rule of law and simple humanity. There was evidence in 
this case to suggest that the respondent could readily have 
reported the misdeeds of his comrades. However, absent spe-
cific wording in the relevant international Conventions and 
more specifically, the Unit Guide, I simply cannot conclude 
that a member of the Canadian Forces has a penally enforcea-
ble obligation to intervene whenever he witnesses mistreat-
ment of a prisoner who is not in his custody. (My emphasis.) 

La majorité de la Cour a conclu ensuite que la forma-
tion était parfaitement fondée à conclure que la pour-
suite n'avait pu prouver sans l'ombre d'un doute rai-
sonnable que l'accusé s'était vu confier ou avait 

a assumé la responsabilité de la garde du prisonnier. 

Dans l'affaire citée, il s'agissait principalement de 
savoir si le fait pour le soldat Brocklebank de ne pas 
intervenir alors qu'un prisonnier, qui n'était pas sous 

b sa garde, était malmené par un militaire de grade 
supérieur (le caporal-chef Matchee) constituait un 
manquement à l'obligation militaire. Le juge Décary 
a cependant pris soin de laisser ouverte la question de 
l'obligation qui pourrait incomber à un gradé ou offi-
cier dans le même cas. Voici ce qu'il conclut à ce 
sujet9  : 

A mon avis, il n'existe aucun motif juridique qui me permet-
trait de conclure que les Conventions de Genève ou les disposi-
tions pertinentes du Guide régimentaire imposent aux mili-
taires l'obligation, qui n'existe nulle part ailleurs en droit 
canadien, de prendre des mesures positives pour empêcher ou 
freiner le traitement abusif infligé à des prisonniers sous la 
garde des Forces canadiennes par d'autres membres des For-
ces, notamment des membres occupant un rang supérieur. Je ne 

e désire pas formuler de commentaires sur l'obligation qui pour-
rait incomber à un officier supérieur dans des circonstances 
similaires; je répète simplement que le libellé général des dis-
positions pertinentes du Guide régimentaire ou de la Conven-
tion sur les civils ne permet pas de conclure à l'existence d'une 
tâche ou mission militaire au sens de l'article 124 de la Loi sur 

f la défense nationale, soit l'obligation de protéger les prison-
niers civils qui ne sont pas sous la garde de l'officier concerné. 
A l'instar de la poursuite, je reconnais, et je n'ai pas entendu 
de commentaires réprobateurs de la part de l'avocat de la 
défense à ce sujet, que les soldats canadiens qui participent à 
des opérations à l'étranger devraient se comporter d'une façon 
responsable et compatible avec les obligations internationales 
du Canada, le principe de la primauté du droit et les règles de 
base du traitement humanitaire. Selon certains éléments de 
preuve présentés en l'espèce, l'intimé aurait pu facilement 
signaler les agissements de ses camarades. Cependant, en l'ab- 

h sente de dispositions précises dans les conventions internatio-
nales pertinentes et plus précisément dans le Guide régimen-
taire, je ne puis tout simplement conclure qu'un membre des 
Forces canadiennes est tenu, sous peine de sanction, d'interve-
nir chaque fois qu'il est témoin de mauvais traitements infligés 
à un prisonnier qui n'est pas sous sa garde. [Non souligné dans 

i l'original.] 

c 
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The Brocklebank decision supports the proposition 	La décision Brocklebank pose qu'il incombe à la 

	

that it is incumbent upon the prosecution to prove 	poursuite de prouver sans l'ombre d'un doute raison- 

	

beyond a reasonable doubt that the accused was 	nable que l'accusé s'est vu confier ou a assumé la 
given or had assumed custodial responsibilities with .i responsabilité de la garde du prisonnier, telle qu'il y a 

9  At page 419. 	 9  Page 419. 
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respect to the prisoner sufficient to raise a military 
duty to safeguard the prisoner against abuse. That 
decision also makes it clear that a military duty may 
originate in an order from a superior. Here the Crown 
says that Sox was under a military duty arising from 
the "tasking" given to him at the orders group con-
ducted by Major Seward on the date in question. 

As to the source of a military duty imposed on 
Sox, counsel for the Crown at the hearing of the pre-
sent appeal also referred to the following provisions 
in the QR&O: 

4.02 — GENERAL RESPONSIBILITIES OF 
OFFICERS 
An officer shall:  

obligation militaire de protéger ce prisonnier contre 
les brutalités. Cette décision posé également qu'une 
obligation militaire peut découler des ordres d'un 
supérieur. En l'espèce, le ministère public soutient 

a que Sox était tenu à une obligation militaire décou-
lant des «tâches» qui lui avaient été assignées lors du 
groupe d'ordres convoqué par le major Seward le 
jour en question. 

b 	Pour ce qui est de la source de l'obligation mili-
taire incombant à Sox, l'avocat du ministère public 
cite aussi, à l'audition de l'appel, la disposition sui- 
vante des ORFC : 	' 

4.02 — RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DES OFFI-
CIERS 
Un officier doit : 

(c) promote the welfare, efficiency and good discipline of all 
subordinates; 

It may be that this provision, which is cast in terms of 
an officer's obligations toward subordinates, is not 
sufficiently precise to constitute a concrete obligation 
to safeguard prisoners and thereby impose a military 
duty within the meaning of section 124 of the Act. 
And the same suggestion might be made concerning 
another possible source of military duty, namely, the 
"white card" carried by Canadian Forces personnel 
concerning rules of engagement and the guiding prin-
ciple of employment of minimum force. Those issues 
may be left to another day. 

In the circumstances of the present case, I am of 
the view that the panel was entitled to find on the evi-
dence before it that a military duty was imposed on 
Sox by the order which took the form of the tasking 
given to him by Major Seward in the orders group 
conducted by the latter on the date in question. 

Elaborating on the "military duty" component of 
Charge 2, the Judge Advocate made it clear that it 
was for the panel to decide whether such a duty was 
actually imposed on Sox: 

In approaching an analysis of this charge therefore you must 
determine beyond a reasonable doubt what military duty he 
was required to perform under the particulars of the charge. 
The evidence must establish beyond a reasonable doubt that 
such a duty was imposed upon him. If you are satisfied beyond 

c) promouvoir le bien-être, l'efficacité et l'esprit de disci-
pline de tous les subordonnés; 

Il est possible que cette disposition, qui prévoit les 
obligations de l'officier envers ses subordonnés, n'est 
pas suffisamment précise pour créer l'obligation posi-
tive de protéger les prisonniers et imposer de ce fait 
une tâche ou mission militaire au sens de l'article 124 
de la Loi. La même observation pourrait s'appliquer à 
une autre source possible de l'obligation militaire, 
savoir la «carte blanche» des règles d'engagement et 
du principe directeur de l'emploi du minimum de 
force, qui est distribuée au personnel des Forces 
canadiennes. Il n'y a pas lieu d'examiner ces ques-
tions dans le cadre de cette procédure. 

En l'espèce, je pense que la formation était fondée 
à conclure des preuves produites que Sox s'était vu 
confier une tâche ou militaire sous la forme de la 
tâche que lui assignait le major Seward lors du 
groupe d'ordres réuni par celui-ci le matin en ques- 
tion. 

Entrant dans le détail de l'élément «tâche ou mis-
sion militaire» du deuxième chef d'accusation, le 

i juge-avocat a bien expliqué au jury qu'il appartenait 
à celui-ci de décider si Sox était réellement tenu à 
pareille tâche ou mission : 

[ntpoucnoN] II vous faut donc, dans l'analyse de ce chef 
d'accusation, décider sans l'ombre d'un doute raisonnable à 
quelle tâche ou mission militaire il était tenu selon l'articula-
tion des faits constitutifs de ce chef d'accusation. Il faut que les 
preuves établissent sans l'ombre d'un doute raisonnable qu'il y 
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a reasonable doubt that such a duty was indeed imposed upon 
him then you must determine what standard of care or per-
formance was required to discharge that duty.10  

In his directions on Charge 2, the Judge Advocate 
outlined the respective positions of the prosecution 
and the defence with respect to the "military duty" 
element of the offence in the following terms: 

a 

I turn now to the position of the prosecution and the defence 
in respect of this second charge. The prosecution's position is 
that Captain Sox had a legal and de facto duty to take reasona-
ble precautions to protect the prisoner and that he failed to take 
such steps to protect the prisoner from bodily harm that was 
likely to be caused by his negligent instruction to abuse prison-
ers. The prosecution submits that Captain Sox's conduct was a 
marked departure from the minimum standard of care in the 
circumstances and that he ought to have known his conduct 
was unlawful. 

The defence submits that Captain Sox's conduct following 
the capture of the prisoner was in accordance with the estab-
lished procedures, that Captain Sox did not have the custody of 
the prisoner and that it was not clear at the time whose respon-
sibility it was to protect the prisoner. The defence submits that 
it could be said that it was the duty officer's responsibility to 
protect the prisoner and that there exists at least a reasonable 
doubt on this matter. On the matter of the testimony of Lieute- 

questions put to him did not reflect the evidence heard during 
nant-Colonel Geburt, the defence submits that the hypothetical 

f 
the trial. 

The defence also submits that Captain Sox had no reason not 
to trust his subordinates in the performance of their duties as 
they had successfully performed similar tasks in the past. 	

g 

Finally, the defence submits that there is no evidence before 
the court to establish that Captain Sox saw or heard anything 
that would cause him concern. The defence submits that Cap-
tain Sox should be found not guilty of this second charge.!' h 

The Judge Advocate, therefore, drew the panel's 
attention to the defence position that Sox did not have 
custodial responsibilities at the material time and 
arguably had no responsibility for protection of the 
prisoner. 

There was evidence upon which the panel could 
reasonably find that a "military duty" had been  

était tenu. Si vous concluez sans l'ombre d'un doute raisonna-
ble qu'il était effectivement tenu à cette tâche ou mission, vous 
devrez alors décider quelle norme de diligence ou de résultat 
était requise pour l'exécution de cette tâche ou mission.10  

Dans les directives qu'il donnait au sujet du 
deuxième chef d'accusation, le juge-avocat a récapi-
tulé les arguments respectifs de la poursuite et de la 
défense sur l'élément «tâche ou mission militaire» de 
l'infraction en ces termes : 

[ntADucnoN] J'en viens maintenant aux arguments respec-
tifs de la poursuite et de la défense au sujet de ce deuxième 
chef d'accusation. Selon la poursuite, le capitaine Sox avait 
pour obligation légale et de facto de prendre les précautions 
raisonnables pour protéger le prisonnier et il ne les a pas prises 
pour protéger celui-ci des lésions corporelles, lesquelles 
tenaient probablement à la consigne négligente qu'il avait don-
née de brutaliser les prisonniers. La poursuite soutient que les 
agissements du capitaine Sox représentaient une déviation 
marquée par rapport à la nonne minimum de diligence dans les 
circonstances de la cause et qu'il aurait dû savoir que ses agis-
sements étaient illicites. 

Selon la défense, la conduite du capitaine Sox à la suite de la 
capture du prisonnier était conforme aux usages établis, en ce 
qu'il n'avait pas la garde du prisonnier et qu'on ne savait pas 
trop alors qui avait la responsabilité de protéger ce dernier. 
Toujours selon la défense, on pourrait dire qu'il incombait à 
l'officier de garde de protéger le prisonnier et il y a au moins 
un doute raisonnable en la matière. Pour ce qui est du témoi-
gnage du lieutenant-colonel Geburt, la défense soutient que les 
questions hypothétiques posées à ce dernier n'avaient aucun 
rapport avec les témoignages entendus au procès. 

La défense soutient aussi que le capitaine Sox n'avait 
aucune raison de ne pas faire confiance à ses subordonnés dans 
l'exécution de leurs taches puisqu'ils les avaient toujours bien 
exécutées par le passé. 

Enfin, la défense soutient qu'il n'y a devant la cour aucune 
preuve établissant que le capitaine Sox a vu ou entendu 
quelque chose qui eût dû l'inquiéter, et qu'il faut donc l'acquit-
ter de ce deuxième chef d'accusation.11  

Le juge-avocat a donc attiré l'attention du jury sur 
l'argument de la défense que Sox n'avait pas la res-
ponsabilité de la garde au moment considéré et que 
de ce fait, on peut dire qu'il n'avait aucune responsa-
bilité pour ce qui était de protéger le prisonnier. 

La formation disposait de preuves à la lumière des-
quelles elle était raisonnablement fondée à conclure 

b 
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lo Appeal Book, page 869. 	 to Dossier d'appel, page 869. 
11 Ibid, pages 872-873. 	 11  Ibid., pages 872 et 873. 
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imposed on Sox to exercise his command over subor-
dinates so as to safeguard prisoners against abuse. At 
trial, Captain Blackman testified as to the tasking 
given by Major Seward to Sox at the orders group on 
the date in question. Captain Blackman's testimony 
on that subject, given in examination in chief for the 
prosecution, appears in the transcript as follows: 

Q. Now you can then again have a seat if you would, Captain 
Blackman. I now wish to bring you up to the date of March 16 
which we have heard is the date the prisoner Arone was put 
into the prison compound. Did you attend an O group or orders 
group that day? A. Yes, sir. 

Q. Was the accused present? A. Yes, sir. 

Q. Was Major Seward, the OC, present? A. Yes, sir. 

Q. Does your memory go back as to whether at that O 
group, on March 16, there was a specific reference to Captain 
Sox and his 4 Platoon to be in charge of the camp and prison-
ers security? A. Yes, sir. 

Q. Was that specifically tasked to Captain Sox for his 4 Pla-
toon? A. Yes, sir. 

Q. Was Captain Sox then on the 16th of March tasked to 
provide camp security and to guard prisoners that were in the 
camp? A. Yes, sir. It went hand in hand with the tasking for 
security. 

PROSECUTOR: Thank you. I have no other questions.12  

It is the Crown's position that the tasking given to 
Sox and his platoon for camp security at that orders 
group carried with it responsibility for guarding pris-
oners and, at least implicitly, responsibility on the 
part of Sox for safeguarding prisoners against abuse 
from his subordinates. There is support for that posi-
tion in the testimony of Lieutenant-Colonel Geburt, 
whose expertise in this area was not challenged by 
the defence. 

Lieutenant-Colonel Geburt was qualified as an 
expert on the duties and responsibilities of a platoon 
commander when giving orders to his subordinates to 
guard prisoners kept in the camp. He was asked, in 
the form of a hypothetical question, about a situation 
in which the Officer Commanding, in an orders 
group, ordered a platoon commander to guard the 

12 Ibid, page 536. 

que Sox était tenu à la «tâche ou mission militaire» 
d'exercer son commandement vis-à-vis de ses subor-
donnés de façon à protéger les prisonniers contre les 
brutalités. Devant la cour martiale, le capitaine 

a Blackman a témoigné au sujet des tâches assignées 
par le major Seward à Sox lors du groupe d'ordres 
réuni le jour en question. Les dépositions faites par le 
capitaine Blackman lors de l'interrogatoire mené par 
la poursuite figurent dans la transcription comme 
suit . 

[xtuwucrloNJ 
Q. Veuillez vous asseoir, mon capitaine. Je vais diriger votre 
attention sur la date du 16 mars, c'est-à-dire le jour où le 
prisonnier Arone fut mis dans le bloc de détention. Est-ce 

• vous avez assisté à un groupe d'ordres ce jour-là? R. Oui, 
monsieur. 

Q. L'accusé était-il présent? R. Oui, monsieur. 

Q. Vous souvenez-vous si lors de ce groupe d'ordres, le 16 
mars, le capitaine Sox et son 4e peloton se sont expressé-
ment vu confier la responsabilité du camp et de la sécurité 
des prisonniers? R. Oui, monsieur. 

Q. Est-ce que cette tâche a été expressément assignée au 
e capitaine Sox pour son 4e peloton? R. Oui, monsieur. 

Q. Bon, le capitaine Sox s'est-il vu assigner pour tâche, le 
16 mars, d'assurer la sécurité du camp et de garder les pri-
sonniers qui s'y trouvaient? R. Oui, monsieur. Cela allait de 
pair avec la tâche assignée en matière de sécurité. 

LE POURSUIVANT : Merci. Je n'ai pas d'autres ques-
tions.12  

Selon le ministère public, les tâches assignées lors 
de ce groupe d'ordres à Sox et à son peloton pour 

d assurer la sécurité du camp comportaient la responsa-
bilité de la garde des prisonniers et, au moins implici-
tement, la responsabilité pour Sox de protéger les pri-
sonniers contre les brutalités de la part de ses 
subordonnés. Cet argument est corroboré par le 
témoignage du lieutenant-colonel Geburt, dont la 
défense ne conteste pas l'expertise dans ce domaine. 

Le lieutenant-colonel Geburt était reconnu comme 
i expert pour ce qui est des obligations et responsabi-

lités assumées par un chef de peloton quand il donne 
à ses subordonnés des ordres pour garder les prison-
niers détenus dans le camp. La poursuite lui a posé 
une question sur le cas hypothétique où l'officier 

i commandant ordonne, au cours du groupe d'ordres, à 

12 Ibid., page 536. 
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camp and its perimeter and gate and to guard prison-
ers held in the camp until they were turned over to 
police in the nearby town. There was evidence that 
Major Seward tasked Sox along those lines. Lieute-
nant-Colonel Geburt testified that in such circum-
stances the platoon commander ought to take steps to 
protect prisoners held in the camp. Asked to elabo-
rate, he said this: 

The platoon commander has been given a task for security 
of the camp, its perimeter, and for any prisoners or detainees 
he has. His first thing he should be looking at is do an appreci-
ation or an estimate of what that task involves. He must assess 
exactly what is to occur and determine whether or not he has 
the resources to do that. Once he has established that, he then 
has to deliver orders to his subordinates outlying [sic] exactly 
what is to occur focussing on the aspect of prisoners. You look 
at prisoners in a couple of ways. Once you have them, you 
must ensure you retain them. So, your first duty, of course, is 
to ensure they don't escape on you, but once you have a pris-
oner he's no longer a combatant and, therefore, he must be 
viewed very much the same as you do your own personnel. 
You have the care and responsibility to look after that individ-
ual, therefore, you must extend your protection to him. In the 
case you're giving me, once you determine an area where 
you're going to retain the individual, you must ensure that that 
individual is accorded the same humane treatment that you'd 
give your own individuals, your own personnel.... [Y]ou 
have the total care and custody of that individual and you must 
retain that until you are ordered to hand him over to the next 
body,t3 

un chef de peloton de garder le camp, son périmètre 
et son entrée, et de garder les prisonniers détenus 
dans le camp jusqu'à ce qu'ils soient livrés à la police 
de la bourgade avoisinante. Il a été établi que telle 

a était la tâche assignée par le major Seward à Sox. Le 
lieutenant-colonel Geburt témoigne que dans ce cas, 
le chef de peloton doit prendre les mesures néces-
saires pour protéger les prisonniers détenus dans le 
camp. Voici les précisions qu'il a données à ce sujet : 

[TRADUCTION] Disons que le chef de peloton s'est vu assigner 
la tâche d'assurer la sécurité du camp et de son périmètre, et de 
garder les prisonniers qui s'y trouvent. La première chose qu'il 
doit faire, c'est de chercher à savoir ce que signifie cette tâche. 
Il doit déterminer exactement ce qui va se faire et s'il a les 

C ressources nécessaires à cet effet. Cela fait, il doit donner les 
ordres à ses subordonnés en leur expliquant exactement ce qui 
va se faire, en focalisant l'attention sur la question des prison-
niers. Cette question se pose de deux façons. Une fois que vous 
avez les prisonniers, vous devez vous assurer qu'ils restent 
sous votre garde. Donc votre première obligation est naturelle-
ment de vous assurer qu'ils ne s'évadent pas, mais une fois que 
le prisonnier est entre vos mains, il n'est plus un combattant et, 
de ce fait, vous devez le traiter comme vous traitez votre pro-
pre personnel. Il est confié à vos soins et vous avez la respon-
sabilité de prendre soin de lui, vous devez donc le protéger_ 

e  Dans l'hypothèse que vous m'avez donnée, une fois que vous 
avez décidé de l'endroit où vous allez garder l'individu, vous 
devez vous assurer qu'il reçoit le môme traitement humain que 
celui que vous accordez à vos propres troupes, à votre propre 
personnel ... Vous avez l'entière responsabilité de la garde de 
l'individu, vous la conservez jusqu'au moment ob vous rece- 

1 vez l'ordre de le remettre entre les mains de quelqu'un 
d'autre.t3  

It will be recalled that the particulars of Charge 2 
allege that Sex "failed to properly exercise command 
over his subordinates, as it was his duty to do so." As 
to the minimum steps that a platoon commander 
ought to take to meet the risk of bodily harm being 
inflicted on a prisoner, the following exchanges 
appearing in the transcript of Lieutenant-Colonel 
Geburt's examination in chief are pertinent: 

And in terms of command and control by such a platoon 
commander, are there minimum standards and steps that a pla- 
toon commander in this situation should take to put in place 
and maintain effective command and control of the subordi-
nates protecting prisoners? I would say yes. In tern's of com-
mand and control an officer is given command, he has com-
mand by virtue of his rank, but control is something he has to 
achieve and he does that by a number of things. One, he must j 

13  Ibid, page 600. 

Rappelons que selon l'articulation des faits consti-
tutifs du deuxième chef d'accusation, Sox n'a pas 
«exercé convenablement son commandement vis-à-
-vis de ses subordonnés ainsi qu'il y était tenu». En 
ce qui concerne les mesures qu'au minimum un chef 
de peloton doit prendre pour prévenir le risque de 
lésions corporelles infligées à un prisonnier, on peut 
se référer à l'échange suivant qui figure dans la trans-
cription de l'interrogatoire du lieutenant-colonel 
Geburt : 

[TRADUCTION] 
Q. Et pour ce qui est du commandement et du contrôle 
exercés par ce chef de peloton, est-il une norme minimum 
qu'il doit observer et des mesures minimum qu'il doit pren-
dre dans ce cas pour asseoir son commandement et son con-
trôle sur les subordonnés pour la protection des prisonniers? 
R. Je dirais que oui. Pour ce qui est du commandement et du 
contrôle, l'officier exerce son commandement en vertu de 

13 Ibid, page 600. 
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establish discipline within his own organization; he must 
establish his respect for his troops and his troops' respect 
towards him, and he passes out control by giving orders which 
are clear, concise, unambiguous and then be carries on that 
control by direct supervision of those orders ensuring those 
orders are followed and meet the standard that he wants met. 

And if the platoon commander tasked to have the platoon 
guard prisoners has put in place taskings for subordinates, as a 
minimum standard, does that platoon commander have a duty 
to follow-up with those people and establish it at path or chain 
of command to... A chain of command is always there. The 
only chain of command in a platoon is the section commanders 
to the platoon commander. That's the chain of command. 
When a platoon commander issues his orders that's the first 
part of the orders, the second part of the orders is a supervision 
aspect to ensure, to check, to coordinate, to liaise with second 
[sic] commanders and then downwards to the soldiers to ensure 
that those orders are being followed. 	- 

Now, is that responsibility by holding the position of platoon 
commander or only if, again, ordered from above? No, the 
position. 

Can a platoon commander ignore that chain of command 
and leave it for a duty officer to handle? No. 

Could you explain for us why not? Again, that comes from 
the position of the platoon commander. The chain of command 
in a commando or company or whatever goes from the OC, in 
this case, the OC to the platoon commander. He's given that 
platoon commander a task. The platoon commander's task is to 
put in place a mechanism that allows that task to be completed 
and that. . . his section commanders report to him. The duty 
officer is an agent of the company commander or of the OC. 
He monitors things and to report situations, of course, back to 
the OC to say what's going on. He can give minor directions in 
certain administrative areas, but command rests with the pla-
toon commander.14  

In response to a second hypothetical question, 
Lieutenant-Colonel Geburt testified about additional 
steps which he considered ought to be taken to pro-
tect prisoners where the platoon commander had told 
his section commanders that they could abuse prison-
ers. There was of course evidence that Sox relayed an 
order to that effect. Lieutenant-Colonel Geburt noted 
that such an authorization to abuse would be totally 
improper and he outlined further corrective measures 

son grade; mais le contrôle est quelque chose qu'il doit s'as-
surer en faisant certaines choses. En premier lieu, il doit 
faire régner la discipline au sein de son unité; il doit respec-
ter ses hommes et faire en sorte qu'ils le respectent il 
amorce le processus de contrôle en donnant des ordres 

a 	clairs, concis, dénués d'ambiguïté, et il exerce ce contrôle 
par la surveillance directe de l'exécution de ces ordres pour 
s'assurer qu'ils sont suivis et sont conformes à la nonne 
qu'il a fixée en la matière. 

Q. Et si le chef dont le peloton est chargé de garder des pri-
sonniers a assigné des tâches à cet effet à ses subordonnés, 
est-il tenu à l'obligation, à titre de norme minimum, de sui-
vre de près l'exécution de ces tâches et d'établir une chaîne 
de commandement pour ... R. I1 y a toujours une chaîne de 
commandement Le seul maillon de la chaîne de commande-
ment dans un peloton, ce sont les chefs de section. C'est ça 
la chaîne de commandement. Lorsque le chef de peloton 
donne des ordres, cela constitue la première phase. La 
seconde phase consiste en la surveillance pour s'assurer de 
l'exécution, pour vérifier, coordonner, pour être en commu-
nication avec l'échelon intermédiaire et puis avec les sol-
dats, pour s'assurer que ces ordres sont suivis. 

Q. Cette responsabilité découle-t-elle des fonctions de chef 
de peloton ou découle-t-elle uniquement d'un ordre de l'au-
torité supérieure? R. Non, elle tient aux fonctions. 

Q. Un chef de peloton peut-il ignorer cette chaîne de com-
mandement et en laisser la responsabilité à l'officier de 
garde? R. Non. 

Q. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? R. Cela découle 
encore des fonctions de chef de peloton. La chaîne de com-
mandement dans un commando ou une compagnie ou autre 
unité part de l'officier commandant; en l'occurrence, de l'of-
ficier commandant au chef de peloton. Il a assigné à ce der-
nier une tâche. Cette tâche consiste à mettre en place un 
mécanisme d'exécution et... ses chefs de section lui ren-
dent compte. L'officier de garde est un représentant du com-
mandant de compagnie ou de l'officier commandant. Il suit 
de près ce qui se passe et en rend compte à l'officier com-
mandant Il peut donner des directives mineures dans cer-
taines questions administratives, mais le chef de peloton 
garde le commandement 14 

En réponse à une seconde question hypothétique, 
le lieutenant-colonel Geburt a expliqué quelles autres 
mesures seraient nécessaires pour protéger les prison-
niers dans le cas où le chef de peloton a dit à ses 
chefs de section qu'ils pouvaient les brutaliser. Il a 
été certainement prouvé que Sox a transmis un ordre 
dans ce sens. Le lieutenant-colonel Geburt fait remar-
quer que pareille autorisation de brutaliser est tout à 
fait irrégulière, et il a donné un aperçu des autres 
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1 
14 Ibid, pages 601-603. 	 14  Mid, pages 601 à 603. 
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that ought to be taken by the platoon commander in 
such circumstances. 

In summary, the Judge Advocate's instruction on 
this point was adequate and there was ample evi-
dence upon which the panel could conclude that Sox 
was under a military duty to see that Arone was not 
physically abused while detained in the bunker. 

a 

The second issue raised by the cross-appeal relates 
to the adequacy of the Judge Advocate's instructions 
to the panel as to the sort of negligence in perform-
ance of a military duty which triggers penal conse-
quences under section 124 of the Act. It is the case 
that the Judge Advocate commenced his direction on 
this point with reference to certain notes in the QR & 
O which are not particularly helpful. Following this, 
however, his explanation concerning the applicable 
standard of care, together with the "marked depar-
ture" test repeated a number of times in the course of 
his instruction, generally conformed with recent 
Supreme Court of Canada decisions concerning 
counterpart provisions in the Criminal Code on crim-
inal negligence causing death or bodily harm. Read 
as a whole, the Judge Advocate's direction to the 
panel on this subject was adequate. 	

f 

The final issue raised in the cross-appeal relates to 
certain hearsay evidence admitted on Charge 1 and 
caught by the Judge Advocate's general direction to 
the panel that it could consider the evidence before it g 

on Charge 1 in its deliberations on Charge 2. The 
hearsay in question took the form of certain state-
ments made by Corporal Matchee to others about 
what he understood Sox to have authorized concern-  h 
ing maltreatment of prisoners. As previously noted, 
Matchee has been found unfit to stand trial, and he 
did not testify in the proceedings under review. What 
he had to say on this subject was, in fact, double 

f hearsay in that he was not present at the orders group 
conducted by Sox and did not say that he had been 
told anything by Sox himself. Whether or not, in the 
circumstances, Matchee's utterances met the "relia-
bility" threshold to warrant admission of such hear-  

J say, the pertinent point is that such evidence had no 
apparent relevance to Charge 2, which is concerned  

mesures correctives qu'un chef de peloton devrait 
prendre dans ce cas. 

En bref, les directives données par le juge-avocat à 
ce sujet étaient conformes et il y avait abondamment 
de preuves sur la foi desquelles la formation pouvait 
conclure que Sox était tenu à la tache ou mission 
militaire de s'assurer qu'Arone ne subirait pas de 
sévices physiques pendant qu'il était détenu à l'inté-
rieur du blockhaus. 

Le deuxième motif invoqué dans l'appel incident 
concerne la conformité des directives données par le 
juge-avocat à la formation sur la question de savoir 
dans quels cas l'exécution négligente d'une tâche ou 
mission militaire entraîne les conséquences pénales 
prévues à l'article 124. Il est vrai que le juge-avocat a 
ouvert ses directives sur ce point par un rappel de 
certaines notes dans les ORFC qui ne sont pas très 
heureuses. Par la suite cependant, son explication de 
la norme de diligence applicable et la mention répé-
tée du critère de la «déviation marquée» dans le cours 
de ses directives, sont généralement conformes aux 
décisions récentes de la Cour suprême du Canada 
relatives aux dispositions correspondantes du Code 
criminel sur la négligence criminelle causant la mort 
ou les lésions corporelles. Prises dans leur ensemble, 
les directives données par le juge-avocat à la forma-
tion étaient conformes à cet égard. 

Le dernier point soulevé dans l'appel incident con-
cerne certains témoignages rapportés par ouï-dire et 
admis en preuve à l'égard du premier chef d'accusa-
tion, lesquels se retrouvent dans les directives géné-
rales données par le juge-avocat qui a dit à la forma-
tion qu'en se prononçant sur le deuxième chef 
d'accusation, elle pouvait tenir compte des preuves 
produites à l'égard du premier chef. La preuve par 
ouï-dire en question consiste dans les propos tenus 
par le caporal Matchee à d'autres, savoir qu'à son 
avis, Sox avait autorisé les sévices sur la personne 
des prisonniers. Comme noté supra, il a été jugé que 
Matchee était inapte à passer en jugement, et il n'a 
pas témoigné dans le cadre de l'affaire en instance. 
Ce qu'il avait à dire à ce sujet était en fait du ouï-dire 
de seconde main, puisqu'il n'assistait pas au groupe 
d'ordres conduit par Sox et n'a pas dit que Sox lui ait 
dit quoi que ce soit directement. Que les propos rap-
portés de Matchee soient ou non suffisamment dignes 
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15 Supra, note 3, esp. at pages 447-450. 
16 [ 1995] 4 S.C.R. 227 at 249-250. 

15 Note 3 supra, en particulier pages 447-450. 
16 [ 1995] 4 R.C.S. 227, pages 249 et 250. 
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with what Sox did or failed to do following Arone's 
capture. At the same time, however, this evidence 
would have had little if any prejudicial effect on the 
panel, having regard to the admissions of fact and 
other evidence to which reference has been made 
concerning Sox's comments on this subject at his 
orders group. 

Although this hearsay evidence was inadmissible 
on Count 2, I am satisfied that there has been no sub-
stantial miscarriage of justice within the meaning of 
those words in section 241 of the Act. It follows that 
this final argument raised in the cross-appeal also 
fails. 

I conclude, therefore, that the cross-appeal should 
be dismissed. 

THE CROWN'S SENTENCE APPEAL - 

The Crown seeks substitution of a more severe 
punishment than that imposed below, which was 
reduction in rank and a severe reprimand. 

The principles governing an appeal from the sen-
tence of a General Court Martial were reviewed in R. 
v. Seward15. There, this Court noted the need for 
restraint on the part of an appellate court in consider-
ing whether to vary a sentence on the basis of lack of 
fitness, citing formulations of the test set out in the 
recent decision Qf the Supreme Court of Canada in R. 
v. Shropshire16. 

Having regard to the •dismissal of the Crown's 
appeal relating to Count 3 and, of course, taking 
account only of the evidence before the General 
Court Martial, the sentence appealed from is not so 
clearly unreasonable or inadequate as to fall outside 
the "acceptable range" of such orders. 

Accordingly, the Crown's appeal from sentence 
should be dismissed.  

de foi pour être admissibles en preuve, ce qui nous 
intéresse en l'espèce c'est qu'ils n'ont visiblement 
aucun rapport avec le deuxième chef d'accusation, 
qui concerne ce que Fox a fait ou n'a pas fait après la 
capture d'Arone. Par ailleurs, ce témoignage n'aurait 
eu que peu d'influence, si influence il y avait, sur la 
formation, eu égard aux aveux et autres témoignages 
qui ont été évoqués au sujet de ce qu'a dit Sox sur ce 
point lors du groupe d' ordres. 

Bien que cette preuve par ouï-dire ne fût pas 
admissible à l'égard du deuxième chef d'accusation, 
je conclus qu'il y a pas eu erreur judiciaire grave au 
sens de l'article 241 de la Loi. Il s'ensuit que ce der-
nier argument proposé dans l'appel incident n'est pas 
fondé non plus. 

Je conclus en conséquence qu'il faut rejeter l'appel 
incident. 

L'APPEL A MINIMA DU MINISTÈRE PUBLIC  

Le ministère public conclut à une peine plus sévère 
que celle appliquée en première instance, qui était la 
rétrogradation et le blâme. 

Les principes régissant l'appel contre une sentence 
de cour martiale générale ont été rappelés dans R. c. 
Seward15, décision dans laquelle notre Cour, citant le 
critère applicable tel qu'il a été formulé dans la 
récente décision R. c. Shropshire16  de la Cour 
suprême du Canada, a souligné la nécessité pour la 
juridiction d'appel de faire preuve de retenue lors- 

g qu'il s'agit de savoir s'il y a lieu de modifier une sen-
tence pour défaut de «justesse». 

Eu égard au rejet de l'appel du ministère public au 
sujet du troisième chef d'accusation et compte tenu 

h uniquement, bien entendu, des preuves produites 
devant la cour martiale, la sentence dont est appel 
n'est pas nettement excessive ou inadéquate au point 
de sortir des «limites raisonnables». 

i 	En conséquence, il faut rejeter l'appel a minima du 
ministère public. 
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STRAYER C.J.: I agree. 	 LE JUGE EN CHEF STRAYER : Je souscris aux motifs 
ci-dessus. 



5 C.A.C.M. 	 R. C. sox 	 481 

DESJARDINS J.A.: I concur. 	 LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.: Je souscris aux motifs 
ci-dessus. 

a 
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Present: Malone, McFadyen and DesRoches, JJ.A. 

On appeal from a conviction and sentence of a Stand-
ing Court Martial held at Canadian Forces Base 
Esquimalt, British Columbia, on 12, 13 and 14 Sep-
tember 1995. 

Sexual Assault — Evidence — Common assault — Mens rea 
— Severity of sentence — Appeals dismissed. 

COUNSEL: 

Richard R. Sugden, Q.C., for the appellant 
Lieutenant-Colonel Joseph C. Holland, for the 
respondent 

The following are the reasons for judgment of the 
Court delivered orally in English by 

MALONE J.A.: We are all of the view that the appeal 
against conviction must be dismissed for the follow-
ing reasons: 

1. With respect to ground one, dealing with vague-
ness or lack of detail in the evidence of the complain-
ant, the test to be applied by the appellate court is 
whether the evidence is so weak or unreliable that no  

Devant : les juges Malone, McFadyen et DesRoches, 
e J.C.A. 

En appel d'une déclaration de culpabilité et d'une 
sentence prononcée par une cour martiale permanente 
siégeant à la base des Forces canadiennes d'Esqui-
malt (Colombie-Britannique) les 12, 13 et 14 septem-
bre 1995. 

Agression sexuelle — Preuve — Voies de fait — Mens rea — 
Sévérité de la sentence — Appels rejetés. 

g 
AVOCATS : 

Richard R. Sugden,c.r., pour l'appelant 
Lieutenant-colonel Joseph C. Holland, pour 
l'intimée 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés d l'audience par 

LE JUGE MALONE, J.C.A. : Nous sommes tous d'avis 
de rejeter l'appel interjeté de la déclaration de culpa-
bilité, pour les motifs suivants : 

1. En ce qui concerne le premier moyen, qui allègue 
le caractère vague ou le manque de précision du 
témoignage de la plaignante, le critère que la cour 
d'appel doit appliquer est de se demander si la preuve 

h 

1 

j 
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jury, properly instructed, could have reached the ver-
dict of guilty. While the evidence of the complainant 
lacked detail as to the circumstances, we see no 
ground for interfering with the decision of the Presi-
dent in this case. The complainant's evidence was 
sufficient, if accepted by him to establish the charge. 

2. Ground two dealt with the admissibility of the evi-
dence of the notes which the appellant gave to the 
complainant. The evidence of the notes was admissi-
ble. Arguably, the notes are evidence of bad character 
which is not admissible to establish disposition or 
propensity. However, evidence of bad character is 
admissible if relevant for purposes other than estab-
lishing bad character. Here the evidence was relevant 
to establish sexual intent, as well as a continuing 
involvement by the appellant with the complainant, 
leading to and establishing a context for the third 
count of common assault. 

3. Counsel for the appellant argued persuasively that 
the offence of common assault requires proof beyond 
a reasonable doubt of mens rea or guilty intention. 
Assuming, without finding that the evidence did not 
establish such an intention with respect to the initial 
touching, the failure of the appellant to release the 
complainant's ann when she asked him to do so is 
sufficient to establish the intent required to establish 
an intentional application of force: 

est si ténue ou si peu fiable qu'aucun jury ayant reçu 
les directives appropriées ne serait parvenu à un ver-
dict de culpabilité. Bien que le témoignage de la plai-
gnante ait manqué de précision quant aux circons- 

a tances, nous ne voyons aucune raison pour modifier 
la décision du président en l'espèce. Le témoignage 
de la plaignante, si le président l'acceptait, était suffi-
sant pour fonder l'accusation. 

b 2. Le deuxième moyen a trait à l'utilisation en preuve 
des notes que l'appelant a données à la plaignante. 
Cette utilisation pouvait être faite. On peut soutenir 
que les notes constituent des éléments de preuve 
quant à la mauvaise moralité qui ne peuvent pas être 

` utilisés pour établir la tendance ou l'inclination. Tou-
tefois, une preuve de mauvaise moralité peut être uti-
lisée si elle est pertinente à des fins autres que l'éta-
blissement de la mauvaise moralité. En l'espèce, la 
preuve était pertinente pour l'établissement de l'in-
tention à caractère sexuel, de même que de la relation 
continue de l'appelant avec la plaignante, et menait à 
l'établissement du contexte du troisième chef d'accu-
sation relatif aux voies de fait. 

3. L'avocat de l'appelant a soutenu de façon convain-
cante que l'infraction de voies de fait exige une 
preuve hors de tout doute raisonnable de mens rea ou 
d'intention coupable. Même si nous supposions, sans 
trancher la question, que la preuve n'a pas établi une 
telle intention quant à l'attouchement initial, le défaut 
de l'appelant de lâcher le bras de la plaignante lors-
qu'elle le lui a demandé est suffisant pour fonder l'in-
tention requise pour établir une utilisation intention-
nelle de la force. 

d 

e 

.i 

g 

The appeal as to conviction is dismissed. 

With respect to the appeal in respect of the severity h 

of sentence, we are not persuaded the remarks of the 
President of the Standing Court Martial, to which 
counsel for the appellant referred, lead to the conclu-
sion he sentenced the appellant for two distinct 
offences of sexual assault at sea. The evidence of the 
complainant clearly established at least two occur-
rences during which the appellant touched her breast 
while at sea. This evidence formed the basis of the 
one offence of sexual assault for which the appellant 
was convicted. 

L'appel interjeté de la déclaration de la culpabilité 
est rejet¢. 

En ce qui a trait à l'appel quant à la sévérité de la 
sentence, nous ne sommes pas convaincus que les 
remarques du président de la cour martiale perma-
nente, auxquelles l'avocat de l'appelant renvoie, 
mènent à la conclusion que le président a imposé à 
l'appelant une sentence pour deux infractions distinc-
tes d'agression sexuelle commises en mer. Le témoi-
gnage de la plaignante établit clairement que, alors 
qu'ils étaient en mer, l'appelant a touché sa poitrine à 
deux occasions. Ce témoignage a servi de fondement 
à la seule accusation d'agression sexuelle pour 
laquelle l'appelant a été déclaré coupable. 

J 
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We are all of the view the sentence was fit in the 	Nous sommes tous d'avis que la sentence. imposée 
circumstances and the appeal as to sentence is dis- 	est juste dans les circonstances, et l'appel de la sen- 
missed. 	 tence est rejeté. 

a 
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James Reddick 
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INDEXED AS: R. v. REDDICK 

File No.: CMAC 393 

Heard: Ottawa, Ontario, 13 November, 1996 

Judgment: Ottawa, Ontario, 23 December, 1996 

Present: Strayer C.J, Reed and Desjardins, JJ.A. 

On appeal from a decision of a Standing Court Mar-
tial held at Canadian Forces Base Chilliwack, British 
Columbia, on 26, 27 and 28 September, 1995. 

National Defence Act subsection 60(2) — Liability of former 
members to trial under the Code of Service Discipline — Sub-
section 60(2) constitutionally valid — Military nexus doctrine 
— No longer has the relevance or force which influenced many 
earlier decisions of the Court — Where Code of Service Disci-
pline confers jurisdiction the onus is on the accused to demon-
strate that the application of the Code would be unconstitu-
tional 

On lune 15, 1995, the accused was charged with eight 
offences under the National Defence Act. Several of these 
offences would have also been punishable under the Criminal 
Code in a civilian court. On June 20 the accused elected trial 
by Court Martial. He was released from the Canadian Forces 
on June 29. The Standing Court Martial assembled on Septem-
ber 26, at which time the accused objected to its jurisdiction on 
the grounds that he was a civilian. 

It was not in dispute that the accused was subject to the 
Code of Service Discipline at the time of the alleged commis-
sion of the offences. The Crown argued that the Standing Court 
Martial retained jurisdiction by virtue of subsection 60(2) of 
the National Defence Act However, the President of the Stand-
ing Court Martial found that subsection 60(2) could not consti-
tutionally apply to a civilian in the circumstances of the 
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Devant : le juge en chef Strayer, et les juges Reed et 
Desjardins, J.C.A. 

En appel d'une décision prononcée par une cour mar-
tiale permanente siégeant à la base des Forces 
canadiennes de Chilliwack (Colombie-Britannique), 
les 26, 27 et 28 septembre 1996. 

Paragraphe 60(2) de la Loi sur la défense nationale — 
Maintien du statut de justiciable des ex-membres des Forces 
quant à un procès tenu en vertu du code de discipline militaire 
— Le paragraphe 60(2) est constitutionnel — Théorie du lien 
avec la vie militaire — N'a plus la force ou la pertinence qui 
ont influencé de nombreuses décisions que la Cour a rendues 
par le passé — Lorsque le code de discipline militaire donne 
compétence, l'accusé a la charge de démontrer que l'applica-
tion du code serait contraire à la Constitution. 

Le 15 juin 1995, l'intimé a été accusé de huit infractions en 
vertu de la Loi sur la défense nationale. Plusieurs de ces 
infractions auraient également été punissables sous le régime 
du Code criminel devant un tribunal civil. Le 20 juin, l'accusé 
a choisi de subir un procès devant la cour martiale. Il a été 
libéré des Forces années canadiennes le 29 juin. Les membres 
de la cour martiale permanente se sont réunis le 26 septembre, 
date à laquelle l'accusé a soulevé une exception d'incompé-
tence au motif qu'il était un civil. 

Il n'est pas contesté que l'accusé était assujetti au code de 
discipline militaire au moment de la présumée perpétration des 
infractions. La Couronne a soutenu que la cour martiale per-
manente demeurait compétente en vertu du paragraphe 60(2) 
de la Loi sur la défense nationale. Toutefois, le président de la 
Cour martiale permanente a conclu que le paragraphe 60(2) ne 
pouvait constitutionnellement s'appliquer à un civil placé dans 
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accused. He held that Parliament's power over the "militia, 
military, and naval service, and defence", granted by head 
91(7) of the Constitution Act, 1867, could not justify the 
assignment of jurisdiction by subsection 60(2) to the Standing 
Court Martial in respect of a civilian. Consequently, on Sep-
tember 28 the President upheld the accused Plea in Bar of 
Trial. The Crown appealed. 

Held: Appeal allowed, new trial ordered. 

The issue is whether subsection 60(2) of the National 
Defence Act can constitutionally extend to the trial of a civilian 
in the circumstances of the accused.  

la situation de l'accusé. Il a en effet statué que le pouvoir con-
féré au Parlement par le paragraphe 91(7) de la Loi constitu-
tionnelle de 1867 sur « la milice, le service militaire et le ser-
vice naval, et la défense du pays » ne pouvait, dans ces 
conditions, justifier l'attribution à la cour martiale permanente, 

a par le paragraphe 60(2) de la Loi, d'une compétence sur un 
civil. Par conséquent, le 28 septembre, le président a accueilli 
l'exception d'incompétence soulevée par l'accusé concernant 
son procès. La Couronne a porté cette décision en appel. 

Arrêt : Appel accueilli, nouveau procès ordonné. 

La question est de savoir si l'on peut constitutionnellement 
étendre l'application du paragraphe 60(2) de la Loi sur la 
défense nationale au procès d'un civil placé dans la situation 
de l'accusé. 

b 

c The President had concluded that subsection 60(2) could not 
constitutionally require the trial of civilians in military courts 
for offences such as Criminal Code offences which are also 
triable in civilian courts, since this would be an encroachment 
on head 92(14) of the Constitution Act, 1867. However, in 
MacKay v. The Queen the Supreme Court of Canada held that 
Parliament does not encroach on head 92(14) in respect of the d 
administration of criminal justice by a province where Parlia-
ment is legislating under a head other than 91(27), the criminal 
law power. The National Defence Act provisions with respect 
to service tribunals and service prosecutors are based on head 
91(7), the national defence power, and therefore cannot be 
taken to encroach on provincial jurisdiction under head 92(14). e 

f 

In addition, section 101 of the Constitution Act, 1867, sup-
ports the establishment of the Court Martial Appeal Court and 
also of courts martial. 

If Parliament can provide special courts for the trial of g 
offences which have a civilian equivalent triable in civilian 
courts, then a fortiori it can provide for the trial in military 
courts of purely military offences that have no civilian 
equivalent. 

h 
In the past the application of subsection 60(2) to a civilian 

has given rise to the "nexus" problem: that is, is there a suffi-
cient connection with the needs of the military for a person 
now a civilian to be tried under military law and procedure for 
acts committed while in the military? The President of the 
Court Martial found that there was not a sufficient nexus to 
justify the prosecution of the accused for military offences 
while he was in service, relying principally on the decision of 
the Court Martial Appeal Court in Rutherford v. The Queen. 
However, it was not appropriate for the President to apply a 
nexus test or to base its application on the Rutherford criteria. 

Le président a conclu que le paragraphe 60(2) ne pouvait 
constitutionnellement exiger la poursuite de civils devant des 
tribunaux militaires pour des infractions comme les infractions 
au Code criminel qui peuvent également être poursuivies 
devant les tribunaux civils, étant donné que cela constituerait 
un empiétement sur le paragraphe 92(14) de la Loi constitu-
tionnelle de 1867. Toutefois, dans l'arrêt MacKay c. La Reine, 
la Cour suprême du Canada a statué que le Parlement n'em-
piète pas sur les pouvoirs conférés aux provinces par le para-
graphe 92(14) en matière d'administration de la justice crimi-
nelle lorsqu'il légifère en vertu d'une autre rubrique que le 
paragraphe 91(27), qui lui donne compétence en matière de 
droit criminel. Les dispositions de la Loi sur la défense natio-
nale relatives aux tribunaux militaires et aux procureurs à 
charge militaires sont fondées sur le paragraphe 91(7), qui 
donne compétence au Parlement en matière de défense natio-
nale, et on ne peut donc conclure que ces dispositions législa-
tives empiètent sur la compétence conférée aux provinces par 
le paragraphe 92(14). 

En outre, aux termes de l'article 101 de la Loi constitution-
nelle de 1867, le Parlement a compétence pour établir une 
Cour d'appel de la cour martiale, ainsi que la cour martiale. 

Si le Parlement peut créer des tribunaux d'exception chargés 
de connaître des infractions pour lesquelles un civil peut égale-
ment être poursuivi devant les tribunaux de droit commun, il 
peut, a fortiori, autoriser des tribunaux militaires à connaître 
d'infractions purement militaires qui n'ont pas d'équivalent au 
civil. 

Par le passé, on a parlé de la question de l'application du 
paragraphe 60(2) à un civil comme étant celle de l'existence 
d'un « lien ». En d'autres termes, existe-t-il un lien suffisant 
avec les besoins des Forces armées pour justifier de juger en 
vertu du droit et de la procédure militaires une personne qui est 
retournée à la vie civile, pour des actes qu'elle a commis alors 
qu'elle était dans les Forces armées? Le président de la cour 
martiale a jugé qu'il n'existait pas de lien suffisant pour justi-
fier la poursuite de l'accusé pour les infractions militaires qu'il 
avait commises pendant qu'il était dans les Forces armées, en 
se fondant principalement sur l'arrêt de la Cour d'appel de la 
cour martiale Rutherford c. La Reine. Toutefois, le président a 
eu tort d'appliquer un critère fondé sur l'existence d'un lien ou 

! 
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de fonder l'application de celui-ci sur les critères établis dans 
l'arrêt Rutherford. 

In the circumstances of this case, there was no Charter issue 
to which the Rutherford case was relevant. The President was a 
faced with a division of powers issue as to the extent to which 
the application of the Code of Service Discipline to a civilian 
such as the accused was necessarily incidental to the exercise 
of Parliament's unquestioned jurisdiction over national defence 
as provided in head 91(7) of the Constitution Act, 1867. A 
division of powers analysis starts with the presumption of b 
validity of the legislation, in this case subsection 60(2), which 
on its face clearly applied to the accused. The onus was on the 
accused to demonstrate that the application of the law to him 
would not be necessarily incidental to the exercise of the 

colourable. The accused had not met this onus. 
national defence power or that it would in some way be c 

Emphasis should be placed on making the military justice 
d 

system meet Charter standards within the special military con-
text, and not on nexus type issues. Where an infringement of 
the Charter is found in military law or enforcement, and the 
Crown seeks to justify it under section 1 as a reasonable limit 
"in a free and democratic society", the Crown may have to e 
demonstrate a proportionate relationship between a legitimate 
legislative object and the offending law or act. It is not useful 
to label this issue as one of "nexus" when similar issues arising 
outside the military context are not so described. 

f 

The military nexus doctrine is superfluous and potentially 
misleading in a distribution of powers context. Moreover, the S 
nexus concept in Canada was driven by an awareness of 
United States doctrines. The Constitutional provisions on 
which the U.S. doctrine is based are in many respects different 
from those of Canada. In addition, the U.S. Supreme Court has 
drastically reduced the restrictive impact of the nexus doctrine 
on military tribunals. 
	 h 

The nexus doctrine no longer has the relevance or force 
which influences many of the earlier decisions of the Court. It 
can be put aside as distracting from the real issue which is one 
of the division of powers. In addressing that issue a Court Mar- 

 l 

tial must start by considering whether the Code of Service Dis-
cipline gives it jurisdiction in the circumstances alleged in the 
charges. If so, it can presume that the Code, as part of the 
National Defence Act, is constitutionally valid unless the 
accused can demonstrate otherwise. 	 J 

Dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas de ques-
tion relative à la Charte comme c'était le cas dans l'affaire 
Rutherford. La question qui se posait était une question de par-
tage des pouvoirs quant à savoir dans quelle mesure l'applica-
tion du code de discipline militaire à un civil comme l'accusé 
constituait un aspect nécessairement accessoire à l'exercice de 
la compétence non contestée accordée par le paragraphe 91(7) 
de la Loi constitutionnelle de 1867 au Parlement en matière de 
défense nationale. L'analyse de la question du partage des pou-
voirs doit d' abord tenir compte de la présomption de validité 
dont jouit le texte de loi considéré, en l'espèce le paragraphe 
60(2), qui s'applique de toute évidence à l'intimé. C'est à l'in-
timé qu'il incombe de démontrer que l'application de la loi à 
sa personne ne constituerait pas un aspect nécessairement 
accessoire du pouvoir de légiférer en matière de défense natio-
nale ou qu'elle n'aurait, d'une certaine façon, que l'apparence 
de la légalité. L'intimé ne s'est pas acquitté de cette charge. 

Il faut avant tout essayer de faire en sorte que le système de 
justice militaire satisfasse aux nonnes de la Charte dans le 
contexte spécial de la vie militaire, et l'on ne devrait pas accor-
der autant d'importance à des questions comme celles du lien. 
Si elle cherche à justifier une contravention à la Charte impu-
table au droit militaire ou à son application en affirmant que 
cette contravention constitue une limite raisonnable « dans le 
cadre d'une société libre et démocratique » au sens de l'article 
premier, la Couronne peut être tenue de démontrer qu'il existe 
un rapport proportionnel entre l'objectif législatif légitime et la 
loi ou le droit qui crée la contravention. Ii n'est pas utile de 
qualifier cette question très spécialisée de question de « lien » 
alors que des questions semblables qui sont soulevées à l'exté-
rieur du contexte militaire ne sont pas ainsi étiquetées. 

La théorie du lien est superflue et risque d'induire en erreur 
dans le contexte du partage des pouvoirs. En outre, le concept 
du lien au Canada s'inspire de théories élaborées aux États-
Unis. Les dispositions constitutionnelles sur lesquelles les 
théories américaines reposent sont à de nombreux égards diffé-
rentes de celles du Canada. De plus, la Cour suprême des 
États-Unis a réduit considérablement les incidences restrictives 
de la théorie du lien sur les tribunaux militaires. 

La théorie du lien ne possède plus la pertinence ou la force 
qui ont influencé bon nombre des décisions que la Cour a ren-
dues par le passé. Elle peut d'ailleurs être écartée parce qu'elle 
distrait de la véritable question, qui en est une de partage des 
pouvoirs. Pour d'eider cette question, la cour martiale doit 
commencer par se demander si le code de discipline militaire 
lui donne compétence compte tenu des circonstances relatées 
dans les accusations. Dans l'affirmative, elle peut présumer 
que le code, qui fait partie de la Loi sur la défense nationale, 
est valide sur le plan constitutionnel, sauf si l'accusé réussit à 
prouver le contraire. 
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In this case, the circumstances of the offences were within 
the terms of the Code of Service Discipline, and there was 
nothing to demonstrate that subsection 60(2) could not consti-
tutionally apply to the accused even though he was a civilian at 
the time of trial. The prosecution of these offences is equally 
important to the maintenance of discipline and morale even if 
the accused has left the Armed Forces. 

Accordingly, the appeal was allowed and a new trial is 
ordered. 

En l'espèce, les circonstances entourant la perpétration des 
infractions reprochées tombaient sous le coup du code de disci-
pline militaire, et rien ne démontre que le paragraphe 60(2) ne 
pouvait pas s'appliquer constitutionnellement à l'accusé mal-
gré le fait qu'il était retourné à la vie civile au moment du pro- 

a cès. La poursuite de ces infractions n'a pas moins d'impor-
tance pour le maintien de la discipline et du moral parce que 
l'accusé a depuis quitté les Forces armées. 

Par conséquent, l'appel a été accueilli et la tenue d'un nou-
veau procès a été ordonnée. 

b 
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The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

STRAYER C.J.: 

INTRODUCTION 

This is an appeal by the Crown against the décision 
of the President of a Standing Court Martial which 
terminated proceedings on all charges against the 
respondent on the basis that the Standing Court Mar-
tial lacked jurisdiction. The Crown also seeks an 
order for a new trial. 

FACTS 

The respondent joined the Canadian Forces in 
1975. He was advised in May 1994 that he would be 
released for medical reasons as of June 4, 1995. His 
term of service was subsequently extended to July 4, 
1995. On June 15, 1995 he was charged with eight 
offences which will be described below. On June 19, 
1995 he appeared before his Commanding Officer 
and was given the right of election by Court Martial 
or Summary Trial. On June 20 he appeared again and 
elected trial by Court Martial. He was released from 
the Canadian Forces on June 29, 1995. The Standing 
Court Martial assembled on September 26 at which 
time the respondent objected to its jurisdiction, he 
then being a civilian. On September 28, 1995 the 
President of the Standing Court Martial made his 
determination that this Plea in Bar of Trial should 
succeed. This finding turned essentially on the fact 
that at the time of trial the respondent was a civilian.  

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. 
447; 24 C.C.C. (3d) 439 

a 	MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370 
O'Callahan v. Parker (1969), 395 U.S. 258 
R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259 
Rutherford c. La Reine (1983), 4 C.A.C.M. 262 
Ryan c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 563 
Salaria v. U.S. (1987), 483 U.S. 435 
U.S.  v. Quarles (1955), 350 U.S. 11 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
• jugement prononcés par 

LE JUGE EN CHEF STRAYER : 

INTRODUCTION  

La Cour est saisie d'un appel interjeté par la Cou-
ronne de la décision par laquelle le président d'une 
cour martiale permanente a mis fin aux procédures 
portant sur toutes les accusations portées contre l'in- 

e timé au motif que la cour martiale permanente n'avait 
pas compétence. Sa Majesté sollicite également le 
prononcé d'une ordonnance prescrivant la tenue d'un 
nouveau procès. 

I LES FAITS  

L'intimé s'est enrôlé dans les Forces armées 
canadiennes en 1975. Il a été informé en mai 1994 
qu'il serait libéré le 4 juin 1995 pour des raisons 
d'ordre médical. La durée de son service a par la 
suite été prolongée jusqu'au 4 juillet 1995. Le 15 juin 
1995, il a été accusé de huit infractions qui seront 
décrites plus loin. Le 19 juin 1995, il a comparu 

k devant son commandant et s'est vu accorder le droit 
de choisir de comparaître devant une cour martiale ou 
devant un tribunal d'instruction sommaire. Le 
20 juin, il a comparu de nouveau et a choisi d'etre 
jugé par un procès devant une cour martiale. Il a été 

t libéré des Forces canadiennes le 29 juin 1995. Les 
membres de la cour martiale permanente se sont réu-
nis le 26 septembre. L'intimé, qui était alors retourné 
à la vie civile, a alors soulevé une exception d'incom-
pétence. Le 28 septembre 1995, le président de la 
cour martiale permanente a jugé cette exception bien 
fondée. Cette conclusion reposait essentiellement sur 

i 
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le fait qu'au moment du procès, l'intimé était un 
civil. 

The eight offences with which he was charged 
involve six alleged incidents of sexual harassment 
practiced by the respondent, a male sergeant, on the 
same female corporal. These incidents were said to 
have occurred within the period of July 1994 to 
March 9, 1995, all at Canadian Forces Base Chil-
liwack, B.C., and all after he had been notified he 
would be released. Each of the alleged acts was the 
subject of a separate charge under section 129 of the 
National Defence Act as an act to the prejudice of 
good order and discipline. Two of the six alleged acts 
involved actual physical contact with the complainant 
and these were also made the subject of alternative 
charges under section 130 of the National Defence 
Act and section 266 of the Criminal Code: that is, 
they were charged as acts of assault which would be 
punishable under the Criminal Code in the civilian 
courts had they not been proceeded with under the 
National Defence Act. 

a 	Les huit infractions dont l'intimé était accusé con- 
cernent six incidents présumés de harcèlement sexuel 
dont l'intimé, qui était sergent, se serait rendu coupa-
ble envers la même caporale. Ces incidents se 
seraient produits au cours de la période allant de juil- 

b let 1994 au 9 mars 1995 à la base des Forces 
canadiennes de Chilliwack (C.-B.). Ils se sont tous 
produits après qu'il eut été avisé qu'il serait libéré. 
Chacun des actes reprochés a fait l'objet d'une accu-
sation distincte en vertu de l'article 129 de la Loi sur 
la défense nationale en tant que conduite préjudicia-
ble au bon ordre et à la discipline. Sur les six actes 
reprochés, deux concernaient des contacts physiques 
avec la plaignante; ces deux actès ont également fait 

d l'objet d'accusations subsidiaires fondées sur l'article 
130 de la Loi sur la défense nationale et l'article 266 
du Code criminel : en d'autres termes, ils ont fait 
l'objet d'accusations à titre de voies de fait qui 
auraient été punissables sous le régime du Code cri- 

e minel devant les tribunaux civils s'ils n'avaient pas 
fait l'objet d'une poursuite fondée sur la Loi sur la 
défense nationale. 

e 

It is not in dispute that the respondent was subject f  
to the Code of Service Discipline at the time of the 
alleged commission of the offences, pursuant to sub-
section 60(1) of the National Defence Act. Although 
he had left the Canadian Forces after being charged, g 

and after having elected trial by Standing Court Mar-
tial but before his trial, the Crown argued that the 
Standing Court Martial retained jurisdiction by virtue 
of subsection 60(2) of the National Defence Act 
which provides as follows: 	 h 

60.... 

t 

(2) Every person subject to the Code of Service Discipline 
under subsection (1) at the time of the alleged commission by 
the person 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 the person j 
may have, since the commission of that offence, ceased to be a 
person described in subsection (1). 

Il est acquis aux débats que l'intimé était, aux 
termes du paragraphe 60(1) de la Loi sur la défense 
nationale, justiciable du code de discipline militaire 
au moment de la présumée perpétration des infrac-
tions. Sa Majesté soutient que, même si l'intimé avait 
quitté les Forces canadiennes après avoir été accusé 
et avoir choisi d'être jugé par une cour martiale per-
manente mais avant son procès, la cour martiale per-
manente demeurait compétente en vertu du para-
graphe 60(2) de la Loi sur la défense nationale, qui 
dispose : 

(2) Quiconque était justiciable du code de discipline mili-
taire au moment où il aurait commis une infraction d'ordre 
militaire peut Stre accusé, poursuivi et jugé pour cette infrac-
tion sous le régime du code de discipline militaire, même s'il a 
cessé, depuis que l'infraction a été commise, d'appartenir à 
l'une des catégories énumérées au paragraphe (1). 



5 C.A.C.M. 	 R. c. REDDICK 	 491 

THE DECISION OF THE STANDING COURT  
MARTIAL 

The President of the Standing Court Martial never-
theless found that subsection 60(2) could not consti-
tutionally apply to a civilian in the circumstances of 
the respondent. In effect he held that Parliament's 
power over 

Militia, Military and Naval Service, and Defence 

as granted by head 91(7) of the Constitution Act, 
1867 could not justify the assignment by subsection 
60(2) of the National Defence Act of jurisdiction to 
the Standing Court Martial in respect of a civilian in 
such circumstances. He did, however, conclude that 
such assignment would not violate any rights of the 
respondent under section 7, paragraph 11(17, or sec-
tion 15 of the Charter. 

LA DÉCISION DE LA COUR MARTIALE PER-
MANENTE  

Le président de la cour martiale permanente a 
a néanmoins conclu que le paragraphe 60(2) ne pouvait 

constitutionnellement s'appliquer à un civil, compte 
tenu de la situation de l'intimé. Il a en effet statué que 
le pouvoir conféré au Parlement par le paragraphe 
91(7) de la Loi constitutionnelle de 1867 sur 

La milice, le service militaire et le service naval, et la 
défense du pays 

ne pouvait, dans ces conditions, justifier l'attribution 
à la cour martiale permanente par le paragraphe 60(2) 
de la Loi sur la défense nationale d'une compétence 
sur un civil. Il a toutefois conclu qu'une telle attribu-
tion de compétence ne porterait atteinte à aucun des 
droits garantis à l'intimé par l'article 7, l'alinéa 11f) 
et l'article 15 de la Charte. 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

As I understand the reasons of the learned Presi-
dent concerning the division of powers, he analyzed 
separately the grant of jurisdiction with respect to the 
trial of Criminal Code offences which are made mili-
tary offences by section 130 of the National Defence 
Act, on the one hand, and the trial of purely military 
offences such as those proscribed in section 129 (acts 
to the prejudice of good order and discipline) on the 
other. With respect to the first category he concluded 
that the trial by court martial of a criminal offence 
adopted as a military offence by section 130 of the 
National Defence Act would, by virtue of section 66 
of that Act, preclude a retrial in a civilian court. On 
that basis he concluded that such a trial of a civilian 
for a criminal offence, by court martial, would 
encroach on the provincial power granted in head h 
92(14) of the Constitution Act, 1867 which grants 
authority to provincial legislatures in relation to 

The Administration of Justice in the Province, including the 
Constitution, Maintenance, and Organization of Provincial 1 
Courts, both of Civil and of Criminal Jurisdiction, and includ-
ing Procedure in Civil Matters in those Courts. 

Si j'ai bien compris les motifs qu'il a énoncés au 
sujet du partage des pouvoirs, le président a analysé 
séparément l'attribution de compétence en ce qui 
concerne, d'une part, l'instruction des infractions au 
Code criminel qui sont assimilées à des infractions 
militaires aux termes de l'article 130 de la Loi sur la 
défense nationale et, d'autre part, l'instruction d'in-
fractions purement militaires comme celles qui sont 
prévues à l'article 129 (conduite préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline). En ce qui concerne la pre-
miàre catégorie, le président a conclu que le fait pour 
une cour martiale d'instruire une infraction crimi-
nelle assimilée à une infraction militaire aux termes 
de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, 
empêcherait, en raison de l'article 66 de la même loi, 
la tenue d'un nouveau procès par un tribunal civil. Il 
a conclu pour cette raison que le fait de traduire 
devant une cour martiale un civil accusé d'avoir com-
mis une infraction criminelle constituerait un empié-
tement sur les pouvoirs conférés aux provinces par le 
paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 
1867, qui accorde aux législatures provinciales la 
compétence sur : 

L'administration de la justice dans la province, y compris la 
création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice 
pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y com-
pris la procédure en matières civiles devant ces tribunaux. 
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I take his reference to this head to be a reference to 
the power of provincial legislatures to provide for 
courts of criminal jurisdiction. 

Further, the learned President held in respect of the 
trial of offences not triable by civil courts, namely (in 
this context) the charges under section 129 of acts to 
the prejudice and good order and discipline, that 
there was no encroachment on provincial jurisdiction 
but held that subsection 60(2) could not be applied to 
a civilian because its application would still exceed 
the jurisdiction of the Parliament of Canada to make 
laws in respect of national defence. In his view the 
question was whether the application of subsection 
60(2) to a former member of the Canadian Forces, in 
respect of acts committed while in the Forces, was 

... tied to the maintenance of discipline, morale or efficiency 
of those members remaining in the service.' 

In adopting and applying this test he relied on the 
decision of this Court in Rutherford v. The Queen .2  
In that case the Court set aside the conviction of an 
appellant for certain offences allegedly committed 
while he was in the service but for which he was 
charged after he left the service. The Court found 
such a conviction to be contrary to section 15 of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms. The 
rationale was that the appellant, by being subject to 
charge and trial before a military tribunal on certain 
narcotic offences whereas other civilians would be 
subject only to civilian courts, was denied equality 
rights under section 15. The Court therefore then con-
sidered whether such a distinction was justifiable pur-
suant to section 1 of the Charter and concluded that it 
was not. The test of justification was stated as fol-
lows: 

To what extent, in a free and democratic society, is it 
demonstrably justified to subject a former serviceman to mili-
tary law? The answer must be: to the least extent dictated by 

1  Record, page 283. 
2 (1983), 4 C.M.A.R. 262. 

J'interprète le renvoi que le président a fait à ce para-
graphe comme un renvoi au pouvoir des législatures 
provinciales de créer des tribunaux ayant compéténce 
en matières criminelles. 

a 
En outre, le président a jugé, en ce qui concerne 

l'instruction des infractions dont les juridictions 
civiles ne peuvent connaître, à savoir (dans le présent 
contexte) les accusations portées en vertu de l'article 
129 de la Loi en ce qui concerne une conduite préju-
diciable au bon ordre et à la discipline, qu'il n'y avait 
pas empiétement sur les pouvoirs des provinces. Il a 
toutefois jugé que le paragraphe 60(2) ne pouvait 
s'appliquer à un civil, parce que l'application de ce 
paragraphe dépasserait la compétence du législateur 
fédéral de légiférer en matière de défense nationale. 
A son avis, la question qui se posait était celle de 
savoir si l'application du paragraphe 60(2) à un 

d ex-militaire, relativement à des actes commis alors 
qu'il était membre des Forces était 

[TRADUCTION] ... liée au maintien de la discipline, du moral et 
de l'efficacité des membres demeurant au sein du service'. 

Pour adopter et appliquer ce critère, le président s'est 
fondé sur la décision rendue par notre Cour dans l'af-
faire Rutherford c. La Reine2. Dans cette décision, la 
Cour a annulé la déclaration de culpabilité d'un appe-
lant relativement à certaines infractions commises 
alors qu'il était membre des forces armées, mais dont 
il avait été accusé après avoir quitté l'armée. La Cour 
a conclu que cette déclaration de culpabilité allait à 
l'encontre de l'article 15 de la Charte canadienne des 
droits et libertés. Le raisonnement qu'a suivi la Cour 
était que l'appelant avait été privé des droits à l'éga-
lité que lui garantissait l'article 15 parce qu'il avait 
été accusé et jugé devant un tribunal militaire relati-
vement à certaines infractions relatives à des stupé-
fiants, alors que d'autres civils n'étaient justiciables 
que des tribunaux civils. La Cour s'est ensuite 
demandée si cette distinction était justifiée en vertu 
de l'article premier de la Charte et elle a répondu par 
la négative. Voici en quels termes la Cour a énoncé le 
critère de la justification 

Dans quelle mesure, peut-on justifier, dans une société libre 
et démocratique, l'assujettissement d'un ex-militaire au droit 
militaire? Il faut répondre : le moins possible, compte tenu des 

1  Dossier, à la page 283. 
2 (1983), 4 C.A.C.M. 262. 
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disciplinary considerations 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 pun-
ishment or, in all likelihood, be punished less severely under 
the civil law. It must also be demonstrated that his escape from 
punishment, total or partial, will adversely affect "the general a 
standard of discipline and efficiency of the service"... .3  

impératifs d'ordre disciplinaire dictés par la nécessité de main-
tenir 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, vraisemblablement, il sera puni moins sévèrement sous 
le régime du droit civil. Il faut aussi démontrer qu'en échap-
pant totalement ou partiellement à une peine, il nuirait « au 
niveau général de discipline et d'efficacité des forces 
armées » . , 3 

In applying that test in the present case, the learned 
President heard evidence from two experts called by 
the respondent. He concluded that this evidence 
demonstrated that 

... discipline does not suffer if jurisdiction is lost as long as 
the process is served. These things blow over quickly in a unit 
as long as the legal process is commenced .4  

He noted other, conflicting, opinions of non-ex-
perts in support of the Crown but, finding as he did 
that the onus was on the prosecution to justify the 
application of military law to a civilian in these cir-
cumstances, held that the evidence was not suffi-
ciently strong in that direction. He concluded: 

... I on unable to say that that division of opinion has demon-
strated that the loss of military jurisdiction in this case will 
adversely affect the general standard of discipline and effi-
ciency of the service.5  

As a result the learned President held that the Stand-
ing Court Martial did not have jurisdiction because 
the provisions of subsection 60(2) of the National 
Defence Act could not constitutionally extend to the 
grant of jurisdiction to try a civilian in these circum-
stances. 

The Crown seeks to have this decision set aside 
and to have a new trial ordered on the basis that a 
Standing Court Martial would have jurisdiction. 

ISSUE 

The appellant has argued four grounds of appeal 
set out in paragraphs 17 to 20 of its factum as fol-
lows: 

3  Ibid at 268-269. 
4  Record, at page 287. 
5 Ibid at page 288. 

Pour appliquer ce critère au cas qui nous occupe, le 
b président a entendu le témoignage des deux experts 

convoqués par l'intimé. II a conclu qu'il ressortait de 
ces témoignages que 

[TRADUCTION] ... la discipline ne subit aucun préjudice s'il y a 
perte de compétence, à condition que le bref ait été signifié. 

c Ces soubresauts s'apaisent rapidement au sein d'une unité, dès 
lors que l'instance est introduite4. 

Le président a fait état d'autres avis contradictoires 
de non-experts, avis qui appuyaient la thèse de Sa 
Majesté, mais, comme il a conclu que c'était à la 
poursuite qu'il incombait de justifier l'application du 
droit militaire à un civil dans ces circonstances, il a 
jugé que les éléments de preuve en ce sens n'étaient 
pas assez solides et il a conclu en disant :' 

[TRADucrtoN] Je suis incapable de dire qu'il ressort de ces avis 
contradictoires que la perte de compétence du tribunal militaire 
nuira en l'espèce au niveau général de discipline et à l'effica-
cité des forces armées5. 

En conséquence, le président a statué que la cour 
martiale permanente n'était pas compétente, étant 
donné que l'application des dispositions du para-
graphe 60(2) de la Loi sur la défense nationale ne 
pouvait constitutionnellement s'étendre à l'attribution 
d'une compétence pour juger un civil, eu égard aux 
circonstances en question. 

Sa Majesté demande à la Cour d'annuler cette 
h décision et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès 

au motif qu'une cour martiale permanente serait com-
pétente pour entendre l'affaire. 

QUESTION EN LITIGE 

L'appelante fait valoir les quatre moyens d'appel 
suivants, qui se trouvent aux paragraphes 17 à 20 de 
son mémoire : 

3ldem, aux pages 268 et 269. 
4  Dossier, à la page 287. 
5 Idem, à la page 288. 
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17. That the President erred in law in finding that subsection 
60(2) of the National Defence Act is ultra vires the Parliament 
of Canada. 

18. That the learned President erred in law in using the criteria 
set out by this Honourable Court in Rutherford v. The Queen 
(1983) 4 C.M.A.R. 262 in the context of a Division of Powers 
analysis. 

19. That the President erred in law in using the criteria set out 
by this Court in Rutherford v. The Queen, in this case 
wherein the Respondent was "charged and dealt with" while 
still a member of the Canadian Forces. 

20. That, if the criteria set out by this Court in Rutherford v. 
The Queen were applicable to the case under appeal, the Presi-
dent erred in law in finding that the Appellant had failed to 
meet those criteria. 

[TRADUCTION] 

17. Le président a commis une erreur de droit en concluant que 
le législateur fédéral n'avait pas compétence pour édicter le 
paragraphe 60(2) de la Loi sur la défense nationale. 

a 18. Le président a commis une erreur de droit en utilisant les 
critères posés par la Cour dans la décision Rutherford c. La 
Reine, (1983) 4 C.A.C.M. 262, dans le contexte d'une analyse 
du partage des pouvoirs. 

19. Le président a commis une erreur de droit en utilisant en 
b l'espèce les critères posés par la Cour dans la décision Ruther-

ford c. La Reine alors que l'intimé a été « accusé et jugé » 
alors qu'il était encore membre des Forces canadiennes. 

20. Si les critères posés par la Cour dans la décision Ruther-
ford c. La Reine s'appliquent à l'affaire portée en appel, le 

c président a commis une erreur de droit en concluant que l'ap-
pelant ne satisfaisait pas à ces critères. 

Essentially these may be reduced to one question: 
namely, can subsection 60(2) of the National Defence 
Act constitutionally extend to the trial of a civilian in 
these circumstances with respect to acts which are 
also offences under the Criminal Code and with 
respect to acts that are not offences under laws appli-
cable to civilians? In answering this question I will e 
deal with both the relevant criteria and the method of 
applying those criteria, matters raised in the grounds 
of appeal. 

f 

• ANALYSIS 

Ces moyens d'appel peuvent essentiellement se 
ramener à une seule question : peut-on constitution-
nellement étendre l'application du paragraphe 60(2) 
de la Loi sur la défense nationale au procès d'un 
civil, eu égard aux circonstances de la présente 
affaire, relativement à des actes qui constituent égale-
ment des infractions au Code criminel et relativement 
à des actes qui ne constituent pas des infractions à 
des lois applicables aux civils? Pour répondre à cette 
question, j'examinerai à la fois les critères pertinents 
et la façon d'appliquer ces critères, qui sont des ques-
tions que soulèvent les moyens d'appel. 

ANALYSE 

d 

Does subsection 60(2) offend head 92(14) of the 
Constitution Act, 1867 in respect of military offences 
based on civilian offences? 

g 

The learned President concluded that subsection h 
60(2) could not constitutionally require the trial of 
civilians in military courts for offences such as Crim-
inal Code offences which are also triable in civilian 
courts. He found this to be an encroachment on head 
92(14) of the Constitution Act, 1867. He also found it 
was not justified as necessarily incidental to the exer-
cise of the national defence power under head 91(7) 
of that Act because there was no 

.i 

Le paragraphe 60(2) va-t-il a l'encontre du para-
graphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867 en 
ce qui concerne les infractions militaires fondées sur 
des infractions civiles? 

Le président a conclu que le paragraphe 60(2) ne 
pouvait constitutionnellement exiger la poursuite de 
civils devant des tribunaux militaires pour des infrac-
tions comme les infractions au Code criminel qui 
peuvent également être poursuivies devant les tribu-
naux civils. Il a conclu qu'il s'agissait là d'un empié-
tement sur le paragraphe 92(14) de la Loi constitu-
tionnelle de 1867. Il a également conclu que cette 
exigence ne se justifiait pas en tant qu'aspect néces-
sairement accessoire de l'exercice des pouvoirs 
accordés au Parlement en matière de défense natio-
nale par le paragraphe 91(7) de la Loi, étant donné 
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nexus or rational connection to the discipline of the service or 
serving members ... 6 

I respectfully disagree on the first point. The Presi-
dent's rationale appears to be that because provincial 
legislatures are given jurisdiction over "the adminis-
tration of justice in the province, including the con-
stitution, maintenance and organization of provincial 
courts .. . of criminal jurisdiction .... " it is prima b 
facie unconstitutional for Parliament to provide for 
the trial of a civilian in a military tribunal for a matter 
which is also a Criminal Code offence. It was held by 
the Supreme Court in MacKay v. The Queen7  that 
Parliament does not encroach on head 92(14) in c 

respect of the administration of criminal justice by 
the province where it is legislating under a head other 
than 91(27), the criminal law power. Thus it was said 
in MacKays that the National Defence Act provisions 
with respect to service tribunals and service prosecu- 

 d 

tors were based on head 91(7), the national defence 
power, and could not be taken to encroach on provin-
cial jurisdiction under head 92(14).9  Moreover under 
section 101 of the Constitution Act, 1867 Parliament e 
has jurisdiction "notwithstanding anything in this 
Act" (including, presumably head 92(14) to establish 
"additional courts for the better Administration of the 
Laws of Canada". This jurisdiction supports, inter 
alia the establishment of the Court Martial Appeal f 
Court and also of courts martial. 

g 

h 

With respect to the so-called nexus issue, I will 
deal with this below as it is also relevant to the valid-
ity of military prosecutions of civilians for purely 

6  Record page 283. 
7  [1980] 2 S.C.R. 370 at 396-397. 
8 [1980] 2 S.C.R. 370. 
9  See also Hogg, Constitutional Law of Canada (3rd ed. 

1992) at 503. As for the general justification under the national 
defence power of a separate military justice system see also 
Généreux v. The Queen [1992] 1 S.C.R. 259 at 293-294.  

[TRADUCTION] qu'il n'y a pas de lien ou de rapport logique entre 
l'infraction et la discipline au sein des forces ou des membres 
en service .. 6 

Je ne suis pas d'accord avec le premier point. Il 
semble que le raisonnement du président soit que, 
parce que les législatures provinciales se voient 
accorder la compétence sur « l'administration de la 
justice dans la province, y compris la création, le 
maintien et l'organisation de tribunaux de justice 
pour la province, ayant juridiction ... criminelle », il 
est de prime abord inconstitutionnel de la part du Par-
lement de permettre qu'un civil soit traduit devant un 
tribunal militaire pour un fait qui constitue également 
une infraction au Code criminel. Or, la Cour suprême 
du Canada a statué, dans l'arrêt MacKay c. La Reine7, 
que le Parlement n'empiète pas sur les pouvoirs con-
férés aux provinces par le paragraphe 92(14) en 
matière d'administration de la justice lorsqu'il légi-
fère en vertu d'une autre rubrique que le paragraphe 
91(27), qui lui donne compétence en matière de droit 
criminel. Ainsi, la Cour a déclaré, dans l'arrêt Mac-
Kays, que les dispositions de la Loi sur la défense 
nationale relatives aux tribunaux militaires et aux 
procureurs à charge militaires étaient fondées sur le 
paragraphe 91(7), qui donne compétence au Parle-
ment en matière de défense nationale, et qu'on ne 
pouvait conclure que ces dispositions législatives 
empiétaient sur la compétence conférée aux pro-
vinces par le paragraphe 92(14)9. En outre, aux 
termes de l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 
1867, le Parlement a compétence « nonobstant toute 
disposition contraire énoncée dans la présente loi » (y 
compris, vraisemblablement, le paragraphe 92(14)) 
pour établir « des tribunaux additionnels pour la 
meilleure administration des lois du Canada ». Cette 
compétence justifie notamment la création de la Cour 
d'appel de la cour martiale et des cours martiales. 

En ce qui concerne ce qu'on est convenu d'appeler 
la question du lien, je l'aborderai plus loin, étant 
donné qu'elle concerne également la validité des 

6  Dossier, à la page 283. 
7 [1980] 2 R.C.S. 370, aux pages 396 et 397. 
8 [1980] 2 R.C.S. 370. 
9  Voir également Hogg, Constitutional Law of Canada 

(3e éd., 1992), à la page 503. Quant à la justification générale, 
en vertu du pouvoir en matière de défense nationale, d'un sys-
tème de tribunaux militaires distinct, voir aussi l'arrêt Géné-
reux c. La Reine, [1992] 1 R.C.S. 259, aux pages 293 et 294. 

a 
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military offences which have no equivalent in the 
Criminal Code or other laws normally enforced in 
civilian courts against civilians. 

Prima facie validity of subsection 60(2) in respect of 
purely military offences 

procès militaires de civils pour des infractions pure-
ment militaires quine trouvent pas d'équivalent dans 
le Code criminel ou dans d'autres lois dont les con-
trevenants civils sont normalement traduits devant les 

a tribunaux de droit commun. 

Validité apparente du paragraphe 60(2) en ce qui 
concerne les infractions purement militaires 

If, as concluded above, Parliament can provide b 

special courts for the trial of offences which have a 
civilian equivalent triable in civilian courts, then a 
fortiori it can provide for the trial in military courts 
of purely military offences that have no civilian 
equivalent. This is relevant to six of the eight charges c 

in the present case laid under section 129 of the 
National Defence Act involving acts to the prejudice 
of good order and discipline. These all involve 
alleged sexual harassment by the respondent, conduct d 
which is contrary to a Canadian Forces Administra-
tive Order which prescribes the policy against per-
sonal harassment. 

e 

Application of subsection 60(2) to a civilian in these 
circumstances 

f 
In the past this has often been referred to -as the 

"nexus" problem: that is, is there a sufficient connec-
tion with the needs of the military for a person now a 
civilian to be tried under military law and procedure 
for acts committed while in the military? 

h 
Although the President of the Standing Court Mar-

tial did not have to deal with this question in respect 
of the two counts which also constituted Criminal 
Code offences, he having held subsection 60(2) to be 
prima facie invalid as applied to such counts, it is 
necessary for me to address this question in relation 
to all counts as I have held subsection 60(2) to be 
prima facie valid in respect of all of them. 

i 

Si, comme nous l'avons déjà dit, le Parlement peut 
creer des tribunaux d'exception chargés de connaître 
des infractions pour lesquelles un civil peut égale-
ment être poursuivi devant les tribunaux de droit 
commun, il peut, a fortiori, autoriser des tribunaux 
militaires à connaître d'infractions purement mili-
taires qui n'ont pas d'équivalent au civil. Cette con-
clusion vaut pour six des huit accusations qui ont été 
portées en l'espèce en vertu de l'article 129 de la Loi 
sur la défense nationale et qui portent sur une con-
duite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. 
Cette conduite concerne l'ensemble des actes de har-
cèlement sexuel dont l'intimé se serait rendu coupa-
ble en violation de l'ordonnance administrative des 
Forces canadiennes qui renferme la politique interdi-
sant le harcèlement sexuel. 

Application du paragraphe 60(2) d un civil dans le 
présent contexte 

Par le passé, on a souvent parlé de cette question 
comme étant celle de l'existence d'un « lien ». En 
d'autres termes, existe-t-il un lien suffisant avec les 
besoins des forces armées pour justifier de juger en 
vertu du droit et de la procédure militaires une per-
sonne qui est retournée à la vie civile pour des actes 
qu'elle a commis alors qu'elle était dans les Forces 
armées? 

Bien que le président de la cour martiale perma-
nente n'ait pas eu à traiter de cette question pour ce 
qui était des deux chefs d'accusation qui constituaient 
également des infractions au Code criminel, étant 
donné qu'il avait jugé que le paragraphe 60(2) était à 
première vue invalide si on l'appliquait aux chefs en 
question, il est nécessaire que j'aborde cette question 
en fonction de tous les chefs d'accusation, étant 
donné que j'ai conclu que le paragraphe 60(2) était de 
prime abord valide en ce qui concerne tous les chefs 
d'accusation. 

-g  
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The learned President, in finding that there was no 
sufficient nexus to justify the prosecution of this 
civilian for military offences committed while in the 
service, relied principally on the decision of this 
Court in Rutherford v. The Queenl0  discussed above. 
In considering there whether the denial of equality 
through trial by court martial might be justified under 
section 1 of the Charter, the Court said it would be 
necessary to demonstrate that any escape from pun-
ishment resulting from an absence of jurisdiction of a 
court martial would "adversely affect the general 
standard of discipline and efficiency of the service". 
The Court found that such had not been demon-
strated. 

Pour conclure qu'il n'existait pas de lien suffisant 
pour justifier la poursuite de ce civil pour les infrac-
tions militaires qu'il avait commises alors qu'il était 
dans l'année, le président s'est fondé principalement 

a sur la décision susmentionnée que notre Cour a ren-
due dans l'affaire Rutherford c. La Reine10. Dans 
cette affaire, pour déterminer si l'atteinte au droit à 
l'égalité dont l'appelant avait été victime du fait qu'il 
avait été traduit devant une cour martiale pouvait se 
justifier en vertu de l'article premier de la Charte, la 
Cour a affirmé qu'il fallait démontrer que le fait pour 
un ex-militaire d'échapper totalement ou partielle-
ment à une peine en raison de l'incompétence de la 

c cour martiale, « nuirait au niveau général de disci- 
pline et d'efficacité des forces armées ». La Cour a 
conclu que cela n'avait pas été démontré dans Paf- 
faire dont elle était saisie. 

b 

Accordingly in the present case the learned Presi- d 

dent heard evidence on the question of whether 
escape from punishment of the respondent would 
"adversely affect the general standard of discipline 
and efficiency of the service" and found that it would 
not. 	 s 

With respect I do not believe it was appropriate for 
the learned President to apply a nexus test or to base 
its application on the Rutherford criteria. It must first 
be observed that although the Court in Rutherford 

f 

found that section 15 of the Charter was violated, 
therefore necessitating a resort to section 1 to deter-
mine whether such violation was justified, section 15 
was not in force at the time of the offences, the g 
charges, the convictions or the disposition of the 
appeal in the Court Martial Appeal Court. Further, 
this decision preceded the extensive jurisprudence on 
section 15 of which we now have the benefit. Most 

h directly relevant now is the Supreme Court decision 
in The Queen v. Généreux where it was held that per-
sons subject to military law do not belong to a cate-
gory of persons enumerated in subsection 15(1) or to 
a category analogous thereto.11  Because the Court in 
Rutherford found an infringement of section 15, how-
ever, it applied the test of section 1 to determine 
whether such an infringement was justified. These 
tests place the burden of proof on the Crown to prove 

10 Supra note 2. 
" [1992] 1 S.C.R. 259 at 310-311. 

En conséquence, en l'espèce, le président a étendu 
des témoignages sur la question de savoir si, en 
échappant à une peine, l'intimé « nuirait au niveau 
général de discipline et d'efficacité des forces 
armées ». Il a conclu que tel ne serait pas le cas. 

J'estime en toute déférence que le président a eu 
tort d'appliquer un critère fondé sur l'existence d'un 
lien ou de fonder l'application de celui-ci sur les cri-
tères posés dans la décision Rutherford. Il convient 
tout d'abord de faire observer que, bien que dans la 
décision Rutherford, la Cour ait statué qu'il y avait eu 
contravention à l'article 15 de la Charte, et qu'il fal-
lait par conséquent recourir à l'article premier pour 
déterminer si cette contravention était justifiée, l'ar-
ticle 15 n'était pas en vigueur au moment des infrac-
tions, des accusations, des déclarations de culpabilité 
et du prononcé de la décision de la Cour d'appel de la 
cour martiale. Qui plus est, cette décision était anté-
rieure à l'abondante jurisprudence sur l'article 15 
dont nous bénéficions maintenant. La décision la plus 
pertinente en ce moment est l'arrêt La Reine c. Géné-
reux, dans lequel la Cour suprême a statué que les 
personnes justiciables du droit militaire ne font pas 
partie de la catégorie de personnes visées au para-
graphe 15(1) ni à aucune catégorie analogue]  I. 
Toutefois, comme elle a conclu dans la décision 

I0 Précitée, note 2. 
Il [ 1992] 1 R.C.S. 259, aux pages 310 et 311. 
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justification and it was in that context that Chief Jus-
tice Mahoney stated the test of justification as quoted 
earlier in these reasons. He found it had not been 
demonstrated that the charging and prosecution of a 
former member of the Armed Forces after his dis-
charge was in those circumstances justified for the 
protection of discipline and efficiency of the forces. 

It was wrong of the learned President to apply 
Rutherford in the present case because he himself 
found, correctly, that there was no Charter issue to 
which it could have been relevant. What he was faced 
with was a division of powers issue as to the extent to 
which the application of the Code of Service Disci-
pline to a civilian such as the respondent was neces-
sarily incidental to the exercise of Parliament's 
unquestioned jurisdiction over national defence as 
provided in head 91(7) of the Constitution Act, 1867. 

Rutherford qu'il y avait eu contravention à l'article 
15, la Cour a appliqué le critère de l'article premier 
pour déterminer si cette contravention était justifiée. 
Ces critères font reposer sur la Couronne le fardeau 

a de prouver que la contravention est justifiée et c'est 
dans ce contexte que le juge Mahoney a énoncé le 
critère de justification déjà cité dans les présents 
motifs. Il a conclu qu'il n'avait pas été démontré que 
l'accusation et la poursuite d'un ex-militaire après sa 
libération se justifiait, eu égard aux circonstances, par 
la protection de la discipline et l'efficacité des forces 
armées. 

Le président a eu tort d'appliquer la décision 
Rutherford à la présente affaire, étant donné qu'il 
avait lui-même conclu, à bon droit, qu'aucune ques-
tion relative à la Charte ne se posait. La question qui 
se posait en était une de partage des pouvoirs : il 
s'agissait en effet de déterminer dans quelle mesure 
l'application du code de discipline militaire à un civil 
comme l'intimé constituait un aspect nécessairement 
accessoire de l'exercice de la compétence non contes-
tée accordée au Parlement par le paragraphe 91(7) de 
la Loi constitutionnelle de 1867 en matière de 
défense nationale. 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

A distribution of powers analysis here must start 
with the presumption of validity of the legislation,l2  
particularly subsection 60(2) of the National Defence 
Act which, on its face, clearly applies to the respon-
dent. The onus is thus on the respondent to demon-
strate that in his particular circumstances the applica-
tion of the law to him would not be necessarily 
incidental to the exercise of the national defence 
power oaTit would in some way bë co ourable. In 
my view he has not done so. The evidence which he 
produced was certainly not adequate for that purpose. 
The only witnesses to whom the learned President 
attached much weight were two Chief Warrant 
Officers called as experts who purported to testify 
about whether the failure to complete the prosecution 
of a serviceman once he was discharged would cause 
discipline in the forces to suffer. The President 
observed that there was a difference of opinion as 
between the experts and some other witnesses and 
concluded (on the basis that the onus was on the 
prosecution) that he could not determine that the loss 
of jurisdiction in this case would "adversely affect i 

12 See e.g. Hogg, supra note 9 at 390-391. 

L'analyse de la question du partage des pouvoirs 
doit commencer en l'espèce par la présomption de 
validité dont jouit le texte de loi considéré12, particu-
lièrement le paragraphe 60(2) de la Loi sur la défense 
nationale, qui s'applique de toute évidence à l'intimé. 
C'est à l'intimé qu'il incombe de démontrer que, 
compte tenu de sa situation particulière, l'application 
de la loi à sa personne ne constituerait pas un aspect 
nécessairement accessoire du pouvoir de légiférer en 
matière de défense nationale ou qu'elle serait d'une 
certaine façon illicite. À mon avis, l'intimé ne s'est 
pas acquitté de cette charge. Les éléments de preuve 
qu'il a produits n'étaient certainement pas suffisants. 
Les seuls témoignages auxquels le président a 
accordé beaucoup de valeur sont ceux des deux adju-
dants-chefs qui ont été cités à la barre comme experts 
et qui étaient censés témoigner au sujet de la question 
de savoir si le fait d'abandonner les poursuites inten-
tées contre un militaire une fois qu'il a quitté l'armée 
nuirait à la discipline au sein des forces armées. Le 
président a fait remarquer que les experts et certains 
autres témoins divergeaient d'opinion à ce sujet et il 

12 Voir, par ex., Hogg, précité, note 9, aux pages 390 et 391. 
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the general standard of discipline and efficiency of 
the service". With respect, this was a conclusion 
based on a misconception of the burden of proof and 
on irrelevant evidence. Evidence such as this might 
conceivably be relevant in a determination under sec-
tion 1 of the Charter as to whether subsection 60(2) 
is justified in a free and democratic society. But it 
was not relevant to a distribution of powers issue as 
to whether in the circumstances of this particular 
accused the law would have an unconstitutional 
effect or was colourable. Also, as already noted the 
onus is on the accused in a division of powers issue 
where the presumption of validity applies. 

Indeed I think the nexus doctrine is superfluous 
and potentially misleading in a distribution of powers 
context. The basic issue in that context is whether 
legislation is clearly within the constitutional assign-
ment of jurisdiction of its enactor, or at least necessa-
rily incidental to the exercise of that jurisdiction. Par-
liament has sought to delimit the scope of military 
justice to that which is reasonably necessary to the 
exercise of its powers over defence and the armed 
forces. The National Defence Act limits in two 
important ways the application of subsection 60(2) to 
former service personnel. First there is the important 
limitation in section 70 which provides that a service 
tribunal shall not try any person for any of the serious 
offences listed in that section, if those offences are 
committed in Canada. This is an important limitation 
on subject-matter jurisdiction which will also exempt 
ex-service personnel from military trial for such 
offences. Further, section 69 requires that trials must 
be commenced in respect of service offences (other 
than mutiny, desertion or war crimes) within three 
years of their commission. This obviously places a 
time limit on when ex-service personnel can be tried 
after leaving the service. Parliament has thus struck a 
balance as to when civilians or civilian offences 
ought to be tried in courts martial. That definition is  

a conclu (en partant du principe que la charge de la 
preuve incombait à la poursuite) qu'il ne pouvait pas 
conclure que la perte de compétence en l'espèce 
K nuirait au niveau général de discipline et d'effica- 

a cité des forces armées ». J'estime, en toute déférence, 
que cette conclusion repose sur une conception erro-
née de la charge de la preuve et sur des éléments de 
preuve non pertinents. On peut concevoir que de tels 
éléments de preuve pourraient être pertinents pour 
déterminer, sous le régime de l'article premier de la 
Charte, si le paragraphe 60(2) se justifie dans le 
cadre d'une société libre et démocratique. Mais ils ne 
sont pas pertinents dans le cas d'une question de par-

e tage des pouvoirs lorsqu'il s'agit de déterminer si, 
compte tenu de la situation de ce prévenu, le texte 
législatif aurait un effet inconstitutionnel ou s'il cons- 
titue une disposition législative illicite. Qui plus est, 
ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, dans le cas d'une 

d question de partage des pouvoirs — dans laquelle la 
présomption de validité joue — c'est sur le prévenu 
que la charge de la preuve repose. 

Je crois d'ailleurs que la théorie du lien est super-
flue et qu'elle risque d'induire en erreur dans le con-
texte du partage des pouvoirs. La question fondamen-
tale qui se pose dans ce contexte est celle de savoir si 
le texte législatif entre manifestement dans le champ 
de compétence de l'autorité qui l'a édicté ou s'il 
constitue à tout le moins un aspect accessoire de 
l'exercice de cette compétence. Le Parlement a 
essayé de définir le champ d'application de la justice 
militaire en le limitant à ce qui est raisonnablement 
nécessaire pour l'exercice de ses pouvoirs en matière 
de défense et de forces armées. La Loi sur la défense 
nationale limite de deux façons importantes l'appli-
cation du paragraphe 60(2) aux ex-militaires. En pre-
mier lieu, on trouve une importante limitation à l'ar-
ticle 70, qui prévoit que les tribunaux militaires n'ont 
pas compétence pour juger une personne accusée de 
l'une des infractions graves qui sont énumérées à cet 
article, si ces infractions sont commises au Canada. Il 
s'agit là d'une importante restriction apportée à la 
compétence sur des sujets déterminés, qui soustrait 
également les ex-militaires à tout procès militaire 
pour de telles infractions. De plus, l'article 69 prévoit 
que tout procès devant un tribunal militaire pour une 
infraction d'ordre militaire (autre que la mutinerie, la 
désertion ou les crimes de guerre) doit commencer 
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entitled to the presumption of validity and there is no 
onus on the Crown to prove a "nexus" based on some 
other criteria. 

dans les trois ans qui suivent sa perpétration. Cet arti- 
cle limite de toute évidence la période au cours de 
laquelle les ex-militaires peuvent être jugés après 
avoir quitté l'armée. Le Parlement a donc trouvé le 

a juste milieu en ce qui concerne les délais dans les-
quels des civils ou des infractions d'ordre civil peu-
vent être jugés devant une cour martiale. Cette défini-
tion doit bénéficier de la présomption de validité et 
Sa Majesté n'est pas tenue d'établir l'existence d'un 
« lien » sur le fondement d'autres critères. b 

c 

d 

e 

f 

B 

Given the references to the nexus concept in the 
past jurisprudence of this Court, however, it may be 
useful to review its origins and to determine if they 
are still relevant. The requirement of a "real military 
nexus" was perhaps first enunciated in R. v. Mac-
Donald.13  In that case the Court found a nexus appar-
ently on the basis of judicial notice, so that a service-
man could be charged under military law for traffic in 
narcotics based on a sale to another serviceman even 
though this occurred off the base. The right and duty 
of the military command to deal with such drug use 
was said to be clear and no particular evidence was 
required. On the other hand in R. v. Catudal14  this 
Court found no such nexus as to justify a military 
prosecution of a serviceman for setting a fire at a pri-
vately-owned motel. Again there was no indication of 
any evidence on the existence of a nexus. In R. v. 
MacEachern15  this Court did find a sufficient nexus 
so as to justify prosecution of a seaman for posses-
sion of marijuana while away from a military estab-
lishment. The Court considered all the circumstances 
of the offence in finding a sufficient military connec-
tion. While the earlier decisions referred to above had 
not articulated any constitutional basis for the nexus 
requirement, in MacEachern the panel attributed this 
requirement to the reasons of McIntyre J. in the 
Supreme Court in the MacKay16  case. (It is perhaps h 

worth noting that McIntyre J. wrote for the minority 
in MacKay and he articulated the requirement that a 
military offence to be valid must be such as "to affect 
the general standard of discipline and efficiency".17  
This was a test designed to justify special treatment 
of military personnel notwithstanding the Canadian 

13 (1983), 6 C.C.C.(3d) 551 at 555. 
14 (1985), 18 C.C.C.(3d) 189. 
15  (1985), 24 C.C.C.(3d) 439. 
16 Supra note 8. 
17  Ibid at 410. 

Compte tenu toutefois du fait que notre Cour a déjà 
mentionné le concept du lien dans ses décisions anté-
rieures, il peut être utile d'en retracer les origines et 
de se demander s'il est encore pertinent. C'est peut-
être dans la décision R. c. MacDonald13  qu'a été 
énoncée pour la première fois la nécessité d'un « lien 
véritable avec la vie militaire ». Dans cette décision, 
la Cour a vraisemblablement conclu à l'existence 
d'un lien sur le fondement de sa connaissance d'of-
fice, de sorte qu'un militaire a pu être accusé en vertu 
du droit militaire de trafic de stupéfiants sur le fonde-
ment de la vente de stupéfiants à un autre militaire et 
ce, même si ce fait s'était produit à l'extérieur de la 
base. La Cour a déclaré que le droit et le devoir du 
commandement militaire en ce qui concerne la 
répression de cet usage de drogues étaient évidents et 
qu'aucune preuve particulière n'était nécessaire. Par 
contre, dans la décision R. c. Catudal14, notre Cour a 
conclu qu'il n'existait pas de tel lien qui aurait justi-
fié la poursuite d'un militaire devant les tribunaux 
militaires pour avoir mis le feu à un motel apparte-
nant à un particulier. Là encore, rien ne permet de 
penser que des éléments de preuve ont été présentés 
au sujet de l'existence d'un lien. Dans la décision R. 
c. MacEachern15, notre Cour a conclu à l'existence 
d'un lien suffisant pour justifier la poursuite d'un 
marin pour possession de marijuana alors qu'il se 
trouvait à l'extérieur d'un établissement militaire. La 
Cour a tenu compte de l'ensemble des circonstances 
entourant la perpétration de l'infraction pour conclure 
à l'existence d'un lien suffisant avec la vie militaire. 
Bièn que, dans les décisions antérieures susmention-
nées, la Cour n'ait pas invoqué de raisons d'ordre 

13  (1983), 6 C.C.C. (3d) 551, à la page 555. 
14 (1985), 18 C.C.C. (3d) 189. 
15 (1985), 24 C.C.0 (3d) 439. 
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Bill of Rights and it was not one adopted by the Court 
as a whole. But the Canadian Bill of Rights was not 
involved in the MacEachern case which purported to 
follow this minority view in MacKay). Finally among 
the leading modern cases on nexus is that of Ryan v. 
The Queen.18  In that case the accused had been 
charged with three offences committed while on ser-
vice in Germany and the fourth was alleged to 
involve sexual relations with a female person under 
the age of 14 in Nanaimo, B.C. The Court affirmed 
that it was now established that 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. The authorities 
cited for this were MacKay, MacDonald, Catudal, 
and MacEachern as discussed above. The Court con-
cluded that such a requirement does not apply to 
offences committed by members of the forces while 
serving outside of Canada "because other considera-
tions then support the jurisdiction of the military 
courts .... " those factors then being described. The 
Court went on to state: 

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 relation to the mili-
tary, 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 determine 

Is (1987), 4 C.M.A.R. 563. 

constitutionnel pour justifier la nécessité d'un lien, 
dans l'arrêt MacEachern, la Cour a conclu que cette 
exigence découlait des motifs prononcés par le juge 
McIntyre de la Cour suprême dans l'arrêt MacKay16. 

a (Il vaut peut-être la peine de noter que le juge McIn-
tyre écrivait pour la minorité dans l'arrêt MacKay et 
qu'il a précisé que, pour être valable, une infraction 
militaire doit « influer sur le niveau général de disci-
pline et d'efficacité »17. Ce critère visait à justifier le 
traitement spécial auquel le personnel militaire était 
assujetti malgré la Déclaration canadienne des droits 
et il n'a pas été retenu par l'ensemble de la Cour. 
Mais la Déclaration canadienne des droits n'était 

e pas en cause dans l'affaire MacEachern, dans 
laquelle le tribunal a prétendu se rallier à l'opinion 
minoritaire dans l'arrêt MacKay). Finalement, parmi 
les décisions de principe modernes sur la question du 
lien, il convient de mentionner la décision Ryan c. La 

d Reine18. Dans cette affaire, le prévenu était accusé de 
trois infractions commises alors qu'il était en service 
en Allemagne et d'une quatrième, qui portait sur des 
relations sexuelles avec une personne de sexe fémi-
nin de moins de 14 ans à Nanaimo (C.-B.). La Cour a 
affirmé qu'il était maintenant de jurisprudence cons-
tante que, pour qu'un tribunal militaire ait compé-
tence pour juger un membre des Forces armées pour 
une infraction qui ressortissait normalement aux tri-
bunaux de droit commun, il fallait qu'il y ait un lien 
entre l'infraction commise et l'année. A l'appui de 
cette proposition, la Cour a cité les décisions Mac-
Kay, MacDonald Catudal et MacEachern précités. 
La Cour a conclu que cette condition ne s'appliquait 

g pas aux infractions commises 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 ». La Cour a 
expliqué ces facteurs et a poursuivi en déclarant : 

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 produit en Cour pour réfuter l'existence de ce 

i 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 mili-
taire, et les circonstances dans lesquelles elle avait été com-
mise, du moins ce qu'on en connaissait, ne laissaient pas à 

16  Précité, note 8. 
17 Idem, à la page 410. 
18 (1987), 4 C.A.C.M. 563. 
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whether the Court had or lacked jurisdiction. In those circum-
stances, the Judge Advocate concluded that the appellant's 
challenge to jurisdiction had to be dismissed because the appel-
lant had not established the absence of jurisdiction. That con-
clusion was wrong. A court martial is an inferior court. The 
chief distinction between superior and inferior courts is that, a 
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 inferior 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 jurisdic- b 
tion. As the offence, in itself, had no connexion with the mili-
tary, it was necessary, in order for the Court to have jurisdic-
tion, that the required nexus be found in the circumstances in 
which the offence had been committed. As long as these cir-
cumstances were unknown, the jurisdiction of the Court could 
not be presumed.19  (Emphasis added). 	 C  

penser qu'il existait un tel lien. Il était donc impossible de 
décider si la Cour avait compétence. Étant donné ces circons-
tances, le juge-avocat avait conclu qu'il fallait rejeter les pré-
tentions de l'appelant qui contestait la compétence de la Cour 
parce que l'appelant n'avait pas prouvé que la Cour n'avait pas 
compétence. Cette conclusion est erronée. Une cour martiale 
est un tribunal inférieur. La principale différence entre une 
cour supérieure et une cour inférieure est que, sauf preuve du 
contraire, aucune affaire n'est présumée échapper à la compé-
tence de Iacour supérieure alors qu'aucune affaire n'est présu-
mée relever de la cour inférieure2. 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 compé-
tente. Comme l'infraction n'avait en elle-même aucun lien 
avec la vie militaire, il fallait que le lien nécessaire soit déduit 
des circonstances dans lesquelles l'infraction avait été com-
mise pour que la Cour soit compétente. Tant que ces circons-
tances n'étaient pas connues, la compétence de la Cour ne pou-
vait être présumée19. (Mots non soulignés dans l'original.) 

f 

2  Halsbury's Laws of England, 4th ed., Vol. 10, No. 713. See 
also In re Nowell and Carlson, [1919] 1 W.W.R. 387. 

With respect I believe this decision cannot be taken to 
mean that in every case the Crown is obliged to pre-
sent evidence of jurisdiction if an objection is raised 
by the accused. I can find no constitutional justifica-
tion for that proposition. If the National Defence Act 
by its terms clearly confers jurisdiction, as it does in 
the present case, then the only basis for attacking the 
jurisdiction of the court martial is to demonstrate that 
such law cannot constitutionally be applied to this 
particular accused or offence. A mere assertion by the 
accused that such is the case can surely not put on the 
Crown the burden of bringing "proof to the contrary" 
as suggested in the above quoted statement from 
Ryan. I am unable to accept that because a court mar-
tial is an inferior court in the legal sense of that term 
there must be brought "proof" of its jurisdiction 
before it can commence a hearing. As I understand it, 
there is a presumption of jurisdiction in a superior 
court, but none in an inferior court. An inferior court 
established by statute is considered to have only the 
powers conferred on it expressly or by necessary 
implication.20  But when challenged it is surely open 
to such a court martial to look at its statute and to the 
circumstances of the offence as alleged. If it deter-
mines that those circumstances, if ultimately proved, 
would bring the matter within its jurisdiction then it 

19  Ibid at 567. 
20 See e.g. Doyle v. The Queen, [1977] 1 S.C.R. 597 at 602.  

2 Halsbury's Laws of England, 4e éd., vol. 10, n° 713. Voir 
d aussi In Re Nowell and Carlson, [1919] 1 W.W.R. 387. 

En toute déférence, j'estime qu'on ne peut interpréter 
cette décision comme signifiant que, dans chaque cas, 
la Couronne est obligée de présenter des éléments de 

e preuve au sujet de la compétence si l'accusé soulève 
une exception d'incompétence. Je ne puis trouver 
aucune justification constitutionnelle pour cette pro-
position. Si, de par ses propres termes, la Loi sur la 
défense nationale confère manifestement une compé-
tence, comme c'est le cas en l'espèce, le seul motif 
de contester la compétence de la cour martiale con-
siste à démontrer que cette loi ne peut constitution-
nellement s'appliquer à cet accusé déterminé ou à 

a cette infraction précise. Une simple assertion de l'ac- 
cusé que tel est le cas ne peut certes pas imposer à la 
Couronne la charge de présenter la « preuve con- 
traire » dont il est question dans l'extrait précité de 
l'arrêt Ryan. Je ne puis accepter que, parce qu'une 

h cour martiale est un tribunal inférieur au sens juri-
dique du terme, on doive présenter une « preuve » de 
sa compétence avant qu'elle puisse tenir une 
audience. Sauf erreur, un tribunal supérieur est pré-
sumé compétent, mais pas un tribunal inférieur. On 

1 considère que les tribunaux inférieurs qui sont consti-
tués aux termes d'une loi ne possèdent que les pou-
voirs qui leur sont conférés expressément ou par 
implication nécessaire20. Mais il est loisible à une 

19  Idem, à la page 567. 
20  Voir, par ex., l'arrêt Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 

597, à la page 602. 
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may proceed. It is of course open to the accused to 
raise a constitutional argument that the grant of juris-
diction to a military tribunal in his case would be 
beyond the jurisdiction of Parliament and he might 
find it useful to call evidence to that end. But all of 
this in my view falls short of saying that there must 
be "proof" (if this implies the production of evi-
dence) that there is a military nexus before a court 
martial can commence. Indeed most of the decisions 
of this Court finding both for and against the exis-
tence of a nexus did not rely on any evidence of the 
necessity of this proceeding to the discipline and effi-
ciency of the Armed Forces. 

I believe that the concern about "nexus" in the Bill 
-of Rights or Charter context is now misplaced 
because of the decision of the Supreme Court of 
Canada in Généreux.21  That decision has confirmed 
the basic legitimacy of a separate system of military 
justice. It has recognized that such a system is gener-
ally subject to the requirements of the Charter, albeit 
that those requirements may mandate somewhat dif-
ferent results in the military context. Thus military 
justice is not treated as a serious exception to the sys-
tem of fundamental justice generally guaranteed to 
Canadians by the Charter. Thiough decisions such as 
Généreux itself and through numerous legislative and 
administrative changes the system has been modified 
to improve the independence of members of a court 
martial and the conduct of trials.22  To the extent that 
the earlier nexus requirement assumed an antithesis 
between military justice, on the one hand, and the 
Canadian Bill of Rights or the Charter on the other, 
the more modern judicial and legislative approach 
has been to bring these elements into closer harmony. 

21  Supra note 9. 
22 Many of these are discussed in Walker, A Farewell Salute 

to the Military Nexus Doctrine (1993) 2 N.J.C.L. 366-378. See 

(Continued on next page) 

telle cour martiale, lorsque sa compétence est contes-
tée, d'examiner sa loi constitutive et les circonstances 
entourant l'infraction reprochée. Si elle conclut que, 
si elles sont en fin de compte établies, ces circons- 

a tances feraient relever l'affaire de sa compétence, elle 
peut procéder à l'audition de l'affaire. Il est évidem-
ment loisible à l'accusé d'invoquer un moyen consti-
tutionnel et d'affirmer que l'attribution de compé-
tence au tribunal militaire dépasserait dans son cas la 
compétence du Parlement, et il pourrait trouver utile 
de présenter des éléments de preuve à cette fin. Mais 
cela ne veut pas pour autant dire, selon moi, que l'on 
doive « prouver » (si cela implique la production 
d'éléments de preuve) qu'il existe un lien entre l'in- 
fraction reprochée et la vie militaire avant qu'une 
cour martiale ne puisse connaître d'une affaire. D'ail- 
leurs, la plupart des décisions dans lesquelles notre 
Cour a conclu en faveur ou à l'encontre de l'exis- 

d tence de ce lien ne reposaient pas sur des éléments de 
preuve tendant.à démontrer la nécessité de cette pro-
cédure pour la discipline et l'efficacité des Forces 
armées. 

J'estime que les préoccupations soulevées au sujet 
de l'existence d'un « lien » dans le contexte de la 
Déclaration des droits ou de la Charte ne sont plus 
pertinentes en raison de l'arrêt Généreux de la Cour 
suprême du Canada21. Dans cet arrêt, la Cour 
suprême a confirmé la légitimité fondamentale de 
l'existence d'un système distinct de justice militaire. 
Elle a reconnu qu'un tel système est en règle générale 
soumis aux exigences de la Charte, bien que ces exi-
gences puissent conduire à des résultats quelque peu 
différents dans le contexte militaire. Ainsi, la justice 
militaire n'est pas considérée comme une exception 
notable au système de justice fondamentale garanti 
aux Canadiens par la Charte. Par suite des décisions 
qui ont été rendues, comme l'arrêt Généreux lui-
même, et des nombreuses modifications législatives 
et administratives qui ont été apportées, le système a 
été modifié en vue d'améliorer l'indépendance des 
membres des cours martiales et la conduite des pro-
cès22. Dans la mesure où l'ancienne condition rela-
tive à l'existence d'un lien présupposait l'existence 

21 Précité, note 9. 
22 Walker discute de bon nombre de ces changements dans A 

Farewell Salute to the Military Nexus Doctrine, (1993), 2 

(Suite à la page suivante) 
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b 

This is not to say that a perfect harmony necessarily 
exists yet, but the emphasis should be placed on mak-
ing the military justice system meet Charter stan-
dards within the special military context, and not on 
nexus-type issues. 

d'une antithèse entre, d'une part, la justice militaire 
et, d'autre part, la Déclaration canadienne des droits 
et la Charte, la conception judiciaire et législative 
plus moderne a consisté à essayer de rapprocher ces 

a éléments et à les rendre plus,hannonieux. Cela ne 
veut pas dire qu'il existe dores et déjà une harmonie 
parfaite, mais que l'on devrait d'abord et avant tout 
essayer de faire en sorte que le système de justice 
militaire satisfasse aux nonnes de la Charte dans le 
contexte spécial de la vie militaire, et que l'on ne 
devrait pas accorder autant d'importance à des ques-
tions comme celles du lien. 

Of course the Charter applies generally to military c 
law and its administration, with the exception as to 
jury trial in paragraph 11(f) and subject to the varying 
application of particular standards due to the military 
context.23  Where an infringement of the Charter is 
found in military law or enforcement, if the Crown 
seeks to justify it under section 1 as a reasonable 
limit "in a free and democratic society" it may have 
to demonstrate a proportionate relationship between 
legitimate legislative object and the offending law or 
act. But I do not think it is useful to label this very 
specialized issue as one of "nexus" when similar 
issues arising outside the military are not so 
described. As to the application of the exemption for 
military tribunals from the Charter requirements of 
trial by jury, this really involves statutory interpreta-
tion or division of powers issues as to whether the 
offence in question is truly "an offence under military 
law" in the words of paragraph 11(f) of the Charter. 
Is the offence in question in its essence a "military 
offence" validly prescribed by Parliament under head 
91(7) of the Constitution Act, 1867 ? If so, then the 
exception in the Charter applies. Here the application 
of the Charter depends on non-Charter standards, just 
as it does for example under section 6 which guaran-
tees certain rights to "citizens": citizenship itself is 
surely determined by the Citizenship Act, not the 
Charter. 

(Continued from previous page) 

also changes made in the Queen's Regulations and Orders: e.g. 
articles 4.09, 204.22, 111.06, 111.051, 111.19-23, 111.37-42, 
11150-52, 112.05, 112.10, 112.14, 112.50, 112.54, 112.64, 
113.11, and 116.01. 

23 Généreux, supra note 9 at 296. 

Évidemment, la Charte s'applique de façon géné-
rale au droit militaire et à l'administration de celui-ci, 
sauf en ce qui concerne le procès par jury dont il est 
question à l'alinéa 11f), et sous réserve de l'applica-
tion différente de diverses normes en raison du con-
texte militaire23. Si elle cherche à justifier une contra-
vention à la Charte causée par le droit militaire ou 
par son application en affirmant que cette contraven-
tion constitue une limite raisonnable « dans le cadre 
d'une société libre et démocratique » au sens de l'ar-
ticle premier, la Couronne peut être tenue' le démon-
trer qu'il existe un rapport proportionnel entre l'ob-
jectif législatif légitime et la loi ou l'acte qui crée la 
contravention. Mais je ne crois pas qu'il soit utile de 
qualifier cette question très spécialisée de question de 
« lien » alors que des questions semblables qui sont 
soulevées à l'extérieur du contexte militaire ne sont 
pas ainsi étiquetées. Quant à l'application de 
l'exemption des tribunaux militaires des dispositions 
impératives de la Charte en matière de procès par 
jury, cette question suppose de fait une interprétation 
législative ou des questions de partage de pouvoirs 
quant à la question de savoir si l'infraction en ques-
tion constitue réellement une « infraction relevant de 
la justice militaire » au sens de l'alinéa 11f) de la 
Charte. L'infraction en question constitue-t-elle 
essentiellement une « infraction militaire » valide-
ment prévue par le Parlement en vertu du paragraphe 

(Suite de la page précédente) 

NJ.C.L. 366 à 378. Voir également les modifications qui ont 
été apportées aux Ordonnances et règlements royaux, par ex. 
les articles 4.09, 204.22, 111.06, 111.051, 111.19-23, 
111.37-42, 111.50-52, 112.05, 112.10, 112.14, 112.50, 112.54, 
112.64, 113.11 et 116.01. 

23 Arrêt Généreux, précité, note 9, à la page 296. 
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It is also worth noting that the nexus concept in 
Canada was driven, if not created, by an awareness of 
United States doctrines. For example, in Ruther-
ford,24  one of the early nexus cases in this Court, 
Mahoney P. made reference to U.S. v. Quarles,25  a 
case representing one of the high-water marks in the 
American nexus doctrine restraining the jurisdiction 
of military courts. In R. v. MacEachern26  Addy J. 
referred to this and other U.S. cases such as O'Cal-
lahan v. Parker27  where the test of jurisdiction 
required that the offence in question be "service con-
nected". 

Two observations may be made on the use of 
American jurisprudence in this area. Firstly, the con-
stitutional provisions28  on which it is based are in 
many respects different from our own. Among the 
contrasts are the following. The grant of Congress' 
power to legislate, is "for the government and regula-
tion of the land and naval forces" (not for "defence" 
as in Canada). The "judicial power" can only be 
vested in courts whose judges hold office subject 
only to good behaviour, and any other kind of tribu-
nal created by Congress is thought to afford fewer 
procedural rights.29  (In Canada the only Charter 
requirement for tribunals to try penal matters is that 
they be `,`independent and impartial"). The Fifth 
Amendment only exempts, from the grand jury guar-
antee, cases arising in the armed forces "when in 
actual service, in time of war or public danger". The 

24 Supra note 2 at 269. 
25 (1955), 350 U.S. 11. 
26 Supra note 15, at 441-442. 
27  (1969), 395 U.S. 258. 
28 E.g. Art. I, s.8, clauses 13, 14, 15, 16; Ait II, s.2, clause 

1; Art. III; Amendments 5 and 6. 

29  See Tribe, American Constitutional Law (2nd ed. 1988) 
at 60. 

91(7) de la Loi constitutionnelle de 1867 ? Dans l'af-
firmative, l'exception prévue à la Charte s'applique. 
En l'espèce, l'application de la Charte dépend de 
normes qui ne sont pas énoncées dans la Charte, tout 

a comme, par exemple, l'article 6 garantit certains 
droits aux « citoyens ». En effet, la notion de citoyen-
neté elle-même est définie dans la Loi sur la citoyen-
neté, pas dans la Charte. 

b 	Il vaut également la peine de noter qu'au Canada, 
le concept du lien s'inspire — ou tire son origine — 
de théories élaborées aux États-Unis. Ainsi, dans 
l'arrêt Rutherfor&A, une des premières de notre Cour 
portant sur la question du lien, le président Mahoney 
a cité l'arrêt U.S. v. Quarles25, une décision représen-
tant un des points culminants de la théorie américaine 
du lien limitant la compétence des tribunaux mili-
taires. Dans la décision R. c. MacEachern26, le juge 

d Addy cite cette décision et d'autres décisions améri-
caines comme l'arrêt O'Callahan v. Parker27  dans 
lesquelles, suivant le critère de la compétence qui a 
été retenu, il fallait que l'infraction en question [TRA-
DUCTION] « ait un lien avec la vie militaire ». 

e 

On peut formuler deux observations au sujet du 
recours à la jurisprudence américaine dans ce 
domaine. Premièrement, les dispositions constitution-
nelles28  sur lesquelles il repose sont à de nombreux 
égards différentes des nôtres. En voici quelques 
exemples. Le Congrès a le pouvoir d' édicter des 
règles [TRADUCTION] « pour l'organisation et l'admi-
nistration des forces de terre et de mer » (et non pour 
la « défense » comme c'est le cas au Canada). Le 
« pouvoir judiciaire » ne peut être conféré qu'à des 
tribunaux dont les juges sont nommés uniquement à 
titre inamovible, et tout autre type de tribunal créé 
par le Congrès est censé accordé des droits procédu-
raux moins étendus29. (Au Canada, la seule condition 
à laquelle la Charte assujettit le droit des tribunaux 
de juger les affaires pénales est qu'ils soient « indé-
pendants et impartiaux »). Le Ve Amendement ne 

24 Précité, note 2, à la page 269. 
25  (1955), 350 U.S. 11. 
26 Précitée, note 15, aux pages 441 et 442. 
v (1969), 395 U.S. 258. 
28 Par ex., l'Article premier, section VIII, art. 13, 14, 15, 16, 

l'Article II, section II, article premier, l'Article III et les Ve et 
VIe Amendements. 

29 Voir Tribe, American Constitutional Law (2e éd., 1988), à 
la page 60. 
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b 

exception to the jury trial guarantee in the Sixth 
Amendment for military cases is probably also simi-
larly restricted 30  Secondly, the U.S. Supreme Court 
has drastically reduced the restrictive impact of the 
nexus doctrine on military tribunals. In Solorio v. 
U.S.31  it reversed itself, rejecting the "service connec-
tion" requirement for offences as developed in 
O'Callahan v. Parker32  which was considered by this 
Court in MacEachern. Instead the Supreme Court 
said there was only one constitutional test of Con-
gress' authority to confer jurisdiction on military 
tribunals — the status of the accused and not the 
nature of the offence. The Court emphasized the def-
erence that should be shown to the legislative branch 
in the regulation of the armed forces.33  It found that 
the accused there could be tried for crimes committed 
against civilians, in private premises, at a time when 
he was in the armed forces. Admittedly the accused 
there was still in the service when he was tried. But 
to the extent that U.S. jurisprudence has relevance, 
this shows a trend to judicial deference in respect of 
the opinions of the legislative branch as to what is an 
appropriate exercise of the defence power.34  

I therefore conclude that the nexus doctrine has no 
longer the relevance or force which influenced many 
of the earlier decisions of this Court. Indeed I think it 
can be put aside as distracting from the real issue 
which is one of the division of powers. In addressing 
that issue a court martial must start by considering 

30 Ibid at 59. 
31(1987), 483 U.S. 435. 
32  Supra note 26. 
33 Supra note 31 at 448. 
34 See also generally Schlueter, Military Criminal Justice: 

Practice and Procedure (4th ed. 1996) at 176-188; Walker 
supra note 22 passim; Tribe supra note 29 at 58-61. 

soustrait à la garantie relative au procès par jury les 
délits commis dans la milice que lorsque celle-ci est 
[TRADucrloN] « en service actif en temps de guerre ou 
de danger public ». L'exception à la garantie relative 

a au procès par jury prévue par le VIe Amendement 
dans le cas des délits commis par des militaires est 
probablement limitée de la même façon30. En second 
lieu, la Cour suprême des États-Unis a réduit considé-
rablement les incidences restrictives de la théorie du 
lien sur les tribunaux militaires. Ainsi, dans l'arrêt 
Solorio v. U.S.31 , elle est revenue sur sa position 
antérieure et a rejeté la condition relative à l'exis-
tence d'un [TRADUCTION] « lien avec la vie militaire » 

e qu'elle avait élaborée dans le cas des infractions dans 
l'arrêt O'Callahan v. Parker32  et que notre Cour a 
examinée dans la décision MacEachern. La Cour 
suprême a plut8t dit qu'il n'existait qu'un seul critère 
constitutionnel en ce qui concerne le pouvoir du Con- 

d grès d'attribuer une compétence aux tribunaux mili-
taires, 'à savoir le statut de l'accusé, et non la nature 
de l'infraction. La Cour a insisté sur la déférence 
dont il fallait faire preuve envers le pouvoir législatif 
pour ce qui était de la réglementation des forces 
armées33. Elle a conclu que l'accusé pouvait dans 
cette affaire être jugé pour des crimes commis contre 
des civils, dans des lieux privés, à un moment où il 
faisait partie des forces armées. Il est vrai que l'ac-
cusé faisait toujours partie de l'armée au moment oh 
il a été jugé. Mais dans la mesure ob la jurisprudence 
américaine est pertinente, cette façon de voir illustre 
une tendance à la déférence de la part de tribunaux en 
ce qui concerne les opinions du pouvoir-législatif sur 

g ce qui constitue un exercice approprié des pouvoirs 
en matière de défense34. 

Je conclus donc que la théorie du lien ne possède 
plus la pertinence ou la force qui ont influencé bon 

h nombre des décisions que notre Cour a rendues par le 
passé. Je crois d'ailleurs qu'on peut l'écarter, parce 
qu'elle distrait de la véritable question, qui en est une 
de partage des pouvoirs. Pour aborder cette question, 

30 Idem, à la page 59. 
31  (1987), 483 U.S. 435. 
32  Précité, note 26. 
33  Précité, note 31, à la page 448. 
34 Voir aussi, de façon générale, Schlueter, Military Criminal 

Justice : Practice and Procedure (4e éd.. 1996), aux pages 176 
à 188; Walker, précité, note 22, passim; Tribe, précité, note 29, 
aux pages 58 à 61. 
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whether the Code of Service Discipline gives it juris-
diction in the circumstances alleged in the charges. If 
so, it can presume that the Code, as part of the 
National Defence Act, is constitutionally valid unless 
the accused can demonstrate that in his particular cir- a 
cumstances the application of the Code to him would 
have an unconstitutional consequence. 

b 

In the present case the circumstances of the 
offences as alleged should properly have been viewed 
by the Standing Court Martial as being within the 
terms of the Code of Service Discipline. Nothing in 
the evidence or arguments of the accused demon-
strated that subsection 60(2) could not constitution-
ally apply the Code to him in these circumstances 
even though he was a civilian at the time of trial. All 
of the offences, both the purely service offences and 
those also falling under the Criminal Code, involved 
acts committed on an Armed Forces base, allegedly 
by a sergeant on a subordinate, a corporal, while both 
were in the service. The allegations involve alleged 
assaults and sexual harassment which must surely be 
seen as relevant to the maintenance of discipline and 
morale. For the same reasons, I am unable to see why 
the prosecution of these offences is not equally 
important to the maintenance of discipline and f 
morale even if quite fortuitously the accused has 
since left the Armed Forces. It can surely be seen as 
of the same constitutional character that offences 
committed while an accused is in the service be pros-
ecuted to a conclusion even if the accused should 
subsequently leave the service. It would not be 
argued, for example, that a murder committed in 
Canada could no longer constitutionally be prose-
cuted if the accused left Canada and declined to h 
return. It would be no less important that murderers 
be seen to be punished even if they were not likely to 
pose any further threat to the residents of Canada. 
While I do not think such circumstances are neces-
sary to the valid exercise of the national defence 
power in all cases, that exercise is particularly appro-
priate in a case such as this where the charges were 
laid, and an election was made by the accused, while 
he was still in the forces. 	 .i  

une cour martiale doit commencer par se demander si 
le code de discipline militaire lui donne compétence 
compte tenu des circonstances relatées dans les accu-
sations. Dans l'affirmative, elle peut présumer que le 
code, qui fait partie de la Loi sur la défense natio-
nale, est constitutionnel, sauf si le prévenu réussit à 
démontrer que, compte tenu de sa situation particu-
lière, l'application du code aurait, dans son cas, des 
conséquences inconstitutionnelles. 

En l'espèce, la cour martiale permanente aurait dû 
considérer que les circonstances entourant la perpé-
tration des infractions reprochées tombaient sous le 
coup des dispositions du code de discipline militaire. 
Il n'y a rien dans la preuve ou dans les moyens 
invoqués par l'accusé qui démontre que le paragraphe 
60(2) ne permettait pas d'appliquer constitutionnelle-
ment le code à son cas, compte tenu des circons-
tances en question et ce, malgré le fait qu'il était 
retourné à la vie civile au moment du procès. Toutes 
les infractions reprochées, tant les infractions pure-
ment militaires que celles qui tombent sous le coup" 
du Code criminel, portaient sur des actes qui auraient 
été commis dans une base des Forces années par un 
sergent à l'endroit d'une subordonnée, un caporal, 
alors que tous les deux faisaient partie de l'armée. 
Les accusations concernent des voies de fait et du 
harcèlement sexuel, qui doivent certainement être 
considérés comme pertinents au maintien de la disci-
pline et du moral des troupes. Pour les mêmes rai-
sons, je ne vois pas pourquoi la poursuite de ces 
infractions n'est pas tout aussi importante pour le 
maintien de la discipline et du moral, même si, de 
façon tout à fait fortuite, l'accusé a depuis quitté les 
Forces armées. Le fait que des infractions commises 
alors que l'accusé était dans l'armée soient poursui-
vies jusqu'à ce qu'un jugement soit prononcé même 
si l'accusé devait par la suite quitter l'armée peut cer-
tainement être considéré comme possédant la même 
nature constitutionnelle. On ne saurait prétendre, par 
exemple, qu'un meurtre commis au Canada ne pour-
rait plus être poursuivi conformément à la Constitu-
tion si l'accusé avait quitté le Canada et refusait d'y 
revenir. Il ne serait pas moins important que l'on 
puisse assurer le châtiment des meurtriers même s'ils 
ne risquent plus de présenter une menace pour les 
résidents du Canada. Bien que je ne croie pas que ces 
circonstances soient nécessaires pour que le pouvoir 
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CONCLUSION  

I am therefore of the view that this appeal should 
be allowed and a new trial should be ordered. 

REED J.A.: I concur 

DESJARDINS J.A.: I concur  

en matière de défense nationale puisse être valable-
ment exercé dans tous les cas, j'estime que l'exercice 
de ce pouvoir est particulièrement approprié dans un 
cas comme celui-ci dans lequel des accusations ont 

a été portées et oiù le prévenu a fait un choix alors qu'iI 
faisait encore partie des Forces armées. 

DISPOSITIF  

b 	Je suis par conséquent d'avis que I'appel devrait 
être accueilli et que la tenue d'un nouveau procès 
devrait être ordonnée. 

LE JUGE REED, J.C.A. : Je suis du même avis. 

LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.: Je suis du même avis. 
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Sa Majesté la Reine 

b 
Intimée, 

et 

c  Malcolm Dunlop et 
The Halifax Herald Limited 

Intervenants. 

d  RÉPERTORIE : R. c. MARSAW 

No. du greffe : CACM 395 

e Audience : Toronto (Ontario), les 23, 24 et 25 juin 
1997 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 10 septembre 1997 

Present: Strayer C.J., Brooke and DesRoches, JJ.A. 
f 
 Devant : le juge en chef Strayer et les juges Brooke et 

DesRoches, J.C.A 

On appeal from a conviction and sentence by a Gen-
eral Court Martial held at Canadian Forces Base Hal- g 
ifax, Nova Scotia, on 6, 7 and 8 December, 1994, and 
21 February, 12, 13, 14, 26, 27, 28 and 29 September, 
2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 
27, 28 and 31 October, 1 and 2 November, 1995. 	h  

Character evidence - Irrelevant and prejudicial evidence of 
accused's character elicited by prosecution - No evidence 
presented by defence to raise the issue of character - Opening 
address by defence counsel not sufficient to put character in i  
issue - Subrule 21(1) of the Military Rules of Evidence only 
permits prosecutor to introduce evidence to rebut good charac-
ter where evidence of good character has been first introduced 
by accused by cross-examination or by witnesses - Require-
ments of subrule 21(1) not satisfied in this case. 

J  

En appel d'une déclaration de culpabilité et d'une 
sentence prononcée par une cour martiale générale 
siégeant à la base des Forces canadiennes d'Halifax 
(Nouvelle-Écosse), les 6, 7 et 8 décembre 1994, le 21 
février, et les 12, 13, 14, 26, 27, 28 et 29 septembre et 
2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 
27, 28 et 31 octobre et 1 et 2 novembre 1995. 

Preuve de réputation - Preuve non pertinente et préjudicia-
ble concernant la réputation de l'accusé présentée par le 
ministère public - La défense n'avait produit aucun élément 
de preuve permettant de soulever la question de la réputation 
- Les observations d'ouverture de l'avocat de la défense 
n'étaient pas suffisantes pour mettre en doute la réputation de 
l'accusé - Le paragraphe 21(1) des Règles militaires de la 
preuve autorise uniquement le poursuivant à présenter une 
preuve pour réfuter la preuve relative à la bonne réputation 
lorsque celle-ci a d'abord été fournie par l'accusé par con-
tre-interrogatoire ou par des témoins - Les exigences du 
paragraphe 21(1) ne sont pas respectées en l'espèce. 
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Cross-examination — Prosecutor conducting abusive cross-
examination of accused — In a cross-examination of three 
hours the prosecutor persistently asked the accused, in respect 
of over 20 prosecution witnesses, whether each of these wit-
nesses was mistaken — Questions put to an accused on cross-
examination as to the accuracy or veracity of the evidence of a 
prosecution witnesses is irrelevant and prejudicial — Prosecu-
tor also making suggestions that were prejudicial to the 
accused without calling witnesses or evidence to support these 
suggestions — Suggestions by prosecutor that accused was 
being extremely evasive were unsupported and insulting. 

Prosecutor's closing address — Remarks prejudicial and 
inflammatory — Statements in closing address based on hear-
say evidence and rumours adverted to at trial — Statement by 
prosecutor that the accused's trial was about insuring a cer-
tain objective standard of conduct in the Canadian Forces 
wrong in law — Directions of the Judge Advocate not suffi-
ciently strong to negate potential harm done by prosecutor's 
address. 

Jurisdiction of General Court Martial — Accused charged 
inter alia, under section 93 National Defence Act with behav-
ing in a disgraceful manner, and as an alternate charge under 
section 130, with assault contrary to section 266 of the Crimi-
nal Code — National Defence Act, section 70, prohibits service 
tribunal from trying any person charged with sexual assault — 
Accused alleged that offences described in charges under sec-
tions 93 and 130 amounted to charges of sexual assault and 
that service tribunal therefore lacked jurisdiction —Section 70 
refers to a person charged with sexual assault — Accused not 
charged with sexual assault — No flagrant impropriety in the 
way the charges were formulated — Prosecutors have discre-
tion to assess the facts and the law to determine what is the 
most appropriate charge to be laid — Debatable whether the 
facts as alleged would have supported a conviction for sexual 
assault 

Prosecutor's notes — Prosecutor submitted notes of the evi-
dence to the members of the Court — Notes consisted of exten-
sive swnmary of the evidence prepared by the prosecutor — 
Prosecutor made reference to notes during his final submis-
sions to the panel on the evidence — Notes not made part of 
the record before the Court Martial so that Court Martial 
Appeal Court had no knowledge as to their contents — Trial 
record not disclosing whether defence consented to notes being 
provided to Court — Practice followed was dangerous and 
improper — No material should be left with a panel unless the 
Judge Advocate and defence counsel have an opportunity to 
see it and record their views — If such material is provided to 
the panel it must be made part of the trial record 

Contre-interrogatoire — Le poursuivant a commis des abus 
au cours du contre-interrogatoire de l'accusé — Dans un con-
tre-interrogatoire de trois heures le poursuivant a demandé 
avec persistance à l'accusé, relativement à plus de 20 témoins 
à charge, si chacun de ces témoins avait menti — Les questions 
posées à un accusé en contre-interrogatoire quant à l'exacti-
tude ou à la véracité de la preuve des témoins à charge ne sont 
pas pertinentes et sont préjudiciables — Le poursuivant a éga-
lement fait des suggestions qui étaient préjudiciables à l'ac-
cusé sans appeler des témoins à la barre ou sans fournir d'élé-
ments de preuve polir appuyer ces suggestions — Ces 
suggestions du poursuivant indiquant que l'accusé était extrê-
mement évasif dans ses réponses ne sont pas appuyées et sont 
insultantes. 

Exposé final du poursuivant -- Observations préjudiciables 
et incendiaires — Les déclarations dans l'exposé final étaient 
fondées sur une preuve par oui dire'et sur les rumeurs dont il a 
été question au procès — Les déclarations faites par le pour-
suivant indiquant que le procès .avait pour but d'assurer 
qu'une certaine norme objective de comportement est respec-
tée dans les Forces canadiennes constituent une erreur de droit 
— Les directives du juge-avocat n'étaient pas suffisamment 
rigoureuses pour neutraliser le tort potentiel causé par cet 
exposé. 

Compétence de la cour martiale générale — L'appelant a 
été accusé, notamment en vertu de l'article 93 de la Loi sur la 
défense nationale, d'avoir eu un comportement déshonorant et, 
selon un chef subsidiaire fondé sur l'article 130, de voies de 
fait prévues à l'article 266 du Code criminel — L'article 70 de 
la Loi sur la défense nationale dispose que les tribunaux mili-
taires n'ont pas compétence pour juger une personne accusée 
d'agression sexuelle — L'accusé allègue que les infractions 
décrites dans les chefs visés aux articles 93 et 130 équivalaient 
à des accusations d'agression sexuelle privant ainsi le tribunal 
militaire de sa compétence — L'article 70 fait référence à une 
personne accusée d'agression sexuelle — L'appelant n'a pas 
été accusé d'agression sexuelle — Il n'y a pas eu d'erreur fla-
grante dans la manière dont les chefs d'accusation ont été for-
mulés — Le ministère public a toute latitude pour évaluer les 
faits et le droit afin de déterminer quel est le chef d'accusation 
le plus approprié — La question de savoir si les faits allégués 
auraient pu appuyer une condamnation pour agression 
sexuelle est très discutable. 

Notes de preuve du poursuivant — Le poursuivant a déposé 
ses notes de preuve à l'intention des membres de la Cour — 
Ses notes constituaient un résumé exhaustif de la preuve pré-
parée par le ministère public — Le poursuivant a fait référence 
à ses notes pendant ses dernières observations à la formation 
concernant la preuve — Les notes ne faisaient pas partie du 
dossier de la cour martiale de sorte que la Cour d'appel n'a 
aucune idée de ce qu'elles contenaient — Le dossier de pre-
mière instance n'indique pas si la défense a consenti à ce que 
les notes soient fournies à la Cour — Cette pratique est dange-
reuse et inappropriée — Aucun élément de preuve ne devrait 
être fourni à une formation à moins que le juge-avocat et 
l'avocat de la défense aient eu la possibilité de les consulter et 
d'indiquer clairement leurs opinions — Si ces éléments de 

b 

c 
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Avant l'audition de l'appel, l'appelant a déposé une requête 
en vertu de produire de nouveaux éléments de preuve. Il a pro-
posé de déposer une preuve d'expert attestant que le comporte-
ment de l'appelant était conforme aux exigences de son poste. 
Les autres éléments de preuve proposés avaient pour but 
d'étayer un motif d'appel supplémentaire, savoir que l'appe-
lant n'a pas eu un procès équitable en raison d'une crainte de 
partialité voulant que ni la formation d'officiers ni l'avocat de 
la défense ne peuvent être considérés comme ayant une indé-
pendance suffisante au regard du poursuivant. 

Compte tenu des conclusions auxquelles la Cour d'appel de 
la cour martiale est parvenue, il n'a pas été nécessaire de traiter 
de la demande de production de nouveaux éléments de preuve. 

Jugement (dissidence du juge Brooke, J.C.A.) : Appel 
accueilli et nouveau procès ordonné concernant tous les chefs 

g d'accusation à l'égard desquels des déclarations de culpabilité 
ont été prononcées. 

Les déclarations de culpabilité contre l'appelant ne peuvent 
être maintenues pour plusieurs raisons ayant trait à l'équité du 
procès. 

h La poursuite a posé des questions à de nombreux témoins à 
charge concernant le «style de leadership» de l'appelant. Les 
réponses font ressortir que l'appelant était «caustique», «inti- 
midant», «brutal» etc. Il n'y a pas eu d'accusation spécifique 
de «mauvais leadership». D'autres éléments de preuve ont été 
produits par les témoins à charge afin d'établir que l'appelant 
faisait souvent des remarques offensantes (autres que celles 
pour lesquelles il a été expressément accusé), qu'il avait un 
comportement excentrique et qu'à une reprise il a frappé un 
autre officier (il ne s'agit pas de l'incident qui fait l'objet des 
chefs d'accusation). Le poursuivant a également invité les 
témoins à donner une preuve par ouï-dire. Cette preuve concer-
nant la réputation de l'appelant n'est pas pertinente à bon nom-
bre des accusations individuelles. 

e 
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In December 1990, the appellant assumed command of a 
Canadian submarine, H.M.C.S. Ojibwa, and was in command 
of that vessel during 1991, 1992 and 1993. In December 1993, 
an investigation was commenced into his conduct as a result of 
certain allegations made by members or former members of 
his crew. On July 19, 1994, the appellant was charged with 
seven offences. Generally, the particulars of the offences 
related to alleged disgraceful conduct, assault, verbally abusing 
others, and acts of personal harassment. Of the seven charges, b 
the appellant was found guilty at a General Court Martial on 
charges 1, 3, 4, 6, and 7. The proceedings on charges 2 and 5 
were stayed, since they were alternatives to the 1st and 6th 
charges respectively. 

C 

The appellant was sentenced to dismissal from Her Majes-
ty's service, and ordered reduced in rank to the rank of lieuten-
ant (Navy). The appellant appealed against his convictions. An 
appeal with respect to sentence was abandoned during the 
hearing of the appeal. 	 d 

Prior to the hearing of the appeal, the appellant filed a 
motion for the admission of new evidence. The appellant pro-
posed to introduce expert evidence that the conduct of the 
appellant was consistent with the requirements of his post. The 
other proposed evidence was to support an additional ground 
of appeal that the appellant's trial was not fair because there 
could be an apprehension of bias that neither the panel of 
officers nor the defence counsel could be seen to be adequately 
independent of the prosecutor. 

As a result of the conclusions reached by the Court Martial 
Appeal Court, it was not necessary to deal with the application 
for the admission of fresh evidence. 

Held (Brooke J.A. dissenting): Appeal allowed, and new 
trial ordered on all charges for which convictions were entered. 

The appellant's convictions could not stand for several rea-
sons relating to the fairness of the trial. 

The prosecutor put questions to many prosecution witnesses 
as to the appellant's `leadership style". These questions evoked 
answers such as that the appellant was "abrasive", "intimidat-
ing", "bullying", etc. There was no charge against the appel-
Iant of "bad leadership". Other evidence was adduced from 
prosecution witnesses that the appellant frequently made 
insulting comments (not those specifically charged), behaved 
eccentrically, and once kicked another officer (not an incident 
with which the appellant was charged). Hearsay evidence was 
also invited. This evidence of the appellant's character was not 
relevant to many of the charges.  

preuve sont fournis à la formation, ils doivent faire partie du 
dossier de première instance.  

En décembre 1990, le commandement du sous-marin cana-
dien N.C.S.M. Ojibwa a été confié à l'appelant qui était tou-
jours aux commandes en 1991, 1992 et 1993. En décem-
bre 1993, une enquête a été ordonnée sur son comportement 
par suite de certaines allégations portées par les membres ou 
d'anciens membres de son équipage. Le 19 juillet 1994, sept 
accusations ont été portées contre l'appelant. De façon géné-
rale, les détails des infractions avaient trait à des allégations de 
comportement déshonorant, de voies de fait, d'insultes profé-
rées à ses subalternes et de harcèlement personnel. Sur ces sept 
accusations, l'appelant a été reconnu coupable devant une cour 
martiale générale des chefs 1, 3, 4, 6 et 7. Les procédures con-
cernant les chefs 2 et 5 ont été suspendues, étant donné qu'ils 
étaient subsidiaires au premier et au sixième chefs respective-
ment. 

Comme sentence, l'appelant a été destitué du service de Sa 
Majesté et rétrogradé au grade de lieutenant (Marine). Il en a 
appelé de ses déclarations de culpabilité. Un appel ayant trait à 
la sentence a été abandonné au cours de l'audition de l'appel. 

a 
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There had been no evidence presented by the defence to 
raise the issue of character. The opening address of defence 
counsel could not be taken to have raised that issue. In any 
event, a mere opening address cannot be said to put the 
accused's character in issue. Subrule 21(1) of the Military 
Rules of Evidence only permits the prosecutor to introduce evi-  a 
dence to rebut good character where evidence of good charac-
ter has been first introduced by the accused "by cross-examina-
tion or by witnesses". Accordingly, the necessary conditions 
for the introduction of such character evidence was not estab-
lished. This evidence was seriously prejudicial to the appellant; 
it is not possible to say that there was no substantial miscar- 

 b 

riage of justice as a result. 

In addition, there were abusive aspects to the prosecutor's 
cross-examination. In a cross-examination of three hours the 
prosecutor persistently asked the appellant, in respect of over c 

20 prosecution witnesses, whether each of these witnesses was 
mistaken as to his evidence. With respect to some of them, the 
appellant was asked why witnesses would give evidence which 
implicated him if the events had not occurred. 

d 

In addition, during the cross-examination the prosecutor 
made suggestions that the appellant was failing the "Perisher" 
course for submarine commanders, and had been informed 
during the course of various shortcomings including the verbal 
treatment of his crew and failing to accept blame. No witness 

e 

or evidence was introduced to support these very prejudicial 
suggestions by the prosecutor. 

that the appellant was being "extremely evasive" in answering 
During his cross-examination the prosecutor also suggested 

f 
his questions. A review of the transcript did not support that 
suggestion. These questions by the prosecutor were insulting. 

the evidence of other witnesses, and as to their motivation were 
All of the questions put to the appellant as to the accuracy of 

g 
improper. They in effect put a burden on the appellant to prove 
his accusers wrong. Questions put to an accused on cross-ex-
amination as to the accuracy or veracity of the evidence of 
prosecution witnesses is irrelevant, and a prosecutor persisting 
in such questions will almost certainly prejudice the position of h 
the accused in the eyes of a jury. The only remedy is a new 
trial. 

The prosecutor's closing address was also unfairly prejudi-
cial and inflammatory. The prosecutor stated several times that 
the appellant had not produced any evidence to demonstrate 
why the many Crown witnesses were mistaken or lying. He 
suggested possible witnesses that the appellant might have 
called but did not. He spoke of the appellant's submarine as a 
"dead end street" for officers in training seeking advancement 
and referred to it as the "death boat". These statements were 
largely based on hearsay evidence and rumours adverted to at 
trial. More seriously, the prosecutor reiterated several times 

La défense n'avait présenté aucune preuve en vue d'établir 
la bonne réputation de l'accusé. Les observations d'ouverture 
de l'avocat de la défense ne peuvent être considérées comme 
ayant soulevé cette question. De toute façon, de simples obser-
vations d'ouverture ne peuvent suffire à mettre en doute la 
réputation de l'accusé. Le paragraphe 21(1) des Règles mili-
taires de la preuve autorise uniquement le poursuivant à pré-
senter une preuve pour réfuter la preuve relative à la bonne 
réputation lorsque cette preuve a d'abord été fournie par l'ac-
cusé «par contre-interrogatoire ou par témoins». Par consé-
quent, les conditions nécessaires au dépôt de cette preuve 
n'étaient pas réunies. Cette preuve était gravement préjudicia-
ble à l'appelant et la Cour ne peut conclure qu'il n'y a pas eu 
d'erreur judiciaire grave. 

En outre, des abus ont été commis au gours du coutre-inter-
rogatoire du poursuivant. Au cours d'un contre-interrogatoire 
de trois heures, le poursuivant a demandé de façon persistante, 
relativement à plus de 20 témoins à charge, si l'appelant était 
d' avis que chacun des témoins avait menti dans sa déposition. 
Pour ce qui a trait à certains de ces témoins, on a demandé à 
l'appelant pourquoi ces témoins fourniraient une preuve impli-
quant le lieutenant-commander, si les incidents en question ne 
s'étaient pas produits. 

En outre, au cours du contre-interrogatoire, le poursuivant a 
laissé entendre que l'appelant n'avait pas réussi le cours 
«Perisher» que doivent suivre les commandants de sous-marin 
et que l'appelant avait été informé pendant le cours de ses dif-
férentes faiblesses, y compris de la manière dont il s'adressait 
à son équipage et de son incapacité à accepter le blâme. Aucun 
témoin ni élément de preuve n'a été appelé ou déposé par le 
poursuivant pour appuyer ces suggestions très préjudiciables. 

Au cours de son contre-interrogatoire, le poursuivant a éga-
lement laissé entendre que l'appelant avait été extrêmement 
évasif dans ses réponses. Un examen de la transcription n'ap-
puie pas cette suggestion. Ces questions posées par le poursui-
vant étaient insultantes. 

Toutes les questions qui ont été posées à l'appelant quant à 
l'exactitude de la déposition d'autres témoins et quant à leurs 
motifs étaient inappropriées. En fait, elles ont imposé à l'appe-
lant le fardeau de prouver que ses accusateurs avaient tort. Les 
questions posées à un accusé en contre-interrogatoire quant à 
l'exactitude ou à la véracité de la preuve des témoins à charge 
ne sont pas pertinentes, et un avocat de la poursuite qui 
s'acharne à poser de telles questions compromet presque cer-
tainement la position de l'accusé aux yeux du jury. Le seul 
redressement possible est un nouveau procès. 

L'exposé final du poursuivant était aussi injustement préju-
diciable et incendiaire. Le poursuivant a à plusieurs reprises 
répété que l'appelant n'avait pas produit de preuve afin de 
démontrer pourquoi les nombreux témoins à charge s'étaient 
mépris ou avaient menti. Il a laissé entendre que l'appelant 
aurait pu citer certains témoins, mais qu'il ne l'a pas fait. Il a 
indiqué que le sous-marin commandé par l'appelant était une 
«impasse» pour les officiers à l'entraînement qui voulaient de 
l'avancement et il y a fait référence en le qualifiant de «bateau 
de la mort». Ces déclarations étaient largement fondées sur une 

ir  
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that the trial was about ensuring that a certain objective stan-
dard of conduct is maintained in the Canadian Forces. This 
was wrong in law since the duty of the panel was not to fix a 
standard for leadership style but to determine whether the 
appellant was guilty of the particular offences charged against 
him. 

While the Judge Advocate properly and beneficially 
instructed the panel that the prosecutor was wrong in law to 
suggest that the appellant had a duty to bring forward facts, or 
that there was any burden of proof on him, these directions 
were not sufficiently strong to negate the potential harm done 
by the prosector's address. 

Trial counsel for the appellant had not raised any serious 
objections in respect to any of the above matters at trial. The 
evidence did not support a conclusion that the failure to object 
was a deliberate trial tactic adopted on behalf of the appellant. 
The failure of defence counsel to raise objections at trial was 
difficult to understand. Nonetheless, the presiding Judge Advo-
cate had the ultimate responsibility to prevent unfairness to the 
accused and his failure to take the initiative to prevent these 
abuses must result in the conviction being set aside and a new 
trial ordered. • 

Since a new trial was ordered, the Issue of the jurisdiction of 
the Court Martial to try certain charges had to be considered. 
The first and second charges against the appellant alleged that 
he had behaved in a disgraceful manner, or in the alternative 
had committed an assault contrary to section 266 of the Crimi-
nal Code. The appellant objected to the jurisdiction of the 
Court Martial to try these charges on the basis of section 70 of 
the National Defence Act, which provides that a service tribu-
nal shall not try any person charged with sexual assault com-
mitted in Canada. The appellant argued that the offences 
described in the first and second charges really amounted to 
charges of sexual assault, and therefore could not be tried by a 
service tribunal. 

This argument was rejected. Section 70 of the National 
Defence Act refers to a person "charged" with the offence of 
sexual assault. The appellant was not charged with this 
offence. There is no rule that requires the prosecution to charge 
the most serious offence conceivably capable of proof. Nor did 
the appellant demonstrate any flagrant impropriety in the way 
the charges were formulated. It has frequently been recognized 
that prosecutors have a broad discretion in selecting appropri-
ate charges and the courts should not interfere with that selec-
tion except in cases of flagrant impropriety. In this case, it was 
at least debatable whether the facts as alleged in charges one 
and two would have supported a conviction for sexual assault. 

Finally, although this ground of appeal was abandoned, the 
appellant bad originally submitted that the Judge Advocate  

preuve par ouï-dire et sur des rumeurs dont il a été question au 
procès. Ce qui est plus grave, le poursuivant a répété à plu-
sieurs reprises que le procès avait pour but de s'assurer qu'une 
nonne objective de comportement est respectée dans les For-
ces canadiennes. Cette affirmation constitue une erreur de droit 

a étant donné que le rôle de la formation n'était pas d'établir une 
norme relative au style de leadership, mais de déterminer si 
l'appelant était coupable des infractions dont il était accusé. 

Les directives du juge-avocat ont été appropriées et salu-
taires en indiquant que le poursuivant avait commis une erreur 

b de droit en laissant entendre que l'appelant avait le devoir de 
fournir des faits ou qu'un fardeau de preuve lui incombait, 
mais elles n'étaient pas suffisamment rigoureuses pour neutra-
liser le tort potentiel causé par l'exposé du poursuivant. 

L'avocat de l'appelant n'a soulevé aucune objection sérieuse 
c à l'égard de ces questions au procès. La preuve n'appuie pas la 

conclusion selon laquelle l'omission de s'opposer à ces ques-
tions constituait effectivement une tactique adoptée par l'avo-
cat de la défense. L'inaction de l'avocat de la défense concer-
nant ces objections au procès est difficile à comprendre. 
Néanmoins, le juge président avait la responsabilité ultime 

d d'empêcher toute iniquité à l'égard de l'accusé et son omission 
de prendre l'initiative pour empêcher ces abus doit entraîner 
l'annulation de la condamnation et la tenue d'un nouveau pro-
cès. 

Comme un nouveau procès a été ordonné, il est utile de trai-
ter de la question de la compétence de la cour martiale à juger 
certains des chefs d'accusation. Les premier et deuxième chefs 
d'accusation portés contre l'appelant allèguent qu'il s'est con-
duit d'une manière déshonorante ou, subsidiairement, qu'il a 
commis des voies de fait contrairement à l'article 266 du Code 
criminel. L'appelant s'est opposé à la compétence de la cour 
martiale à entendre ces chefs d'accusation en s'appuyant sur 
l'article 70 de la Loi sur la défense nationale, qui dispose que 
les tribunaux militaires n'ont pas compétence pour juger une 
personne accusée d'agression sexuelle commise au Canada. 
L'appelant fait valoir que les infractions décrites dans les pre-
mier et deuxième chefs équivalent en fait à une agression 
sexuelle et, par conséquent, qu'elles ne peuvent être jugées 
devant une cour martiale. 

Cet argument a été rejeté. La version anglaise de l'article 70 
de la Loi sur la défense nationale fait référence à une personne 
«charged» (accusée) d'agression sexuelle. L'appelant n'a pas 
été accusé d'agression sexuelle. Il n'existe aucune règle qui 
exige que le ministère public utilise l'infraction la plus grave 
qu'il soit en mesure de prouver. L'appelant n'a pas non plus 
démontré qu'il y avait une erreur flagrante dans la manière 
dont les accusations ont été formulées. On a fréquemment 
reconnu que la poursuite avait un large pouvoir discrétionnaire 
dans le choix des chefs d'accusation appropriés et les tribunaux 
ne doivent pas intervenir dans ce choix, sauf en cas d'erreur 
flagrante. En l'espèce, il est à tout le moins discutable de 
savoir si les faits allégués dans les chefs un et deux auraient pu 
appuyer une condamnation pour agression sexuelle. 

Finalement, bien que ce motif d'appel ait été abandonné, 
l'appelant avait d'abord fait valoir que le juge-avocat avait 
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erred in permitting the prosecutor to submit his notes of the 
evidence to the Court, and permitting the Court to consider that 
document during its deliberations. The Appeal Court was puz-
zled by the manner in which these notes had been submitted 
and~used. They apparently consisted of an extensive summary 
of the evidence prepared by the prosecutor and handed to 
members of the Court at the beginning of his closing address. 
The prosecutor made occasional reference to the notes during 
his final submissions to the panel on the evidence. The notes 
were never made part of the record of the Court Martial, and 
the Appeal Court had no idea as to their contents. Further, from 
the trial record it was impossible to know whether the defence 
consented to this use of the notes. The practice followed in this 
case was dangerous and improper. No material should be left 
with a panel unless the Judge Advocate and defence counsel 
have had an opportunity to see it and record their views. Fur-
ther, 

 
if such material is made available to the panel, it must be 

made part of the record. If this ground of appeal had not been 
withdrawn, the appeal might well have succeeded on this basis 
alone unless a very good explanation was received from the 
respondent. 

d 

Per Brooke J.A. (dissenting): The convictions could not 
stand. However, a new trial should not be ordered with respect 
to charge 2, alleging an assault contrary to section 266 of the 
Criminal Code. This charge was, in substance, a charge of sex-
ual assault. Section 70 of the National Defence Act prohibits e 
service tribunals from trying any person charged with sexual 
assault. To order a new trial on this charge would be to order 
the service tribunal to do what section 70 of the National 
Defence Act provides that it cannot do. Accordingly, the appeal 
should be allowed, and a new trial ordered, except that charge 
2 should be quashed rather than a new trial being ordered on f 
that charge.  

commis une erreur en autorisant la poursuite à déposer ses 
notes de preuve devant la Cour et en autorisant la Cour it exa-
miner ce document pendant ses délibérations. La Cour d'appel 
a été intriguée par la manière dont ces notes ont été déposées et 
utilisées. Elles constituaient apparemment un résumé exhaustif 
de la preuve préparée par le ministère public et elles ont été 
remises aux membres de la Cour par l'avocat au début de son 
exposé final. L'avocat du ministère public a fait à l'occasion 
référence- à ces notes pendant ses dernières observations à la 
formation concernant la preuve. Ces notes n'ont jamais fait 
partie du dossier de la cour martiale et la Cour d'appel n'a 
aucune idée de ce qu'elles contenaient. En outre, d'après le 
dossier du procès il a été impossible de savoirs' la défense 
avait consenti à l'utilisation de ces notes. La pratique-Suivie en 
l'espèce est dangereuse et inappropriée. Aucun élément de 
preuve ne devrait être déposé auprès d'une formation à moins 
que le juge-avocat et l'avocat de la défense aient eu la possibi-
lité de voir ces notes et de dire ce qu'ils en pensent. En outre, 
si ces notes sont mises à la disposition de la formation, elles 
doivent faire partie du dossier. Si ce motif d'appel n'avait pas 
été retiré, l'appel aurait fort bien pu être accueilli pour ce motif 
seulement, à moins que l'intimé ne soit en mesure de fournir 
une excellente explication. 

Le juge Brooke (dissident) : Les déclarations de culpabilité 
ne peuvent être maintenues. Toutefois, la Cour n'aurait pas dû 
ordonner un nouveau procès concernant le deuxième chef 
d'accusation, alléguant des voies de fait prévues à l'article 266 
du Code criminel. Cette accusation était essentiellement une 
accusation d'agression sexuelle. L'article 70 de la Loi sur la 
défense nationale dispose expressément que les tribunaux mili-
taires n'ont pas compétence pour juger les personnes accusées 
d'agression sexuelle. Ordonner un nouveau procès sur ce chef 
d'accusation équivaut en fait à ordonner au tribunal militaire 
de faire ce que l'article 70 de la Loi sur la défense nationale lui 
interdit expressément. Par conséquent, l'appel devrait être 
accueilli et un nouveau procès ordonné, à l'exception du fait 
que le deuxième chef d'accusation devrait être radié au lieu de 
faire l'objet d'un nouveau procès. 
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f 

STRAYER C.J.: 

INTRODUCTION 

This is an appeal against convictions entered by a 
General Court Martial on November 1, 1995. The 
appellant also sought leave to appeal, and to appeal, 
his sentence although this aspect was abandoned dur-
ing the hearing of the appeal. 

FACTS 

The appellant joined the Canadian Forces in May 
1978, as an ordinary seaman. In 1981 he commenced 
officers' training and advanced eventually to the rank 
of lieutenant commander. He assumed command of a 
Canadian submarine, H.M.C.S. Ojibwa, in December 
1990 and was in command of that vessel during the 
years to which the charges relate, namely 1991, 1992, 
and 1993. In December 1993, an investigation was 
commenced into his conduct as a result of certain 
allegations made by members or former members of 
his crew. On July 19, 1994, he was charged as fol-
lows: 

LE JUGE EN CHEF STRAYER : 

INTRODUCTION 

a 	
Il s'agit d'un appel contestant les condamnations 

prononcées par la cour martiale générale le 
1 er  novembre 1995. L'appelant demandait également 
l'autorisation d'appeler, et en fait appelait, de sa sen- 

b tence, mais cet aspect a été abandonné au cours de 
l'audition de l'appel. 

LES FAITS 

L'appelant s'est enrôlé dans les Forces armées 
canadiennes en mai 1978 en tant que matelot de 3e 
classe. En 1981, il s'est inscrit au programme d'ins-
truction des officiers et est parvenu jusqu'au grade de 

d lieutenant-commander. Le commandement du sous-
marin canadien N.C.S.M. Ojibwa lui a été confié en 
décembre 1990 et il était toujours aux commandes de 
ce navire pendant les années auxquelles se rapportent 
les accusations, c'est-à-dire en 1991, 1992 et 1993. 

e En décembre 1993, une enquête a été ordonnée sur 
son comportement par suite de certaines allégations 
portées par les membres ou d'anciens membres de 
son équipage. Le 19 juillet 1994, les accusations sui-
vantes ont été portées contre lui : 

c 

First Charge BEHAVED IN A DISGRACEFUL 
Section 93 	MANNER 
NDA (Alter- 
nate to second Particulars: In that he, on 20 December 1991 
charge) 	onboard HMCS OJIBWA, while alongside at 

Canadian Forces Base Halifax, Halifax, Nova 
Scotia, did insert a cigar tube between the 
buttocks of || ||| |||  Lieutenant (N) 
Kelk, Si. 

h 

[mADucrioN] 
Premier chef COMPORTEMENT DÉSHONORANT 
Article 93 
LDN 
	

Détails : Le 20 décembre 1991 à bord du 
(Subsidiaire au NCSM OJIBWA, amarré au quai de la BCF 
deuxième chef) Halifax, à Halifax (N.-É.), a inséré un étui à 

cigare entre les fesses du || |||| ||||  Lieu-
tenant (M) Kelk, SJ. 

g 

Second Charge 
Section 130 
NDA (Alter-
nate to first 
charge) 

AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER 
SECTION 130 OF THE NATIONAL DE-
FENCE ACT, THAT IS TO SAY ASSAULT, 
CONTRARY TO SECTION 266 OF THE 
CRIMINAL CODE 

Deuxième chef 
Article 130 
LDN 
(Subsidiaire au 
Premier chef)  

INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU 
DE L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA 
DÉFENSE NATIONALE, C'EST-À-DIRE 
VOIES DE FAIT, EN VIOLATION DE 
L'ARTICLE 266 DU CODE CRIMINEL 

Particulars: In that he, on 20 December 1991 
onboard HMCS OJIBWA, while alongside at 
Canadian Forces Base Halifax, Halifax, Nova 
Scotia, did commit an assault upon || ||||  
19E Lieutenant (N) Kelk, S.J. 	 J  

Détails : Le 20 décembre 1991, à bord du 
NCSM OJIBWA, amarré au quai de la BCF 
Halifax, à Halifax (N.-É.) a commis des voies 
de fait sur la personne du ||  || ||  Lieu-
tenant (M) Kelk, SJ. 
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ILL-TREATED PERSONS WHO BY REA-
SON OF RANK WERE SUBORDINATE 
TO HIM 

Particulars: In that he, between 5 February 
1992 and 4 October 1993 onboard HMCS 
OJIBWA, while Commanding Officer, ver-
bally abused members of his crew cited in 
Annex "A" by calling them "mother fucker", 
"fucking idiot", "cunt", "stupid", "asshole", 
"incompetent", "slow", "lazy", or words to 
that effect in the presence of other members b 
of the crew. 

CONDUCT TO THE PREJUDICE OF 
GOOD ORDER AND DISCIPLINE  

Troisième chef 
Article 95 
LDN 

Quatrième chef 
Article 129 
LDN 

MAUVAIS TRAITEMENTS A DES SU-
BALTERNES (PAR LE GRADE) 

Détails : Entre le 5 février 1992 et le 4 octo-
bre 1993, à bord du NCSM OJIBWA, alors 
qu'il en était le commandant, a injurié les 
membres de son équipage nommés à l'an-
nexe A en les qualifiant de «fils de pute», 
«idiot», «con», «stupide», «trou du cul», «in-
compétent», «retardé», «paresseux», ou des 
mots au même effet en présence d'autres 
membres de l'équipage. 

CONDUITE PRÉJUDICIABLE AU BON 
ORDRE ET A LA DISCIPLINE 

Third Charge 
Section 95 
NDA 

Fourth Charge 
Section 129 
NDA 

a 

Particulars: In that he, between 5 February c 

1992 and 4 October 1993 onboard HMCS 
OJIBWA, while Commanding Officer, ver-
bally abused persons cited in Annex "B", in 
the presence of other members of the crew. 

Détails : Entre le 5 février 1992 et le 4 octo-
bre 1993, à bord du NSCM OJIBWA, alors 
qu'il en était le commandant, a injurié les 
personnes nommées à l'annexe B, en pré-
sence d'autres membres de l'équipage. 

h Septième chef 
Article 129 
LDN 

Fifth Charge 
Section 95 
NDA 
(Alternate to 
sixth charge) 

Sixth Charge 
Section 130 
NDA 
(Alternate to 
fifth charge) 

Seventh 
Charge Sec-
tion 129 NDA 

d 
ILL-TREATED PERSONS WHO BY REA-
SON OF RANK WERE SUBORDINATE 
TO HIM 

Particulars: In that he, between 1 August 
1992 and 30 October 1992, while onboard e 

HMCS OJIBWA, while at sea, did kick ||||  
|| ||  Lieutenant (N) Higginson, ME. on 
the ankle. 

AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER 
SECTION 130 OF THE NATIONAL DE- 

 f 

FENCE ACT, THAT IS TO SAY ASSAULT, 
CONTRARY TO SECTION 266 OF THE 
CRIMINAL CODE 

Particulars: In that he, between 1 August 
g 1992 and 30 October 1992, while onboard 

HMCS OJIBWA, while at sea, did commit an 
assault upon |||| |||| ||  Lieutenant (N) 
Higginson, M.S. 

CONDUCT TO THE PREJUDICE OF 
GOOD ORDER AND DISCIPLINE  

MAUVAIS TRAITEMENTS A DES SU-
BALTERNES (PAR LE GRADE) 

Détails : Entre le la août I992 et le 30 octo-
bre 1992, à bord du NCSM OJIBWA, en mer, 
a frappé le ||| |||| |||  Lieutenant (M) Hig-
ginson, M.E., à la cheville. 

INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU 
DE L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA 
DEFENSE NATIONALE, C'EST-A-DIRE 
VOIES DE FAIT, EN VIOLATION DE 
L'ARTICLE 266 DU CODE CRIMINEL 

Détails : Entre le ler août 1992 et le 30 octo-
bre 1992, à bord du NCSM OJIBWA, en mer, 
a commis des voies de fait contre le ||| || 
||||  Lieutenant (M) Higginson, M.E. 

CONDUITE PRÉJUDICIABLE AU BON 
ORDRE ET A LA DISCIPLINE 

Cinquième 
chef Article 95 
LDN 
(Subsidiaire au 
sixième chef) 

Sixième chef 
Article 130 
LDN 
(Subsidiaire au 
cinquième 
chef) 

Particulars: In that lie, between October 1992 
and October I993, onboard HMCS OJIBWA, 
did personally harass || |||| ||  Lieuten-
ant (N) Dassault, M.G. by making derogatory 
anti-francophone comments. 

By its verdict the General Court Martial: 

(a) found the Appellant guilty on the First Charge and 
directed that the proceedings on the Second Charge be 
stayed; 

Détails : Entre octobre 1992 et octobre 1993, 
à bord du NCSM OJIBWA, a personnelle-
ment harcelé le || |||| ||  Lieutenant (M) 
Dussault, M.G., en faisant des remarques dé-
sobligeantes sur les francophones. 

Dans son verdict, la Cour : 

[TRADUCTION] 
(a) a reconnu l'appelant coupable du premier chef et a 

ordonné la suspension des procédures sur le deuxième 
chef; 
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(b) made a special finding of guilty on the Third Charge for 
persons cited at a revised Annex "A"; 

(c) made a special finding of guilty on the Fourth Charge for 
persons cited at a revised Annex "B"; 

(d) found the Appellant guilty of the Sixth Charge and 
directed that proceedings on the Fifth Charge be stayed; and 

(e) found the Appellant guilty of the Seventh Charge. 

As the appellant had been found guilty on Charges 
1, 3, 4, 6 and 7 he was sentenced to dismissal from 
Her Majesty's service and reduction in rank to the 
rank of lieutenant (Navy). As I understand it, he was 
subsequently restored to the rank of acting lieutenant 
commander pending the disposition of this appeal. 

Counsel for the appellant set out 14 grounds of 
appeal in his memorandum of fact and law. Also, 
prior to the hearing of the appeal, counsel for the 
appellant filed a motion for the admission of new evi-
dence. It was proposed to introduce an affidavit of a 
Captain (N) Hunt which would be presented as expert 
evidence that the conduct of the appellant was consis-
tent with the requirements of his post. The other pro-
posed evidence consisted of affidavits by the appel-
lant and Lieutenant Colonel Couture (his trial 
counsel) to support what would really be an addi-
tional ground of appeal that the appellant's trial was 
not fair because there could be an apprehension of 
bias in respect of the General Court Martial panel of 
officers and both prosecution and defence counsel. 
This evidence would be presented to support the pro-
position that because the Office of the Judge Advo-
cate General in its various forms advises many 
officers such as one of the members of the panel at 
the General Court Martial, and also provides both 
prosecution and defence services, neither the panel 
nor the defence counsel could be seen to be ade-
quately independent of the prosecutor. It was said 
that as such evidence related to the validity of the 
trial process, it could be admitted without meeting i 
the usual test for new evidence as set out in Palmer 
and Palmer v. The Queen.' 

i 

(b) a tiré une conclusion spéciale de culpabilité sur le troi-
sième chef pour les personnes nommées à l'annexe A 
révisée; 

(c) a tiré une conclusion spéciale de culpabilité sur le qua-
trième chef pour les personnes nommées à l'annexe B 
révisée; 

(d) a reconnu l'appelant coupable du sixième chef et a 
ordonné la suspension des procédures sur le cinquième 
chef; et 

(e) a reconnu l'appelant coupable du septième chef. 

Étant donné que l'appelant a été reconnu coupable 
des chefs d'accusation 1, 3, 4, 6 et 7, il a été destitué 
du service de Sa Majesté et a été rétrogradé au grade 
de lieutenant (Marine). Je crois comprendre qu'il a 
depuis été réintégré au grade de lieutenant-comman-
der intérimaire en attendant le règlement du présent 
appel. 

L'avocat de l'appelant a énoncé 14 motifs d'appel 
dans son exposé des faits et du droit. En outre, avant 
l'audition de l'appel, l'avocat de l'appelant a déposé 
une requête en vue de produire de nouveaux éléments 
de preuve. Il a proposé de déposer un affidavit du 
capitaine (M) Hunt qui serait présenté comme une 
preuve d'expert attestant que le comportement de 
l'appelant était conforme aux exigences de son poste. 
Les autres éléments de preuve proposés sont des affi-
davits de l'appelant et du lieutenant-colonel Couture 
(son avocat au procès) visant à étayer ce qui serait 
véritablement un motif d'appel supplémentaire, 
savoir que l'appelant n'a pas eu un procès équitable, 
en raison d'une crainte de partialité de la part de la 
formation d'officiers composant la cour martiale 
générale et de la part des avocats de la poursuite et de 
la défense. Cette preuve appuierait la proposition 
selon laquelle, parce que le bureau du juge-avocat 
général, dans le cadre de ses diverses fonctions, con-
seille de nombreux officiers comme l'un des 
membres de la cour martiale générale, et assure éga-
lement les services de la poursuite et de la défense, ni 
la formation ni l'avocat de la défense ne peuvent être 
considérés comme ayant une indépendance suffisante 
au regard du poursuivant. On prétend que, étant 
donné que cette preuve avait trait à la validité de la 
procédure suivie au procès, elle pourrait être admise 
sans respecter le critère habituel applicable à la pro-
duction de nouveaux éléments de preuve énoncé dans 
Palmer c. La Reiner. 

b 

d 

e 

f 

B 

h 

1  (1979), 50 CCC. (2d) 193 (S.C.C.). 	 1  [1980] 1 R.C.S. 759; (1979), 50 C.C.C. (2d) 193. 
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The Court reserved on the application for the 
admission of new evidence on the basis that it would 
dispose of this application after the hearing along 
with its decision on the substance of the appeal. 

During the course of the argument the appellant 
abandoned grounds 4, 7, 8, and part of 11 (as it 
related to charge 6), as well as grounds 13 and 14 
pertaining to sentence. 

Given the conclusion which I have reached on cer-
tain of the grounds of appeal it will not be necessary 
to deal with the application for the admission of fresh 
evidence. Nor will I set out those grounds of appeal 
which in the result it will not be necessary to con-
sider. 

ANALYSIS  

I have concluded that for several reasons, generally 
relating to the fairness of the trial, these convictions 
cannot stand. I will refer only to four of the grounds 
of appeal. 

Evidence of Bad Character 

The first ground of appeal asserts 
That the Judge Advocate erred in permitting the Crown 
to introduce extensive evidence of bad character. 

The common law has long restricted the use of evi-
dence as to the bad character of an accused because 
of its prejudicial effect in suggesting a propensity for 
crime. The relevant rules for present purposes are to 
be found in the Military Rules of Evidence which pro-
vide as follows: 

20. Except as prescribed in this Division, the prosecutor 
shall not introduce evidence of the general bad character or 
reputation of the accused, or of another act or other acts of the 
accused similar in essential respects to the act charged. 

21. (1) The accused may, by cross-examination or by wit-
nesses, introduce evidence of his good character or reputation 
and, if he does so, the prosecutor may similarly introduce evi-
dence to rebut it. 

(2) A witness testifying as to the character or reputation of 
the accused may 

La Cour a réservé sa décision concernant la 
demande de production de nouveaux éléments de 
preuve indiquant qu'elle se prononcerait sur cette 
demande à la fin de l'audience, en même temps 

a qu'elle rendrait sa décision sur le fond de l'appel. 

Pendant la présentation des arguments, l'appelant a 
laissé tombé les motifs 4, 7, 8 et une partie de 11 
(comme cela avait trait au sixième chef d'accusa- 

b tion), de même que les motifs 13 et 14 ayant trait à la 
sentence. 

Compte tenu de la conclusion à laquelle je suis 
parvenu sur certains des motifs d'appel, il ne sera pas 

c nécessaire de traiter de la demande de production de 
nouveaux éléments de preuve. Je n'énoncerai pas non 
plus les motifs d'appel qu'il ne sera pas nécessaire 
d'examiner. 

d ANALYSE 

J'ai conclu que, pour plusieurs raisons, se rappor-
tant généralement à l'équité du procès, ces condam-
nations ne peuvent être maintenues. Je ne me référe- 

e rai qu'à quatre des motifs d'appel. 

Preuve de mauvaise réputation 

Le premier motif d'appel affirme 
[ntAnucrtoxl que le juge avocat a conunis une erreur en 
autorisant la Couronne il déposer une preuve exhaustive 
de la mauvaise réputation de l'appelant. 

La common law a longtemps restreint l'utilisation 
d'une preuve de mauvaise réputation d'un accusé en 
raison de l'effet préjudiciable d'un sous-entendu 
d'une propension au crime. Les règles pertinentes 
quant à l'espèce se trouvent dans les Règles militaires 
de la preuve qui sont rédigées dans les termes sui-
vants : 

20. Sauf prescriptions de la présente section, le procureur à 
charge ne doit présenter aucune preuve de la mauvaise réputa-
tion en général de l'accusé, ni d'un ou de plusieurs autres actes 
de l'accusé semblables, dans des détails essentiels, à l'acte fai-
sant l'objet de l'accusation. 

21. (1) L'accusé peut, par contre-interrogatoire ou par 
témoins, fournir une preuve qu'il est un homme de bonne vie 
et moeurs ou qu'il jouit d'une bonne réputation et, s'il agit 
ainsi, le procureur à charge peut de la même manière présenter 
une preuve pour la réfuter. 

(2) Un témoin, qui fait une déposition relative à la réputation 
de l'accusé, peut 

f 

g 

h 

1 
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(a) report the general reputation of the accused among those 
who know him or would know about him respecting traits of 
his character relevant to the charge; and 

(b) state his personal opinion of the general character of the 
accused in respects relevant to the charge. 

(3) When a witness is testifying as to the character or reputa-
tion of the accused, he shall not give evidence of particular acts 
of the accused as the basis of his report or opinion of the repu-
tation or character of the accused, but shall answer questions 
concerning the duration and nature of his acquaintance or asso-
ciation with the accused, or with others who would be likely to 
know the accused. 

(4) Notwithstanding Divisions V, VI, VII and VIII, hearsay 
or opinion evidence permitted under this article is admissible. 

(5) This section applies to testimony in the course of 
examination-in-chief, cross-examination and re-examination.2  

It appears that subrule 21(1) essentially embodies the 
common law on this point.3  

In his opening statement defence counsel included 
the following comments: 

It will also become clear that Lieutenant-Commander Mar-
saw is indeed a perfectionist and consequently a demanding 
captain. I should have said a very demanding captain. That 
under his command, OJIBWA performed at a very high stan-
dard, a situation that was recognized by Lieutenant-Com-
mander Marsaw's superior who assessed his performance 
throughout as outstanding. You will hear about leadership, 
leadership style, officer like qualities, morale. 

I suggest to you, Mr. President and Members, that this is not 
a board of inquiry, a study or a comparative study on those 
fundamental issues of leadership style, officer like qualities 
and other very interesting topics in today's Canadian Navy. 
This is a disciplinary matter where the standard of proof is 
much higher. If the authorities of this command had wanted a 
study on leadership, they would have commissioned one. I 
invite you not to be necessarily distracted by some issues that 
are not directly related .4  

2  Queen's Regulations and Orders, Appendix 1.3. 
3  See McWilliams, Canadian Criminal Evidence (3d ed.) at 

10-1; R.v. Gottschall (1983), 10 C.C.C.(3d) 447 at 466-467 
(N.S.C.A.); R. v. A.(WA.) (1996), 112 C.C.C.(3d) 83 at 86-87 
(Man. C.A.). 

4  Record, Volume 2, page 319. 

a) faire connaître la réputation générale de l'accusé parmi 
ceux qui le connaissent ou qui connaîtraient à son sujet 
quelque chose concernant les aspects de sa réputation afférents 
à l'accusation; et 

a 	b) faire connaître son opinion personnelle sur la réputation 
générale de l'accusé en ce qui concerne des détails afférents à 
l'accusation. 

(3) Lorsqu'un témoin fait une déposition relative à la réputa-
tion de l'accusé, il ne doit pas fournir la preuve d'actes particu- 

b liers de l'accusé comme base de son rapport ou de son opinion 
sur la réputation de l'accusé, mais il doit répondre aux ques-
tions concernant la durée et la nature de ses relations ou de son 
association avec l'accusé, ou avec d'autres qui seraient suscep-
tibles de connaître l'accusé. 

e 	(4) Nonobstant les sections V, VI, VII et VIII, est admissible 
la preuve par ouI-dire ou fondée sur une opinion, permise aux 
termes du présent article. 

(5) Le présent article s'applique aux témoignages dans le 
cours d'un interrogatoire préalable, d'un contre-interrogatoire 
ou d'un nouvel interrogatoire.2  

Il semble que le paragraphe 21(1) incorpore essen-
tiellement la common law sur ce point.3  

Dans ses observations d'ouverture, l'avocat de la 
défense a formulé les observations suivantes : 

[rannucnoNi Il sera également démontré que le lieute-
nant-commander Marsaw est en fait un perfectionniste et, par 
conséquent, un commandant exigeant. En fait, j'aurais dû dire 
un commandant très exigeant. Sous son commandement, 
OJIBWA a performé selon une norme très élevée, situation qui 
a été reconnue par le supérieur du lieutenant-commander Mar-
saw qui a évalué son rendement comme étant exceptionnel. 
Nous parlerons de leadership, de style de leadership, de qua-
lités d'officier et de moral. 

J'aimerais vous rappeler, M. le président et MM. les 
membres, qu'il ne s'agit pas d'une commission d'enquête, 
d'une étude ou d'une étude comparative sur ces questions fon-
damentales que sont le style de leadership, les qualités d'offi-
cier et d'autres sujets très intéressants pour la marine cana-
dienne d'aujourd'hui. Il s'agit d'une question disciplinaire à 
laquelle s'applique une nonne de preuve beaucoup plus élevée. 
Si les autorités de la Marine avaient voulu une étude sur le 
leadership, ils en auraient commandé une. Je vous invite à ne 
pas vous laisser distraire par certaines questions qui ne sont pas 
directement reliées à cette affaire.4  

2  Ordonnances et règlements royaux, appendice 1.3. 
3  Voir McWiIliams, Canadian Criminal Evidence (3e éd.), 

10-1; R. v. Gottschall (1983), 10 C.C.C. (3d) 447, pages 
466-467 (CA.N.-É.); R. v. A. (W.A.) (1996), 112 C.C.C. (3d) 
83, pages 86-87 (C.A. Man.). 

4  Dossier, Volume 2, page 319. 
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The prosecution then proceeded to call some 43 
witnesses of whom three were experts. The prosecu-
tion put questions to many of the witnesses as to the 
appellant's "leadership style" or questions to like 
effect. These questions evoked answers such as that 
the appellant as commanding officer was "abrasive", 
"intimidating", "bullying", "coercive", "domineer-
ing", "authoritarian", "tyrannical", "ruthless", and 
"unforgiving". It will be noted that nowhere in the 
specific charges is there a charge of "bad leadership". 
Other evidence was adduced from prosecution wit-
nesses to the effect that the appellant frequently made 
insulting comments (apart from those specifically 
charged) including anti-francophone comments 
(other than those with which he was specifically 
charged in count 7). Evidence was adduced as to 
eccentric behaviour and the fact that the appellant 
had once kicked Lieutenant Byrne (not, it will be 
noted, the kicking incident which was the subject of 
the fifth and sixth charges). Prosecution witnesses 
were invited to make comparisons between the appel-
lant and other commanding officers under which they 
had served. Hearsay evidence was invited as to the 
nickname given to the appellant's ship: it was said to 
be known as the "death ship" having regard to its 
effect on the careers of officers in training. I think 
this evidence must be seen as evidence of bad charac-
ter which was not specifically relevant to many of the 
charges as particularized. 

I do not think the necessary conditions were estab-
lished for the introduction of this evidence within the g 
requirements of rule 21 of the Military Rules of Evi-
dence. It is important to note that, at the point in the 
trial where this evidence was adduced from Crown 
witnesses, there had been no evidence presented by 
the defence to raise the issue of character. I am satis-
fied that the opening address of defence counsel 
could not be taken to have raised that issue. Careful 
reading of that address indicates that while defence 
counsel anticipated that the prosecution would be 
making an issue of "leadership style" he also argued 
that this was not an issue. As he said: 

If the authorities of this command had wanted a study on lead-
ership, they would have commissioned one. I invite you not to 

La poursuite a alors cité quelque 43 témoins, dont 
trois experts. Elle a posé des questions à bon nombre 
de ces témoins sur le «style de leadership» de l'appe-
lant ou des questions au même effet. Les réponses 
font ressortir que l'appelant, dans son rôle de com-
mandant, était «caustique», «intimidant», «brutal», 
«coercitif», «dominant», «autoritaire», «tyrannique», 
«impitoyable» et «implacable». D convient de noter 
qu'aucun des chefs d'accusation spécifiques ne con-
tient d'accusation de «mauvais leadership». D'autres 
éléments de preuve ont été produits par les témoins à 
charge afin d'établir que l'appelant faisait souvent 
des remarques offensantes (autres que celles pour les-
quelles il a été expressément accusé), notamment des 
remarques contre les francophones (autres que celles 
dont il a été accusé au chef 7). Une preuve a été 
déposée quant à son comportement excentrique et au 
fait que l'appelant a frappé une fois le lieutenant 
Byrne (il ne s'agit pas, il convient de le noter, de l'in-
cident qui fait l'objet des chefs d'accusation 5 et 6). 
Les témoins à charge ont été invités à faire des com-
paraisons entre l'appelant et d'autres commandants 
sous lesquels ils ont déjà servi. La preuve par ouï-dire 
fait ressortir que le navire de l'appelant était sur-
nommé le «bateau de la mort» à cause des répercus-
sions sur la carrière des officiers à l'entraînement. Je 
pense que cette preuve doit être considérée comme 
une preuve de mauvaise réputation qui n'est pas 
directement pertinente à bon nombre des accusations 
individuelles. 

Je ne pense pas que les conditions nécessaires sont 
réunies pour que cette preuve puisse être déposée 
selon les exigences de l'article 21 des Règles mili-
taires de la preuve. Il est important de noter que, à 
l'étape du procès où cette preuve a été produite par 
les témoins à charge, la défense n'avait présenté 
aucune preuve en vue d'établir la bonne réputation de 
l'accusé. Je suis convaincu que les observations d'ou-
verture de l'avocat de la défense ne peuvent être con-
sidérées comme, ayant soulevé cette question. Une 
lecture attentive de ces observations indique que, 
même si l'avocat de la défense avait prévu que la 
poursuite allait parler du «style de leadership», il a 
également précisé qu'il ne s'agissait pas d'une ques-
tion en litige. Comme il le dit lui-même : 

[TRADUCTION] Si les autorités de la Marine avaient voulu une 
étude sur le leadership, ils en auraient commandé une. Je vous 
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be necessarily distracted by some issues that are not directly 
related. 

In any event it appears that a mere opening address 
cannot be said to put character in issue. Subrule 21(1) a  
of the Military Rules of Evidence only permits the 
prosecutor to introduce evidence to rebut good char-
acter where evidence of good character has been first 
introduced by the accused "by cross-examination or b 
by witnesses". 

Furthermore, I do not accept the respondent's posi-
tion that this evidence was specifically relevant to the 
charges because the defence might argue that the 
conduct complained of, demanding or offensive 
though it might be, was a normal incident of good 
leadership. Counsel for the respondent pointed out 
that this issue had been canvassed in a voir dire and 
the Judge Advocate had ruled that in respect of 
charges 4 and 7 it was open to the prosecution to seek 
to prove through witnesses what would be a proper 
standard of conduct.5  It must first be noted that this 
voir dire related only to the two charges of "conduct 
to the prejudice of good order and discipline". In the 
absence of a regulation or standing order defining a 
relevant standard it was accepted that such standard 
must be proved by evidence. Specifically, however, 
the Judge Advocate was dealing with a defence sub-
mission that such evidence could only be obtained 
from other submarine commanders. The Judge Advo-
cate rejected this submission and held that g 
subordinate officers could testify as to their experi-
ence with this and other submarine commanders. 
Although no doubt some of the ensuing evidence 
elicited from prosecution witnesses was properly 
related to charges 4 and 7, and the kinds of situations 
particularized in those charges, much of it was not 
and must be seen as simply evidence of the appel-
lant's bad character. 

t 

i 
5  Record, Volume 2, pages 377-380.  

invite à ne pas vous laisser distraire par certaines questions qui 
ne sont pas directement reliées à cette affaire. 

De toute façon, il semble que de simples observations 
d'ouverture ne puissent constituer une affirmation 
quant à la réputation de l'accusé. Le paragraphe 21(1) 
des Règles militaires de la preuve autorise unique-
ment le poursuivant à présenter une preuve pour réfu-
ter la preuve relative à la bonne réputation lorsque 
cette preuve a d'abord été fournie par l'accusé par 
«contre-interrogatoire ou par témoins». 

En outre, je n'accepte pas la position de l'intimée 
selon laquelle cette preuve était directement perti-
nente aux chefs d'accusation parce que la défense 
aurait pu faire valoir que le comportement contesté, 
aussi exigeant ou choquant puisse-t-il être, était un 
incident normal d'un bon leadership. L'avocat de 
l'intimée a signalé que cette question avait été traitée 
dans un voir-dire et que le juge-avocat a statué que, 
pour ce qui concerne les chefs 4 et 7, la poursuite 
était en droit de chercher à établir, par ses témoins, ce 
qui pouvait constituer une nonne de conduite appro-
priée.5  Il faut tout d'abord préciser que ce voir-dire 
ne se rapportait qu'aux deux chefs de «conduite pré-
judiciable au bon ordre et à la discipline». Comme 
aucun règlement ou ordre permanent ne définit la 
nonne pertinente, il a été accepté que cette norme 
devait être établie au moyen d'une preuve. Plus préci-
sément, toutefois, le juge-avocat devait se prononcer 
sur une prétention de la défense faisant valoir que 
cette preuve ne pouvait être fournie que par d'autres 
commandants de sous-marins. Le juge-avocat a rejeté 
cet argument et a statué que les officiers subalternes 
pouvaient témoigner quant à leur expérience acquise 
sous les ordres de ce commandant et d'autres com-
mandants de sous-marins. Il ne fait aucun doute que 
certains des éléments de preuve qui ont ensuite été 
fournis par les témoins à charge se rapportent à bon 
droit aux chefs 4 et 7, et aux genres de situations 
visées par ces chefs d'accusation, mais il reste qu'une 
bonne partie de ces éléments de preuve n'avaient 
aucun lien avec ces accusations et doivent être vus 
simplement comme une preuve de la mauvaise répu-
tation de l'appelant. 

5  Dossier, volume 2, pages 377 à 380. 
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Although there was therefore no basis upon which 
this evidence was admissible, having regard to Mili-
tary Rules of Evidence 20 and 21, I have nevertheless 
considered whether this might be a case for the appli-
cation of section 241 of the National Defence Act6  
which provides as follows: 

241. 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 sub-
stantial miscarriage of justice. 

This is similar in function to subparagraph 
686(1)(b)(iii) of the Criminal Code. I believe this evi-
dence was seriously prejudicial to the appellant and I 
am unable to say that had it not been admitted the 
result would have been the same.? Therefore it is not 
possible to say that there was no substantial miscar-
riage of justice as a result. 

Cross-Examination by Prosecutor 

The second ground of appeal is 
That the cross-examination of the Appellant by Prosecu-
tion Counsel was improper to the point of prejudicing 
the Appellant's right to a fair trial. 

A succession of Crown witnesses had testified to 
specific events involving words and actions of the 
appellant, albeit that as noted before some of the evi-
dence was not really pertinent to the offences as 
charged. The appellant in his testimony denied that 
these events had occurred or that be had been the 
speaker or actor in these events if they did occur. In a 
cross-examination of some three hours the prosecutor 
persistently asked, in respect of over 20 prosecution 
witnesses, whether in the appellant's view each of 
these witnesses was mistaken as to his evidence. In 
effect the appellant responded that they were mis-
taken. With respect to some of them he was asked 
why such witnesses would give evidence which 
implicated him if the events had not occurred. The 
prosecutor invited the appellant to explain why 
Crown witnesses were testifying as they did. The fol-
lowing exchange occurred. 

6  R.S.C. 1985 c. N-5. 
7  See R. v. Bevan (1993), 82 C.C.C.(3d) 310 at 328-329 

(S.C.C.). 

Bien qu'il n'y eût donc aucun fondement permet-
tant l'utilisation de cette preuve, prenant en considé-
ration les règles 20 et 21 des Règles militaires de la 
preuve, j'ai néanmoins examiné s'il s'agissait d'un 

a cas justifiant l'application de l'article 241 de la Loi 
sur la défense nationale6, rédigé dans les termes sui-
vants : 

241. Malgré les autres dispositions de la présente partie, la 
Cour d'appel de la cour martiale peut rejeter un appel lorsque, 
à son avis, formulé par écrit, il n'y a pas eu d'erreur judiciaire 
grave. 

Cet article est semblable au sous-alinéa 686(1)bXiii) 
du Code criminel. Je crois que cette preuve est grave-

° ment préjudiciable à l'appelant et il m'est impossible 
de conclure que, si elle n'avait pas été présentée, le 
résultat aurait été le même7. Par conséquent, on ne 
peut conclure qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire 
grave. 

Contre-interrogatoire du poursuivant 

Le deuxième motif d'appel indique 
(TRADUCTION} que le rentre-interrogatoire de l'appelant 
par l'avocat de la poursuite était inapproprié au point de 
compromettre le droit de l'appelant à un procès équi-
table. 

Plusieurs témoins à charge ont décrit des événe- 
f ments précis faisant ressortir les propos et les gestes 

de l'appelant, même si, comme on l'a déjà noté, cer-
tains éléments de preuve n'étaient pas réellement per-
tinents aux infractions telles qu'elles ont été formu-
lées. L'appelant, dans son témoignage, a nié que ces 

g incidents se soient produits ou qu'il en ait été l'auteur 
si, en fait, ils ont eu lieu. Au cours d'un contre-inter-
rogatoire de quelque trois heures, le poursuivant a 
demandé de façon persistante, relativement à plus de 
20 témoins à charge, si l'appelant était d'avis que 
chacun des témoins avaient menti dans sa déposition. 
En fait, l'appelant a répondu qu'ils avaient effective-
ment commis des erreurs. L'avocat lui a demandé 
pourquoi certains témoins fourniraient une preuve 

I l'impliquant, si les incidents en question ne s'étaient 
pas produits. Il a invité l'appelant à expliquer pour-
quoi les témoins à charge ont déposé comme ils l'ont 
fait. L'échange suivant a eu lieu. 

6  L.R.C. (1985), chap. N-5. 
7  Voir R. v. Bevan (1993), 82 C.C.C. (3d) 310, aux pages 

328 et 329 (C.S.C.). 
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Q. Why do you think that 30 or 40 of your crew members, 
including some of your own defence witnesses, another five or 
so cigar tube type witnesses, would say all these adverse things 
about you, if you've denied them and said they were mistaken? 
A. I would have to speculate on that, sir. 

Q. Do you have any hard evidence to offer this court in your 
defence that would explain why all these individuals are mis-
taken in their testimony? A. Well, I'm not sure what the defini-
tion of hard evidence is. It is my intent to defend myself and 
we've brought witnesses to that effect and materials and my 
testimony, I understand, constitutes part of that. But I don't 
know what is hard evidence. I'm afraid I don't know. 

Q. Why do you think they've come here and said the things 
they've said? Speculate if you wish? A. I think different people 
for different reasons... I think there are some people who have 
succumbed to peer pressure. I think there are some people who 
have various motives, that would like to see me hurt. I think 
there are some people who have participated in the way 
rumours and stories grow and evolve. And it wouldn't surprise 
at ail if some of them have repeated these rumours and stories 
so often that they've learned to accept them. I don't have the 
training to make a psychological assessment of what goes on 
in a person's mind that would lead them to this, and I would 
not feel comfortable even in using what little knowledge I have 
of human nature to come to a firm conclusion on that. I hope to 
understand it someday, I don't today.8  [Emphasis added.] 

Shortly thereafter he asked the following ques-
tions: 

Q. Can you explain the Whynott card, why a Captain Why-
nott, an air traffic controller, on TV, [TD?] having a beer, 
minding his own business in the Wardroom, would provide evi-
dence that establishes or points to you threatening Lieute-
nant-Commander Dussault? Can you explain this? A. Only 
through speculation, sir. 

Q. Can you explain it through evidence, through facts, 
through logic? A. Well, through logic, but that would involve 
speculation. 

Q. So you cannot explain it through facts and logic, but only 
speculation? A. No, that's not what I said, sir. I said that I 
could use logic, but it would include speculation. 

8  Record, Volume 11, pages 1979-1980. 

[TRADUCTION] 
Q. Pourquoi croyez-vous que 30 ou 40 de vos membres 

d'équipage, y compris certains des témoins de la défense, cinq 
ou six autres témoins de l'incident de l'étui à cigare, affirment 
toutes ces choses défavorables sur votre compte, alors que 
vous les avez niées et que vous prétendez qu'il y a eu méprise? 
R. II faudrait que je spécule pour répondre à cette question. 

Q. Avez-vous une preuve tangible à offrir à cette cour pour 
votre défense, une preuve qui expliquerait pourquoi toutes ces 
personnes se sont trompées dans leur témoignage? R. Et bien, 
je ne suis pas certain de ce qu'on entend par preuve tangible. 
J'ai l'intention de me défendre et nous avons cité des témoins 
et produit des pièces à cet effet, et ma déposition, d'après ce 
que je crois comprendre, fait partie de ma défense. Mais je ne 
sais pas ce qu'est une preuve tangible. Je suis désolé, mais je 
ne le sais pas. 

Q. Pourquoi croyez-vous qu'ils sont venus ici pour dire ce 
qu'ils ont dit? Vous pouvez spéculer dans votre réponse si vous 
le voulez? R. Je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a de 
personnes ... Je pense que certaines personnes ont tout sim-
plement succombé à la pression de leurs camarades. Je pense 
que certains agissent pour des motifs variés, qu'ils aimeraient 
que je sois blâmé. Je pense qu'il y a des personnes qui ont con-
tribué à forger des histoires et à faire courir et s'étendre la 
rumeur. Et je ne serais pas du tout surpris que ces personnes 
aient répété ces histoires et ces rumeurs si souvent qu'elles en 
sont venues à les croire elles-mêmes. Je n'ai pas la formation 
pour évaluer sur le plan psychologique ce qui, dans l'esprit de 
ces personnes, les amène à agir de la sorte, et je ne me sentirais 
pas à l'aise d'utiliser le peu de connaissances que je possède 
sur la nature humaine pour en venir à une conclusion ferme sur 
ce sujet. J'espère pouvoir comprendre un jour, mais pour le 
moment je ne comprends pas.8  [Les italiques ne figurent pas 
dans l'original.] 

Peu après, il a posé les questions suivantes : 

g [ 	ON] 
Q. Pouvez-vous expliquer la carte Whynott, pourquoi un 

capitaine Whynott, contrôleur de la circulation aérienne, en TV 
[TD?] en train de prendre une bière, et se mêlant de ses affaires 
dans le carré des officiers, fournirait une preuve qui établit ou 
qui tend à établir que vous avez menacé le lieutenant-comman-
der Dussault? Pouvez-vous m'expliquer cela? R. Uniquement 
en spéculant, monsieur. 

Q. Pouvez-vous expliquer cette situation en ayant recours à 
une preuve, à des faits, à la logique? R. Au moyen de la 
logique peut-être, mais cela supposerait que je fasse de la spé- 

i culation. 

Q. Alors vous ne pouvez expliquer cette situation au moyen 
de faits ou parla logique, mais uniquement parla spéculation? 
R. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, monsieur. J'ai dit que je 
pourrais avoir recours à la logique, mais que cela supposerait 

1 également de la spéculation. 

8 Dossier, volume 11, pages 1979-1980. 
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Q. I'd submit to you that you have a standard denial and you 
have a complete vacuum of explanation and hard facts to sup-
port your position. Do you agree with me or disagree? A. I 
disagree, sir.9  [Emphasis added.] 

a 

The Judge Advocate, in his summation to the 
panel, did comment on this cross-examination on two 
occasions as follows: 

b 
The prosecution, in his cross examination of the accused, 

asked him the following question: "Do you have any hard evi-
dence at all to present to this court to explain why these 
officers would give false testimony against you?' When the 
prosecution called such evidence, the defending officer made 
no objection to its admissibility at the time it was given. Now 
that all the evidence is completed, I have determined that the 
evidence relating to such line of questioning is of no probative 
value and, therefore, you should give it no weight. I therefore 
ask you to disregard such questions and answers for the fol-
lowing reasons: Such evidence is irrelevant because it invites 
the accused to advance a theory or opinion as to the witnesses' 
motives; it also tends to place an improper burden on the 
accused to account for anther's conduct. If you have a reason-
able doubt as to whether the accused committed any offence 
with which he is charged, it is your duty to give the accused 
the benefit of the doubt and find him not guilty on that charge e 
or charges.to 

Q. Si je vous dis que vous niez tout en bloc et que vous 
n'avez absolument aucune explication et aucun fait tangible 
pour appuyer votre position, serez-vous d'accord avec moi ou 
non? R. Je ne suis pas d'accord, monsieur.9  [Les italiques ne 
figurent pas dans l'original.] 

Dans son résumé à l'intention de la formation 
d'officiers, le juge-avocat a effectivement fait des 
observations sur ce contre-interrogatoire à deux repri-
ses dans les mots suivants : 

[TRADucnON] La poursuite, en contre-interrogeant l'accusé, 
lui a posé la question suivante : «Avez-vous une preuve tan-
gible à offrir à cette cour pour expliquer pourquoi ces officiers 
viendraient faire des faux témoignages contre vous?». Quand 
la poursuite a produit une telle preuve, l'officier défendeur ne 
s'est pas opposé sur-le-champ à son admissibilité. Maintenant 
que la preuve est close, j'ai décidé que la preuve ayant trait à 
ce type de questions n'avait pas de valeur probante et, par con-
séquent, vous ne devez lui accorder aucune importance. Je 
vous demande donc de ne pas tenir compte de ces questions et 
de ces réponses pour les raisons suivantes : Une telle preuve 
n'est pas pertinente parce qu'elle invite l'accusé à formuler 
une théorie ou une opinion quant aux motifs des témoins; elle 
tend également à imposer à l'accusé un fardeau inutilement 
lourd pour expliquer la conduite d'une autre personne. Si vous 
avez un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé a commis 
l'une des infractions alléguées contre lui, c'est votre devoir de 
lui accorder le bénéfice du doute et de conclure qu'il n'est pas 
coupable de cette ou de ces infractions.10  
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Again, in view of the comments made by the prosecution in 
its final address to the court, I remind you of my previous 
instructions on this matter. I will also add that the inability of 
the accused to explain a conflict between his evidence and that 
of a prosecution witness is not, of Itself, a ground for disbeliev-
ing the accused and the prosecution's submission- to the effect 
that a mere denial from the accused saying that the incidents 
did not happen is of zero evidentiary weight is wrong in law) t 

In my opinion there were other abusive aspects to 
the cross-examination, three of which I will mention 
spepifically. The appellant had successfully com-
pleted the "Perisher" course in the United Kingdom 
in 1990. This course qualified him to command a 
submarine. The prosecutor asked him these ques-
tions: 

Q. Were you in fact informed by Commander Charleton, 
near the mid-way point of your "Perisher" course, that you 
were failing "Perisher"? A. No, I was not. 

9  Record, Volume 11, page 1983. 
1° Record, Volume 12, page 2105. 
t t Record, Volume 12, page 2107. 

Ici encore, au vu des observations formulées parla poursuite 
dans son exposé final à la cour, je vous rappelle mes directives 
antérieures sur ce point. J'ajouterai également que l'incapacité 
de l'accusé à expliquer le conflit entre son témoignage et la 
déposition d'un témoin à charge n'est pas, en soi, un motif suf-
fisant pour ne pas croire l'accusé, et la prétention de la pour-
suite, qui fait valoir que le fait que l'accusé affirme que les 
incidents ne sont pas produits n'a aucune valeur probante, est 
erronée sur le plan juridique." 

Selon moi, il y a eu d'autres abus commis au cours 
du contre-interrogatoire, et j'en mentionnerai trois 
plus précisément. L'appelant a suivi avec succès le 
cours «Perisher» au Royaume-Uni en 1990. Ce cours 
lui donne la qualité pour commander un sous-marin. 
Le poursuivant lui a posé la question suivante : 

[TRADUCTION] 
Q. Avez-vous en fait été informé par le commander Charle-

ton, à peu près à mi-chemin de votre cours «Perisher», que 

9  Dossier, volume 11, page 1983. 
10 Dossier, volume 12, page 2105. 
11  Dossier, volume 12, page 2107. 
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Q. Were you in fact informed by Commander Charleton of 
your shortcomings, which included the verbal treatment of 
your crew and the failing to accept blame and try to attribute it 
to the rest of the crew? A. No. No such assertion was made 
during my "Perisher" 12 

Commander Charleton, a British Officer, was not 
called as a witness nor was any evidence introduced 
to support these very prejudicial suggestions by the 
prosecutor. At another point, the prosecutor asked the 
following questions: 

Q. Would you agree with me that you've been extremely 
evasive in answering aboue the last 20 questions I've asked? A. 
No, sir. And I apologize if I've given that impression. 

Q. Could you listen carefully to the questions that I'm about 
to ask for the balance of my examination and try to answer 
them? A. I've been trying to do that, sir.13  

A review of the transcript does not support the sug-
gestion that the appellant was being "extremely eva-
sive" although his answers had become somewhat 
discursive. These questions were at best insulting. 
The prosecutor also asked him this question: 

Q. Do you agree with my proposition that if every Navy ves-
sel was led by officers with your leadership style, there 
wouldn't be a Navy left in the Canadian Forces? A. I would 
suggest that if any particular leadership style became the sole 
leadership style in our Navy that it would eventually be bad for 
the Navy. My leadership style is going to be different from any 
other commanding officer and I think that's what we need.t4  
[Emphasis added.] 

It appears to me that all of the questions put to the 
appellant as to the accuracy of the evidence of other 
witnesses and as to their motivation were improper. 
They in effect put a burden on the appellant to prove 
his accusors wrong. The frequent repetition of this 
approach must be taken to have had a serious impact 
on the panel and unfortunately the Judge Advocate's 
instruction on this point as quoted above, was not, I 

12 Record, Volume 11, page 1943. 
13 Record, Volume 11, page 1966. 
14 Record, Volume 11, page 1961.  

vous ne le réussiriez pas? R. Non, je n'ai pas été informé de 
cela. 

Q. Avez-vous en fait été informé par le commander Charle-
ton de vos faiblesses, notamment de la manière dont vous vous 

a adressiez à votre équipage et de votre incapacité à accepter le 
blâme en essayant toujours de le rejeter sur le reste de l'équi-
page? R. Aucune affirmation de ce genre n'a été faite pendant 
mon cours «Perisher».12  

Le commander Charleton, un officier britannique, n'a 
b pas 4té cité comme témoin, et aucune preuve n'a été 

déposée pour appuyer ces suggestions très•préjudi-
ciables formulées par le poursuivant. À un autre 
moment, le poursuivant a posé les questions sui-
vantes : 
[TRADUCTION] 

Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que vous avez 
été extrêmement évasif en répondant aux 20 dernières ques-
tions que je vous ai posées? R. Non monsieur. Et je m'excuse 
si j'ai donné cette impression. 

Q. Pouvez-vous écouter attentivement les questions que je 
m'apprête à vous poser pour le reste de mon interrogatoire et 
essayer d'y répondre? R. C'est ce que j'ai essayé de faire, 
monsieur» 

Un examen de la transcription n'appuie pas la sug-
gestion voulant que l'appelant a été «extrêmement 
évasif», bien que ses réponses soient devenues un peu 
décousues. Ces questions étaient au mieux insul-
tantes. Le poursuivant lui a également posé cette 

f question : 
[TRADUCTION] 

Q. Acceptez-vous ma proposition selon laquelle si, chaque 
navire de la marine était commandé par des officiers ayant 
votre style de leadership, il n'y aurait plus un matelot dans les 
Forces canadiennes? R. 3e dirais que si un style de leadership 
en particulier devait devenir le seul style de notre marine, cela 
finirait par être mauvais pour notre discipline. Mon style de 
leadership est différent de celui des autres commandants et je 
pense que c'est ce dont nous avons besoin.14  [Les italiques ne 
figurent pas dans l'original.] 

Il me semble que toutes lés questions qui ont été 
posées à l'appelant quant à l'exactitude de la déposi-
tion d'autres témoins et quant à leurs motifs étaient 
inappropriées. En fait, elles ont imposé à l'appelant le 

i fardeau de prouver que ses accusateurs avaient tort. 
La répétition fréquente de cette méthode doit être 
considérée comme ayant eu une incidence sérieuse 
sur la formation d'officiers et, malheureusement, la 

12 Dossier, volume 11, page 1943. 
13 Dossier, volume 11, page 1966. 
14 Dossier, volume 11, page 1961. 
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think, adequate to offset the prevailing impression 
that it was for the appellant to explain the evidence of 
the Crown witnesses. The other questions, which 
were essentially of a sarcastic or insulting nature, a 
few of which I have quoted, were also improper and 
were not the subject of any comment by the Judge 
Advocate. 

It is well established that care must be taken in the 
cross-examination of an accused to avoid improperly 
prejudicing his position in the eyes of the jury. It has 
long been held that questions put to an accused on 
cross-examination as to the accuracy or veracity of 
the evidence of prosecution witnesses are irrelevant, 
and a prosecutor persisting in such questions will 
almost certainly prejudice the position of the accused 
in the eyes of a jury. The only remedy is a new 
trial.l5  

Further, as the Supreme Court of Canada indicated 
in Fanjoy,16  once a finding of prejudice has been 
made it would be inconsistent to conclude that no 
miscarriage of justice has occurred. Therefore section 
241 has no application and a new trial would have to 
be ordered on this ground alone if no other.  

directive du juge-avocat sur ce point, qui est repro- 
duite ci-dessus, n'était pas suffisante à mon avis pour 
contrebalancer l'impression dominante selon laquelle 
il incombait à l'appelant d'expliquer la preuve four-

s nie par les témoins à charge. Les autres questions, qui 
étaient essentiellement insultantes ou de nature sar-
castique, dont quelques-unes ont été reproduites 
ci-dessus, étaient également inappropriées et n'ont 
pas fait le sujet d'observations de la part du juge-
avocat. 

D est bien établi qu'on doit soigneusement éviter, 
au cours du contre-interrogatoire d'un accusé, de por-
ter préjudice à sa position aux yeux du jury. Il a 

• depuis longtemps été statué que les questions posées 
à un accusé en contre-interrogatoire quant à l'exacti-
tude ou à la véracité de la preuve des témoins à 
charge ne sont pas pertinentes, et qu'un avocat de la 
poursuite qui s'acharne à poser de telles questions 
compromettra presque certainement la position de 
l'accusé aux yeux du jury. Le seul redressement pos-
sible est un nouveau procès.ls 

En outre, comme la Cour suprême du Canada l'a 
indiqué dans Fanjoy16, une fois qu'on a conclu qu'il 
y a eu préjudice, il serait incompatible de conclure 
qu'il ne s'est produit aucune erreur judiciaire. Par 
conséquent, l'article 241 ne s'applique pas et un flou-

." veau procès devra être ordonné pour ce seul motif, 
sinon pour d'autres. 

L'exposé final du poursuivant 

Le troisième motif d'appel est formulé dans les 
termes suivants : 

[TRADUCTION] 

En raison des remarques incendiaires et inappropriées 
que renferme son exposé final, le poursuivant a porté 
préjudice au droit de l'appelant à un procès équitable, et 

h le juge-avocat n'a pas donné des directives adéquates à 
la Cour pour que celle-ci ne tienne pm compte de ces 
propos incendiaires et inappropriés. 

Les principaux éléments de cet exposé final com- 
i  prennent ce qui suit. Le poursuivant a, à plusieurs 

reprises, répété que l'appelant n'avait pas produit de 

b 

d 

e 

Prosecutor's Closing Address 

The third ground of appeal is as follows: 	
g 

The Prosecution's closing address prejudiced the Appel-
lant's right to a fair trial by being inflammatory and oth-
erwise improper, and the Judge Advocate failed to prop-
erly direct the Court to ignore the Prosecution's 
ioitammatory and improper remarks. 

The main elements of the closing address objected to 
included the following. The prosecutor on many 
occasions reiterated the point that the appellant had 

IS See e.g. R. v. Logiacco (1984), 11 C.C.C. (3d) 374 at 
383-384 (Ont. CA); Fanjoy v. The Queen (1985), 21 C.C.C. 
(3d) 312 at 314-318 (S.C.C.); R. v. Vandenberghe (1995), 96 
C.C.C. (3d) 371 at 372-373 (Ont. C.A.). 

16 Ibid at 317-318. 

15  Voir par exemple R. v. Logiacco (1984), 11 C.C.C. (3d) 
374, pages 383-384 (C.A. Ont.); Fanjoy c. La Reine, (1985) 21 
C.C.C. (3d) 312, pages 314 à 318; (19851 2 R.C.S. 233, pages 
235 à 240; R. v. Vandenberghe (1985), 96 C.C.C. (3d) 371, 
pages 372-373 (C.A. Ont). 

16 Ibid., page 240. 
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not produced any evidence to support his own state-
ments that these events did not happen or that he was 
not implicated in them. He also said several times 
that the appellant had not produced any evidence to 
demonstrate why the many Crown witnesses were 
mistaken or were lying. He suggested possible wit-
nesses the appellant might have called but did not 
call. While, it must be said in fairness, he did remind 
the panel that the onus was on the prosecution to 
prove all elements of the offences, this basic proposi-
tion was very much obscured by his reiteration of the 
lack of evidence called by the appellant. He also 
spoke of the Ojibwa as a "dead end street" for 
officers in training seeking advancement and he 
referred to it again as the "death boat". These state-
ments were largely based on hearsay evidence and 
rumours adverted to at trial. Perhaps more seriously 
he reiterated several times that the trial was 

about ensuring that a certain objective standard of conduct is 
maintained in the Canadian Forces. You've been called upon 
to do that.17  

Latex he said: 
I would submit that a conviction in these areas could con-

firm the naval standard of conduct and arrest a cancerous 
growth of prejudicial effects that has been created by this par-
ticular leadership style.'t 

The duty of the panel, of course, was not to fix a 
standard for leadership style but to determine 
whether the appellant was guilty of the particular 
offences charged against him. 

The Judge Advocate in his summation did instruct 
the panel that the prosecutor was wrong in law to 
suggest that the appellant had a duty to bring forward 
facts or that there was any burden of proof on him. 
As noted earlier he instructed them that the questions 
put by the prosecutor to the appellant on cross-exami-
nation asking for an explanation as to why Crown 
witnesses were contradicting him were improper.19  
With respect to the prosecutor's address in relation to 
the trial being one about acceptable leadership style 
in the Armed Forces he stated: 

17  Record, Volume 11, page 2064. 
18 Ibid at 2072. 
19  Ibid at 2105-2107. 

preuve pour appuyer ses propres déclarations selon 
lesquelles les incidents ne s'étaient pas produits et 
qu'il n'avait pas été impliqué dans ces incidents. Il a 
aussi dit à plusieurs reprises que l'appelant n'avait 

a pas produit de preuve afm de démontrer pourquoi les 
nombreux témoins à charge s'étaient mépris ou men-
taient. Il a laissé entendre que l'appelant aurait pu 
citer certains témoins, mais qu'il ne l'a pas fait. Bien 
qu'il faille dire en toute équité qu'il a rappelé à la 
formation qu'il incombait à la poursuite de prouver 
tous les éléments des infractions, cette proposition 
fondamentale a été largement occultée par la répéti-
tion que l'appelant n'avait pas produit de preuve. Il a 

o également indiqué que le navire Ojibwa était une 
«impasse» pour les officiers à l'entraînement qui 
voulaient de l'avancement et il y a fait référence en le 
qualifiant de «bateau de la mort». Ces déclarations 
étaient largement fondées sur une preuve par ouï-dire 

d et les rumeurs dont il a été question auiprocès. Ce qui 
est peut-être plus grave, il a répété à plusieurs repri-
ses que le procès 
[TRADUCTION] avait pour but de s'assurer qu'une certaine 
norme objective de comportement est respectée dans les For- 

e  ces canadiennes. C'est ce qu'on vous demande de faire.17  

Plus tard il ajoute : 
[TRADUCTION] Je dirais qu'une condamnation sur ces accusa-

tions confirmerait la nonne de comportement dans la marine et 
I mettrait fin à une croissance cancéreuse d'effets préjudiciables 

qui a été crée par ce style de leadership particulier.ts 

Le rôle de la formation, bien entendu, n'était pas 
d'établir une norme relative au style de leadership, 
mais de déterminer si l'appelant était coupable des 
infractions dont il a été accusé. 

Dans son exposé à la formation d'officiers, le 
juge-avocat a effectivement indiqué que le poursui-
vant avait commis une erreur de droit en laissant 
entendre que l'appelant avait le devoir de fournir des 
faits ou qu'un fardeau de preuve lui incombait. 
Comme on l'a noté précédemment, il leur a dit que 
les questions posées par le poursuivant à l'appelant 
en contre-interrogatoire, dans lequel il réclamait une 
explication quant à savoir pourquoi les témoins à 
charge le contredisaient, étaient inappropriées.19  Pour 
ce qui a trait à l'exposé du poursuivant, qui affirme 

17 Dossier, volume 11, page 2064. 
Is Ibid., page 2072. 
19 Ibid., pages 2105-2107. 
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Your duty in the present case is to determine, based on all 
the evidence before the court, if the accused is guilty or not 
guilty of the charges before the court. In doing so, you must 
not, and I repeat not, be influenced by what type of message an 
acquittal would send to the military community 20  

In my opinion the directions of the Judge Advocate 
while proper and beneficial, were not sufficiently 
strong to negative the potential harm done by the 
prosecutor's address. The prosecutor, no doubt acting 
in good faith and conscientiously, delivered what 
must be described as a powerful address when taken 
as a whole. While perhaps it might not by itself have 
been sufficient grounds for setting aside the convic-
tion and ordering a new trial, when combined with 
the matters referred to in grounds of appeal 1 and 2 
discussed above it reinforced the unfairness of a trial 
which wrongly put the appellant's good character in 
issue and by implication put on him an onus to prove 
his innocence. The summation of the Judge Advocate 
while correct as far as it went was not, I think, strong 
enough to overcome the potential prejudice in respect 
to these issues and did not touch on some of the other 
matters wrongly introduced by the prosecutor in his 
address. 

An unfairly prejudicial and inflammatory address 
by a prosecutor can in law provide sufficient grounds 
for setting aside a conviction 21  In this case, when 
combined with the other elements of unfairness 
referred to, it strongly supports such a disposition. 

Before leaving these three related grounds of 
appeal it must be observed that trial counsel for the 
appellant raised no serious objections in respect of 
any of these matters at the trial. The Crown concedes 
that appeal counsel is not precluded from raising 
these issues even if they were not raised by trial 
counsel, unless it can be said that the latter's failure 

Ibid at 2I29. 
21  See e.g. R. v. Romeo (1991), 62 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.). 

que ce procès est un procès au sujet d'un style de lea-
dership acceptable dans les Forces armées, il indique 
ceci : 

[TRADucrtoN] Dans la présente affaire, votre devoir est de 
déterminer, d'après l'ensemble de la preuve produitecdevant la 
Cour, si l'accusé est coupable ou non coupable des chefs d'ac-
cusation dont la Cour est saisie. Ce faisant, vous ne devez pas, 
et je le répète, vous ne devez pas être influencé par le genre de 
message qu'un acquittement enverrait à la collectivité mili-
m1Ce.20 

Selon moi, les directives du juge-avocat, bien 
qu'elles aient été appropriées et salutaires, n'étaient 
pas suffisamment rigoureuses pour neutraliser le tort 
potentiel causé par l'exposé du poursuivant. Celui-ci, 
agissant sans aucune doute de bonne foi et conscien-
cieusement, a livré une plaidoirie que l'on peut quali-
fier de convaincante, dans son ensemble. Bien qu'il 
n'eût peut-être pas en soi été suffisant pour annuler la 
condamnation et ordonner un nouveau procès, cet 
exposé, combiné aux questions qui ont été discutées 
ci-dessus relativement aux motifs d'appel 1 et 2, 
ajoute à l'iniquité d'un procès au cours duquel la 
bonne réputation de l'appelant a à tort été mise en 
doute et, par implication, lui a imposé le fardeau de 
prouver son innocence. L'exposé du juge-avocat, 
bien qu'il ait été exact, n'était pas, à mon avis, suffi-
samment fort pour contrebalancer le préjudice poten-
tiel découlant de ces questions et ne traitait pas de 
certaines autres questions qui ont été mentionnées à 
tort par le poursuivant dans sa plaidoirie. 

Une plaidoirie incendiaire et injustement préjudi-
ciable donnée par un poursuivant peut, en droit, cons-
tituer un motif suffisant pour annuler une condamna-
tion.21  En l'espèce, une fois combinée aux autres 
éléments d'iniquité dont il a été question ci-dessus, 
elle fait pencher fortement en faveur d'une telle con-
clusion. 

Avant de conclure sur ces trois motifs d'appel con-
nexes, il convient de faire observer que l'avocat qui 
défendait l'appelant au procès n'a soulevé aucune 

t objection sérieuse à l'égard de ces questions. Le 
ministère public reconnalt qu'en appel l'avocat n'est 
pas empêché de soulever ces questions même si elles 
n'ont pas été soulevées par l'avocat du procès, à 

20 !bid, page 2129. 
21 Voir par exemple, R. c. Romeo (1991), 62 C.C.C. (3d) 1; 

[1991] 1 R.C.S. 86. 
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b 

f 

to do so was a deliberate trial tactic adopted on behalf 
of the appellant. The Crown argued that these were 
trial tactics adopted by defence counsel which cannot 
now be repudiated, relying on the case of R. v. 
Lomage.22  However, that case can be distinguished 
because the evidence there allowed the Court to find 
that the inaction by defence counsel was a deliberate 
tactic. There is no such evidence here, although it 
must be said that the failure of defence counsel to 
raise these objections at trial is difficult to under-
stand. Nevertheless the law seems clear that the pre-
siding judge (or in this case, the Judge Advocate) has 
the ultimate responsibility to prevent unfairness to 
the accused and his failure to take the initiative to 
prevent these abuses must result in the conviction 
being set aside and a new trial ordered.23  

As noted earlier, it is unnecessary to deal with 
most of the other grounds of appeal since the convic-
tion must be set aside on the basis of these elements 
of unfairness. However, as a -new trial should be 
ordered, I think it useful to address the issue of juris-
diction of a court martial to try the first and second 
charges. 

Jurisdiction for First and Second Charges 

The tenth ground of appeal is stated as follows: 

The Judge Advocate erred in finding the Court had 
Jurisdiction to hear the First and Second Charges 
against the Appellant. 

It will be recalled that the first charge was laid under 
section 93 of the National Defence Act alleging that 
the appellant had behaved in a disgraceful manner 
because of his role in the "cigar tube" incident. The 
second charge was an alternative to the first and was 

72  (1991), 2 OR. (3d) 621 (CA.). 
23 See e.g. Fanjoy v. The Queen, supra note 15 at 317; R. v. 

W. (R.S.) (1990), 55 C.C.C. (3d) 149 at 157 (Man. CA.); R. v. 
R. (A.J.) (1994), 94 C.C.C. (3d) 168 at 180-181 (Ont. C.A.). 

moins que l'on puisse prétendre que l'omission de ce 
dernier de le faire était une tactique délibérée adoptée 
au nom de l'appelant. Le ministère public a fait 
valoir, en s'appuyant sur l'arrêt R. v. Lomage22, qu'il 

a s'agissait effectivement de tactiques adoptées par 
l'avocat de la défense qui ne peuvent maintenant être 
répudiées. Toutefois, on peut établir une distinction 
d'avec cette affaire parce que la preuve qui y a été 
produite autorisait la Cour à conclure que l'inaction 
de l'avocat de la défense était une tactique délibérée. 
Il n'y a pas de telle preuve en l'espèce, bien que l'on 
doive admettre que l'omission de l'avocat de la 
défense de soulever ces objections au procès est diffi- 
cile à comprendre. Néanmoins, le droit semble indi- 
quer clairement que le juge-président (ou en l'espèce, 
le juge-avocat) a la responsabilité ultime d'empêcher 
toute iniquité à l'égard de l'accusé et son omission de 
prendre l'initiative pour empêcher ces abus doit 

d entraîner l'annulation de la condamnation et la tenue 
d'un nouveau procès.23  

Comme on l'a noté précédemment, il n'est pas 
nécessaire de traiter de la plupart des autres motifs 

e d'appel étant donné que la condamnation doit être 
annulée en s'appuyant sur ces éléments d'iniquité. 
Toutefois, comme la tenue d'un nouveau procès sera 
ordonnée, je pense qu'il est utile de traiter de la ques-
tion de la compétence d'une cour martiale à juger des 
premier et deuxième chefs d'accusation. 

Compétence concernant les premier et deuxième 
chefs d'accusation 

g Le dixième motif d'appel est formulé dans les 
termes suivants : 

[xaAorx-noN] 
Le juge-avocat a commis une erreur en statuant que la 
Cour avait compétence pour entendre les premier et 
deuxième chefs d'accusation formulés contre l'appelant. 

Il convient de rappeler que le premier chef d'accusa-
tion s'appuie sur l'article 93 de la Loi sur la défense 
nationale et indique que l'appelant s'est conduit 
d'une manière déshonorante en raison de son rôle 
dans l'incident de «l'étui à cigare». Le deuxième chef 

22 (1991), 2 O.R. (3d) 621 (C.A. Ont.). 
23 Voir , par exemple, Fanjoy c. La Reine, précité, note 15, 

page 317; R. v. W. (R.S.) (1990), 55 C.C.C. (3d) 149, page 157 
(C.A. Man.); R. v. R. (A.J.) (1994), 94 C.C.C. (3d) 168, pages 
180-181 (C.A. Ont.). 

h 

i 



5 C.A.C.M. 	 R. c. MARSAW 	 531 

laid under section 130 of the National Defence Act 
which adopts, by reference, offences under the Crimi-
nal Code, the relevant offence charged here being 
that of assault under section 266 of the latter statute. 

The appellant was found guilty on the first charge 
of disgraceful behaviour under section 93 of the 
National Defence Act. The second charge, being an 
alternate to the first charge, was stayed. 

The appellant's trial counsel raised this jurisdic-
tional issue by way of a Plea in Bar of Trial and his 
objection to the jurisdiction of the court was rejected 
by the Judge Advocate after careful consideration of 
the arguments. 

The appellant at trial and here based his objection 
to jurisdiction on section 70 of the National Defence 
Act which provides as follows: 

70. 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 committed with a weapon or with threats 
to a third party or causing bodily harm; 
(e) aggravated sexual assault; or 
(f) an offence under sections 280 to 283 of the Criminal 
Code. 

est une accusation subsidiaire au premier chef d'ac-
cusation et a été porté en vertu de l'article 130 de la 
Loi sur la défense nationale qui adopte, par réfé-
rence, les infractions prévues au Code criminel, l'in- 

a fraction pertinente en l'espèce étant celle des voies de 
fait prévues à l'article 266 du Code criminel. 

L'appelant a été reconnu coupable du premier chef 
d'accusation, c'est-à-dire d'avoir eu un comporte- 

b ment déshonorant, en vertu de l'article 93 de la Loi 
sur la défense nationale. Le deuxième chef, étant 
subsidiaire au premier, a été suspendu. 

L'avocat de l'appelant au procès a soulevé la ques- 
C 	de la compétence au moyen d'une exception de 

non-recevabilité et son objection quant à la compé-
tence de la Cour a été rejetée par le juge-avocat après 
que celui-ci eut examiné soigneusement les argu-
ments. 

Au procès et devant la présente Cour, l'appelant a 
fondé son objection concernant la compétence de la 
Cour sur l'article 70 de la Loi sur la défense natio-
nale rédigé dans les termes suivants : 

70. Les tribunaux militaires n'ont pas compétence pour juger 
l'une des infractions suivantes commises au Canada : 

a) meurtre; 
b) homicide involontaire coupable; 

f 	c) agression sexuelle; 
d) agression sexuelle à main armée ou assortie de menaces à 
tiers ou avec infliction de lésions corporelles; 
e) agression sexuelle grave; 
f) infractions visées aux articles 280 à 283 du Code criminel. 

g 

d 

e 

It is said that the offences described in the first and 
second charges really amount to sexual assault and 
that therefore they cannot be tried by a service tribu-
nal. The Judge Advocate in disposing of the Plea in 
Bar of Trial concluded that on the basis of the 
charges as particularized it was not possible for him 
to determine that the real offence was sexual assault 
and, the defence not having demonstrated by evi-
dence that it was or that the charges were designed to i 
avoid the constraints of section 70, he must exercise 
jurisdiction 24  The appellant says that the Judge 
Advocate should either not have proceeded without 
being satisfied by prosecution evidence that the Gen-
eral Court Martial had jurisdiction or, after hearing I  

Il est dit que les infractions décrites dans les premier 
et deuxième chefs équivalent en fait à une agression 
sexuelle et, par conséquent, qu'elles ne peuvent être 
jugées par un tribunal militaire. Le juge-avocat, en se 
prononçant sur l'exception d'irrecevabilité, a conclu 
qu'en se fondant sur les accusations qui ont été por-
tées il lui était impossible de déterminer que la vérita-
ble infraction était une agression sexuelle et que, la 
défense n'ayant pas démontré au moyen de la preuve 
que tel était le cas ou que les accusations n'étaient 
pas conçues de manière à échapper aux contraintes de 
l'article 70, il devait exercer sa compétence.24  L'ap-
pelant prétend que le juge-avocat n'aurait pas dia ins-
truire l'instance sans être convaincu par la preuve de 

h 

24  Record, Volume 1, page 88. 	 24  Dossier, volume 1, page 88. 
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the evidence, he should have determined that the 
offence as depicted in the evidence amounted to sex-
ual assault and should have dismissed the first two 
charges on that basis. 

I am unable to accept the appellant's contentions. 
First, this Court stated in R. v. Reddick 

... when challenged it is surely open to such a court martial 
to look at its statute and to the circumstances of the offence as 
alleged. If it determines that those circumstances, if ultimately 
proved, would bring the matter within its jurisdiction then it 
may proceed. It is of course open to the accused to raise a con-
stitutional argument that the grant of jurisdiction to a military 
tribunal in his case would be beyond the jurisdiction of Parlia-
ment and he might find it useful to call evidence to that end.25  
(Emphasis added.) 

Unless this is done, the service tribunal is free to pro-
ceed although of course it is always open to the 
defence to argue later in the proceedings, and the 
court martial to find, that on the facts as proven some 
constitutional norm would be violated if a conviction 
were entered. Therefore the Judge Advocate correctly 
held that he could assume, on the basis of the charges 
as stated and particularized, that the tribunal had 
jurisdiction under the National Defence Act. 

The more important question is the meaning to be 
given to section 70 of the National Defence Act. It 
must be emphasized that the English version thereof 
only precludes a service tribunal from trying a person 
"charged" with the offence of sexual assaillt. The 
appellant was not charged with sexual assault. 
Although argument was made before the Judge 
Advocate that the French version is broader in that it 
denies military tribunals the competence "pour juger 
l'une des infractions suivantes", including "agression 
sexuelle" in my view the result is the same: if one is 
not charged with sexual assault one cannot be 
"judged" in respect of that offence. 

Counsel for the appellant, however, makes the 
argument that a court martial should not be content 
merely to look at the way the offence is defined in the  

la poursuite que la cour martiale générale avait com-
pétence ou, qu'après avoir entendu la preuve, il aurait 
dû conclure que l'infraction telle que décrite dans la 
preuve équivalait à une agression sexuelle et aurait 

a dû rejeter les deux premiers chefs d'accusation pour 
ce motif. 

Je ne peux souscrire aux prétentions de l'appelant. 
Tout d'abord, la Cour a statué dans R. c. Reddick : 

Mais il est loisible à une telle cour martiale, lorsque sa com-
pétence est contestée, d'examiner sa loi constitutive et les cir-
constances entourant l'infraction reprochée. Si elle conclut 
que, ,si elles sont en fin de compte établies, ces circonstances 
feraient relever l'affaire de sa compétence, elle peut procéder à 
l'audition de l'affaire. Il est évidemment loisible à l'accusé 
d'invoquer un moyen constitutionnel et d'affirmer que l'attri-
bution de compétence au tribunal militaire dépasserait dans son 
cas la compétence du Parlement, et il pourrait trouver utile de 
présenter des éléments de preuve à cette fin.25  (Non souligné 
dans l'original.) 

À moins que cela soit fait, le tribunal militaire est 
libre d'instruire l'action quoique, bien entendu, il soit 
toujours loisible à la défense de faire valoir à un autre 
stade des procédures, et à la cour martiale de con- 

e dure, que, d'après les faits prouvés, un verdict de 
culpabilité irait à l'encontre d'une norme constitu-
tionnelle. Par conséquent, le juge-avocat a correcte-
ment statué qu'il pouvait présumer, d'après les chefs 
énoncés et détaillés, que le tribunal avait compétence 
en vertu de la Loi sur la défense nationale. 

La question la plus importante est le sens qu'il 
convient de donner à l'article 70 de la Loi sur la 
défense nationale. Il convient de souligner que la ver-
sion anglaise de cet article empêche uniquement les 
tribunaux militaires de juger les'personnes «charged» 
(accusées) d'agression sexuelle. L'appelant n'a pas 
été accusé d'agression sexuelle. Bien qu'on ait fait 

h valoir devant le juge-avocat que la version française 
est plus large étant donné qu'elle prive les tribunaux 
militaires de la compétence «pour juger l'une des 
infractions suivantes», notamment «l'agression 
sexuelle», à mon avis, le résultat est le même : si une 

i personne ne peut être accusée d'agression sexuelle, 
elle ne peut être «jugée» à l'égard de cette infraction. 

L'avocat de l'appelant, toutefois, fait valoir qu'une 
cour martiale ne devrait pas simplement se contenter 

i de considérer l'infraction telle qu'elle est décrite dans 

b 

c 

d 

f 

g 

25  (1996), 5 C.M.A.R. 485 at 502. 	 25  (1996), 5 C.A.C.M. 485 à la page 502. 
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charge: instead, it must finely examine the facts of 
the case as proven in evidence to see whether a 
charge of sexual assault could have been laid under 
section 271 of the Criminal Code. The essence of this 
argument is that if one is accused of-acts which in 
reality amount to sexual assault, one has the right to 
be tried for sexual assault. I am prepared to assume 
for present purposes (without so finding) that there 
might be defences available to sexual assault (e.g. 
consent) which may not be relevant to a charge under 
section 93 of the National Defence Act (the subject of 
the first charge) of behaving in a disgraceful manner. 
But the stigma attached to a conviction for sexual 
assault is, I should think, different from a conviction 
for a service offence of behaving in a disgraceful 
manner. Certainly a conviction for assault, rather 
than sexual assault, would be less stigmatizing. 
Equally important is the fact that the maximum sen-
tence for a conviction under section 93 of the 
National Defence Act or under section 266 of the 
Criminal Code (assault) is five years, compared to 
ten years for a conviction of sexual assault if pro-
ceeded with by indictment. Therefore I find it diffi-
cult to accept that a person has the right to be tried 
for the most serious offence possible. 

This leads to the other difficulty I have with the 
appellant' s argument. It is a well known phenomenon 
of criminal law that the same facts may support a 
variety of charges. But a conviction for a more seri-
ous charge may require stricter evidence and involve 
more difficult legal issues. Prosecutors surely have a 
discretion to assess the facts and the law to determine 
what is the most appropriate charge to be laid. Often 
more serious charges are laid and convictions are 
instead entered for included offences, but I know of 
no rule that requires the prosecution to charge the 
most serious offence conceivably capable of proof. 
Instead it has frequently been recognized that prose-
cutors have a broad discretion in selecting appropri-
ate charges and the courts should not interfere with  

le chef d'accusation : elle devrait plutôt examiner soi-
gneusement les faits établis par la preuve dans la 
cause afin de déterminer si une accusation d'agres-
sion sexuelle aurait pu être portée en vertu de l'article 

a 271 du Code criminel. Cet argument se fonde sur 
l'hypothèse selon laquelle si une personne est accu-
sée d'actes équivalant en fait à une agression 
sexuelle, elle a le droit d'être jugée pour une agres-
sion sexuelle. Je suis disposé à présumer pour les fins 
de l'espèce (sans toutefois conclure en ce sens) qu'il 
peut y avoir des moyens de défense à faire valoir 
contre l'agression sexuelle (par exemple, le consente-
ment) qui ne sont peut-être pas pertinents à une accu- 

c sation portée aux termes de l'article 93 de la Loi sur 
la défense nationale (le premier chef d'accusation), 
notamment d'avoir eu un comportement déshonorant. 
Mais les stigmates qui s'attachent à une condamna-
tion pour agression sexuelle sont, à mon avis, diffé- 

d rents de ceux qui s'attachent à une condamnation 
pour comportement déshonorant prononcée par une 
cour martiale. Certainement, une condamnation pour 
voies de fait, plut8t que pour agression sexuelle, 
laisse moins de stigmates. Il est tout aussi important 
de noter que la peine maximale pour une condamna-
tion en vertu de l'article 93 de la Loi sur la défense 
nationale ou en vertu de l'article 266 (voies de fait) 
du Code criminel est de cinq ans, comparativement à 
dix ans pour une condamnation pour agression 
sexuelle, si celle-ci est jugée par voie de mise en 
accusation. Par conséquent, je trouve difficile d'ac-
cepter qu'une personne ait le droit d'être jugée pour 
l'infraction la plus grave possible. 

S 

Ceci nous amène à l'autre difficulté que j'éprouve 
à l'égard de l'argument de l'appelant. C'est un phé-
nomène bien connu en droit criminel que les mêmes 
faits peuvent appuyer différents chefs d'accusation. 
Mais une condamnation pour une accusation plus 
grave peut exiger une preuve plus stricte et soulève 
des questions juridiques plus difficiles. Le ministère 
public doit certainement avoir la latitude d'évaluer 
les faits et le droit pour déterminer quel est le chef 
d'accusation le plus approprié. D arrive souvent que 
des accusations plus graves soient portées et que la 
condamnation soit prononcée plutôt pour l'infraction 
incluse, mais je ne connais aucune règle qui exige 
que le ministère public utilise l'infraction la plus 
grave qu'il soit en mesure de prouver. On a plutôt 
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b 

that selection except in cases of flagrant impropri-
ety.26  That is especially true in a case such as this 
where the facts appear to support the laying of a spe-
cific service offence under section 93 of the National 
Defence Act which promotes the unique requirements 
of good order, high morale, and discipline so essen-
tial in the military context. Nor has the appellant 
demonstrated any "flagrant impropriety" in the way 
the charges were formulated. It is not in dispute that 
elsewhere prosecutors in the exercise of their discre-
tion can in effect determine in which court a matter 
may be tried: for example, in deciding whether to 
proceed by indictment or summary conviction.27  

fréquemment reconnu que la poursuite avait un large 
pouvoir discrétionnaire dans le choix des chefs d'ac- 
cusation appropriés et les tribunaux ne doivent pas 
intervenir dans ce choix, sauf en cas d'abus fla-

a grant26. Cela est particulièrement vrai dans une 
affaire comme l'espèce où les faits paraissent justifier 
une accusation précise portée en vertu de l'article 93 
de la Loi sur la défense nationale, qui fait la promo-
tion des exigences relatives au bon ordre, au maintien 
du moral et à la discipline, uniques et si essentielles 
dans le contexte militaire. L'appelant n'a pas non 
plus fait la preuve d'un «abus flagrant» dans la façon 
dont les accusations ont été formulées. 11 n'est pas 

e contesté qu'ailleurs la poursuite ait le pouvoir discré- 
tionnaire de déterminer devant quel tribunal une 
affaire peut être instruite : par exemple quant au 
choix entre une poursuite par voie d'acte d'accusa- 
tion ou par voie de procédure sommaire.27  

d 

In the present case I should think it would be at 
least debatable whether the facts as alleged in charges 
1 and 2 would have supported a conviction for sexual 
assault. The allegation most obviously close to an e 
allegation of sexual assault is that found in the first 
charge on which the appellant was convicted. As 
worded it alleges that the appellant "did insert a cigar 
tube between the buttocks of ... Lieutenant (N) 
Kelk, S.J." Counsel for the appellant cited various 
cases in which convictions had been entered for sex-
ual assault where it was not clear that sexual gratifi-
cation had been the purpose of the assault.28  I do not 
find these determinative as they each turn on their 
own set of facts and address the question of when a 
person may be convicted for sexual assault but not 
when he must be charged with sexual assault. The 
general approach was laid down in the decision of the 
Supreme Court of Canada in R. v. Chase29  where the 
Court held that although the presence or absence of 
sexual gratification is not determinative and only one 
of the factors to be considered, the basic principle is 

26  See e.g. Smythe v. The Queen, [1971] S.C.R. 680 at 686; 
R. v. T (V.) [1992], 1 S.C.R.749 at 761; R. v. Beare, [1988] 2 
S.C.R. 387 at 410; R. v. Light (R.C.) and Hull (R.B.) (1993), 21 
B.CAC. 241. 

27  Smythe, ibid. 
28  See also R. v. V.(K.B.) (1992), 71 C.C.C.(3d) 65 (Ont. 

C.A.), confirmed (1993), 82 C.C.C. (3d) 382 (S.C.C.). 
29 (1987), 37 C.C.C. (3d) 97 at 103. 

En l'espèce, je pense que la question de savoir si 
les faits allégués dans les chefs 1 et 2 auraient pu 
appuyer une condamnation pour agression sexuelle 
serait au moins discutable. L'allégation qui se rap-
proche manifestement le plus d'une allégation 
d'agression sexuelle est celle qui est énoncée dans le 
premier chef dont l'appelant a été reconnu coupable. 
Selon la formulation utilisée, ce chef d'accusation 
allègue que l'appelant «a inséré un étui à cigare entre 
les fesses du lieutenant (M) Kelk, S.J.». L'avocat de 
l'appelant a cité plusieurs causes dans lesquelles un 
verdict de culpabilité pour agression sexuelle a été 
prononcé dans des cas où il n'avait pas été établi clai-
rement que le plaisir sexuel avait été l'objet de 
l'agression28. Je ne trouve pas ces causes détermi-
nentes étant donné qu'elles s'appuient sur les faits 
particuliers de chaque espèce et traitent de la question 
de savoir quand une personne peut être reconnue cou-
pable d'agression sexuelle, mais non pas quand elle 
doit être accusée d'agression sexuelle. L'approche 
générale a été établie dans l'arrêt R. c. Chase29, dans 

26  Voir, par exemple, Smythe c. R., [1971] R.C.S. 680, page 
686; R. c. T (V.), [1992] 1 R.C.S. 749, page 761; R. c. Beare, 
[1988] 2 R.C.S. 387, page 410; R. v. Light (R.C.) and Hull 
(R.B.), (1993) 21 B.C.A.C. 241 

27 Smythe, ibid. 
28 Voir aussi R. v. V. (K.B.) (1992), 71 C.C.C. (3d) 65 

(CA.), confirmé par (1993), 82 C.C.C. (3d) 382 (C.S.C.). 
29 (1987), 37 C.C.C. (3d) 97, page 103; [1987] 2 R.C.S. 293. 
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that one must look at all the circumstances to deter-
mine whether the assault was sexual. In the present 
case the military prosecutors may well have con-
cluded that in applying the test in Chase it might be 
difficult to establish this as a sexual assault in a pros-
ecution in a civilian court. I see no basis for the court 
martial interfering with that discretion and insisting 
that a more serious charge should have been laid, a 
charge which it would not have the jurisdiction to try. 
Whether the conviction under section 93 of the 
National Defence Act might preclude a subsequent 
criminal prosecution for sexual assault30  is not a 
problem with which we must deal. 

I have dealt with this matter as it is pertinent to the 
conduct of a new trial should the military authorities 
decide to proceed with these particular charges again. 

Prosecutor's Notes of Evidence 

In his factum, counsel for the appellant stated as 
his fourth ground of appeal the following: 

The Judge Advocate Erred in permitting the Prosecution 
to submit its Notes of the Evidence to the Court and then 
to let the Court consider that document during its delib-
erations. 

At the hearing he abandoned this ground of appeal 
and we therefore do not need to dispose of it. In the 
hope that it may be of assistance to future courts mar-
tial, however, I must observe that the Court was puz-
zled by the manner in which these notes were submit-
ted and, seemingly, used. They apparently consisted 
of an extensive summary of the evidence prepared by 
the prosecutor and handed to members of the Court at 
the beginning of his closing address. To be fair, he 
warned the panel at that time that these notes were 
not evidence in and of themselves but rather the pros-
ecution's perception of the evidence. He did make 

3o See e.g. Kienapple v. The Queen, [1975] 1 S.C.R. 729; 
Canadian Charter of Rights and Freedoms para. 11(h); Natio-
nal Defence Act, s.66; Criminal Code, s. 12. 

lequel la Cour suprême du Canada a statué que, bien 
que la présence ou l'absence de plaisir sexuel ne soit 
pas déterminante et ne constitue qu'un des facteurs à 
prendre en considération, le principe de base exige 

a que l'on examine l'ensemble des circonstances pour 
déterminer si l'agression était de nature sexuelle. En 
l'espèce, la poursuite militaire peut fort bien avoir 
conclu qu'en appliquant le critère de Chase elle 
aurait eu de la difficulté à établir qu'il s'agissait 
d'une agression sexuelle dans une poursuite devant 
les tribunaux civils. Je ne vois aucune raison qui jus-
tifie la cour martiale d'intervenir dans l'exercice de 
ce pouvoir discrétionnaire en insistant pour qu'une 
accusation plus grave, qu'elle n'a pas la compétence 
de juger, soit portée. Il ne nous appartient pas de 
déterminer si la condamnation en vertu de l'article 93 
de la Loi sur la défense nationale pourrait empêcher 
des poursuites criminelles ultérieures pour agression 

d sexuelle.30  

J'ai traité de cette question étant donné qu'elle est 
pertinente à la tenue d'un nouveau procès, si les auto-
rités militaires décident de déposer de nouveau ces 

e chefs d'accusation. 

Les notes de preuve du poursuivant 

Dans son mémoire, l'avocat de l'appelant énonce 
comme quatrième motif d'appel ce qui suit : 

[SON] 
Le juge-avocat a commis une erreur en autorisant la 
poursuite à déposer ses notes de preuve devant la Cour 
et en autorisant la Cour à examiner ce document pen-
dant ses délibérations. 

À l'audience, il a abandonné ce motif d'appel, et 
nous n'avons donc pas à nous prononcer sur ce point. 
Dans l'espoir qu'il puisse être utile à d'autres cours 
martiales, toutefois, je dois faire observer que la Cour 
a été intriguée par la manière dont ces notes ont été 
déposées et, semble-t-il, utilisées. Ces notes consti-
tuaient apparemment un résumé exhaustif de la 
preuve préparée par la poursuite et elles ont été remi-
ses aux membres de la Cour par l'avocat au début de 
son exposé final. En toute justice, il faut dire que 
l'avocat a prévenu la formation à ce moment que ces 
notes n'étaient pas des éléments de preuve en 

3o Voir, par exemple, Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 
729; Charte canadienne des droits et libertés al. 11h); Loi sur 
la défense nationale, art. 66; Code criminel, art. 12. 
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occasional reference to them during his final submis-
sions to the panel on the evidence and in doing so, I 
believe, went beyond what was appropriate. He 
referred at one point to the notes containing a "moun-
tain of evidence" and being "chuck full of over-
whelming evidence to support a conviction" on 
charges 3, 4 and 7.31  The Judge Advocate did again 
briefly warn the panel that these notes were not evi-
dence.32  These notes were never made part of the 
record of the court martial and we have no idea as to 
their contents. From the record here it is impossible 
for us to know whether the defence did consent. Dur-
ing submissions by counsel to the Judge Advocate in 
the absence of the Court, prior to final addresses, the 
prosecutor stated the following: 

As the final point - I consulted my friend - what I intend on 
doing when I address the members of the Court tomorrow is 
not go through all the evidence .... What I propose on doing 
is giving them sheets of paper dealing with the key essential 
elements of some of the charges and saying this is from the 
prosecution point of view the evidence we believe we have 
called that substantiates the evidence on that particular essen-
tial element with regard witness by witness 33  

This might be taken to mean that defence counsel bad 
seen the notes and consented to them, but nowhere is 
this clarified and when the prosecutor did present his 
notes to the Court the next day defence counsel made 
no comment whatever nor did the Judge Advocate 
ask defence counsel if he had any objections.34  

As these notes were not made part of the record we 
have no idea whether there was improper material in 
them, even if included in good faith. As far as we can 
tell neither the Judge Advocate nor defence counsel 
assessed this material and it is now impossible for us 
to see it. 

We think this to be a dangerous and improper prac-
tice. No material should be left with a panel unless 

31 Record, Volume 11, page 2060. 
32 Record, Volume 12, page 2119. 
33 Record, Volume 11, pages 2015-2016. 
34 Ibid at 2034. 

elles-mêmes, mais plutôt la perception que se faisait 
la poursuite de la preuve. Il a à l'occasion fait réfé- 
rence à ces notes pendant ses dernières observations à 
la formation concernant la preuve et, en agissant 

a ainsi, je pense qu'il est allé au-delà de ce qui était 
approprié. A un certain moment, il a mentionné que 
ces notes renfermaient une «montagne de preuves» et 
qu'elles regorgeait «d'éléments de preuve irréfutables 
appuyant un verdict de culpabilité» sur les chefs 3, 4 
et 731. Le juge-avocat a de nouveau brièvement pré-
venu la formation que ces notes ne constituaient pas 
des éléments de preuve32. Ces notes n'ont jamais fait 
partie du dossier de la cour martiale et nous n'avons 
aucune idée de ce qu'elles contenaient. D'après le 
présent dossier, il nous est impossible de savoir si la 
défense a donné son consentement. Pendant les 
observations formulées par l'avocat au juge-avocat 
en l'absence de la Cour, avant les plaidoiries finales, 

d le poursuivant a indiqué ceci : 
[TRADUCTION] Finalement - j'ai consulté mon collègue - ce 

que j'ai l'intention de faire quand je m'adresserai aux membres 
de la Cour demain, ce n'est pas de repasser toute la 
preuve .... Ce que je me propose de faire, c'est de leur remet- 

e tre des feuilles traitant des éléments essentiels de certains des 
chefs d'accusation et de leur préciser qu'il s'agit du point de 
vue de la poursuite relativement aux éléments que nous avons 
produits et qui appuient la preuve de cet élément essentiel en 
passant témoin par témoin.33  

I Cela pourrait vouloir dire que l'avocat de la défense 
avait vu les notes et y avait consenti, mais cela n'est 
précisé nulle part et quand le poursuivant a effective-
ment présenté ces notes à la Cour le lendemain, 
l'avocat de la défense n'a formulé aucune observa- 

g tion et le juge-avocat n'a pas non plus demandé à 
l'avocat de la défense s'il avait des objections.34  

Comme ces notes n'ont pas été intégrées au dos-
sier, il est impossible de savoir si elles contenaient 
des éléments inappropriés, même s'ils avaient pu y 
être inclus en toute bonne foi. Pour autant que nous le 
sachions, ni le juge-avocat ni l'avocat de la défense 
n'ont évalué ces notes, et il nous est maintenant 
impossible de les consulter. 

Nous croyons qu'il s'agit d'une pratique dange-
reuse et incorrecte. Aucun document ne devrait être 

31  Dossier, volume 11, page 2060. 
32 Dossier, volume 12, page 2119. 
33 Dossier, volume 11, pages 2015-2016. 
34 Ibid., page 2034. 
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the Judge Advocate and defence counsel have had an 
opportunity to see it and record their views. Further, 
if such material is made available to the panel it must 
be made part of the record. 

Albeit that this ground of appeal has been with-
drawn I feel obliged to express strong disapproval of 
the practice followed in this case. If this ground had 
been maintained the appeal might well have suc-
ceeded on this basis alone unless some very good 
explanation were forthcoming from the respondent. 

DISPOSITION  

Neither party suggested to us that, if we allowed 
certain grounds of the appeal, we could nevertheless 
separate the convictions and consider confirming 
some and setting aside others. I believe we must 
therefore allow the appeal in its entirety, set aside the 
convictions and order a new trial should the military 
authorities elect to proceed on the charges for which 
convictions were entered, as amended by the revised 
Annexes A and B referred to above. 

DEsROCJEs JA.: I agree 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered in English by 

BROOKE JA (dissenting): I agree with the judg-
ment of the Chief Justice that the convictions cannot 
stand. However, with respect, I do not agree we 
should order a new trial of charge 2.  

remis à la formation d'officiers à moins que le 
juge-avocat et l'avocat de la défense n'aient eu l'oc-
casion de les voir et de verser leurs observations au 
dossier. En outre, si de tels documents sont présentés 

a à la formation, ils doivent être inclus au dossier. 

Même s'il s'agit d'un motif d'appel qui a été retiré, 
je me sens tenu d'exprimer ma profonde désapproba-
tion à l'égard de la pratique suivie en l'espèce. Si ce 

b motif avait été maintenu, l'appel aurait bien pu être 
accueilli sur ce seul fondement à moins que l'intimée 
n'eût fourni une très bonne explication. 

DISPOSITIF 

Aucune des parties ne nous a suggéré que, si nous 
décidions d'accueillir certains motifs d'appel, nous 
pouvions néanmoins dissocier les condamnations et, 
envisager d'en confirmer certaines et d'en annuler 

d d'autres. Je crois que nous devons donc accueillir 
l'appel dans sa totalité, annuler les condamnations et 
ordonner la tenue d'un nouveau procès, si les auto-
rités militaires décident d'intenter une action quant 
aux accusations pour lesquelles une condamnation a 
été prononcée, modifiées suivant les annexes révisées 
A et B mentionnées précédemment. 

LE JUGE DESROcims, J.C.A. : J'y souscris. 

f 	Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés par 

LE JUGE BROOKE, J.0 A. (dissident) : Je conviens 
avec le juge en chef que les déclarations de culpabi- 

g lité ne peuvent être maintenues. Toutefois, en toute 
déférence, je ne peux souscrire à la conclusion selon 
laquelle un nouveau procès devrait être ordonné con-
cernant le deuxième chef d'accusation. 

c 

e 

The Code of Service Discipline in parts IV to IX of h 
the National Defence Act is a code of the military 
law. It specifies and defines military offences essen-
tial to ensure and enforce military discipline. The 
commission of such an offence may, according to the 
circumstances, carry very severe penalties, including 
those going to tenure of military office such as dis-
missal, demotion, etc. By section 130, subject to sec-
tion 70, the National Defence Act provides for the 
trial and punishment of persons subject to the Code 
of Service Discipline of all offences punishable under 
any federal legislation, including the Criminal Code, 

Le code de discipline militaire constituant les par-
ties IV à IX de la Loi sur la défense nationale est un 
code de droit militaire. Il définit et précise les infrac-
tions militaires essentielles au maintien et à l'applica-
tion de la discipline militaire. La perpétration d'une 
de ces infractions peut, selon les circonstances, 
entraîner des sanctions très sévères, touchant notam-
ment l'occupation d'un poste militaire, par exemple 
le renvoi, la rétrogradation, etc. Aux termes de l'ar-
ticle 130, assujetti à l'article 70, la Loi sur la défense 
nationale prévoit la tenue d'un procès et l'imposition 
de sanctions lorsque des personnes assujetties au 

t 
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and incorporates this into the military law. Section 70 
specifically excepts from the jurisdiction of the ser-
vice tribunal the trial of persons "charged" with cer-
tain offences committed in Canada, including "sexual 
assault". 

The analysis of jurisdiction takes place in this set-
ting. Accordingly, in my view, while the two charges 
are stated by the charge sheet to be in the alternative, 
on the issue of jurisdiction, they must be considered 
separately. It is conceded that the particulars set out 
in charge 1 were the particulars set out in charge 2. 
That is, that the assault was "the insertion of the cigar 
tube between his buttocks." 

Assuming that the Judge Advocate was right, that 
on the particulars one could not say "the real offence 
was sexual assault", he was right in attempting to dis-
cern the real offence. In my view, as it turned out, it 
became quite clear from the evidence led at the trial 
by the prosecution that it intended to prove a sexual 
assault. I refer in particular to the evidence at the trial 
that the victim was naked from the waist down, 
bound in a hundred position and the cigar tube 
inserted into his anus.  

code de discipline militaire ont commis des infrac-
tions punissables en vertu de toute loi fédérale, 
notamment du Code criminel, et incorpore ces infrac-
tions au droit militaire. L'article 70 dispose expressé- 

a ment que les tribunaux militaires n'ont pas compé-
tence pour juger des personnes accusées («charged») 
de certaines infractions commises au Canada, notam-
ment d'«agression sexuelle». 

b 
L'analyse de la compétence se situe dans ce con-

texte. Par conséquent, à mon avis, bien que les deux 
chefs d'accusation aient été énoncés de façon subsi-
diaire, ils doivent être analysés séparément pour ce 
qui concerne la question de la compétence. Il est con-
cédé que les détails du premier chef sont les mêmes 
que ceux du deuxième chef, c'est-à-dire que l'agres-
sion a été «le fait d'insérer l'étui à cigare entre ses 
fesses». 

En supposant que le juge-avocat avait raison, c'est-
à-dire que d'après les détails du chef d'accusation il 
est impossible d'affirmer que «la véritable infraction 
était une agression sexuelle», il a eu raison d'essayer 
de déterminer quelle était la véritable infraction. À 
mon avis, au bout du compte, la preuve produite au 
procès par le ministère public fait clairement ressortir 
que celui-ci avait l'intention de prouver qu'il y avait 
eu agression sexuelle. Je fais particulièrement réfé-
rence à la preuve fournie au cours du procès selon 
laquelle la victime était nue de la taille aux pieds, 
qu'elle était attachée dans une position courbée et 
que l'étui à cigare lui a été inséré dans l'anus. 

e 

d 

e 

f 

g 

Although the prosecution has the discretion to 
select the appropriate charge, it cannot use its discre-
tion to defeat the intention of Parliament that specific h 
offences shall not be tried by service tribunals. 
Rather, that the trial of such offences is reserved for 
the civil courts. While section 70 refers to persons 
"charged", it is too literal an interpretation to dispose 
of the issue of jurisdiction. As section 70 is specifi-
cally aimed at excluding certain offences from the 
jurisdiction of a service tribunal, the prosecution can-
not charge the lesser included offence to retain juris-
diction and then proceed to prove the excluded 
offence. If the substance of the offence charged, the 
"real offence", is sexual assault, jurisdiction to try the 

Bien que le ministère public ait le pouvoir discré-
tionnaire de choisir le chef d'accusation qu'il juge 
approprié, il ne peut utiliser ce pouvoir pour faire 
échec à l'intention du Parlement qui a décidé que cer-
taines infractions ne devaient pas être jugées par les 
tribunaux militaires, mais plutôt par les tribunaux 
civils. II est vrai que la version anglaise de l'ar-
ticle 70 fait référence à des personnes «charged» 
(accusées), mais cette interprétation est trop littérale 
pour régler la question de la compétence. Étant donné 
que l'article 70 vise expressément à exclure certaines 
infractions de la compétence d'un tribunal militaire, 
le ministère public ne peut choisir l'infraction moin-
dre et incluse afin de conserver compétence et,  
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c 

charge cannot be attained by calling it something 
else. 

I do not agree with the conclusion that, assuming 
the facts in evidence, the incident didn't amount to 
sexual assault. In R. y. V. (KB.) (1992), 71 C.C.C. 
(3d) 65 (Ont. C.A.); affd. (1993), 82 C.C.C. (3d) 382 
(S.C.C.), Osborne J.A. applied the judgment in R. v. 
Chase (1987), 37 C.C.C. (3d) 97 (S.C.C.). Emphasiz-
ing that what escalates an assault to sexual assault 
will depend on the circumstances of each case, he 
held that sexual assault is an act of power, aggression 
and control where the sexual privacy or integrity of 
the victim is violated; a sexual assault does not 
require sexuality, and the desire for sexual gratifica-
tion is not determinative. Osborne J.A. described sex-
ual gratification if present as at best a "footnote".  

essayer ensuite de prouver l'infraction exclue. Si l'es-
sentiel de l'infraction alléguée, la «véritable infrac-
tion» est une agression sexuelle, la Cour ne peut 
essayer de justifier sa compétence en modifiant la 

a qualification de cette infraction. 

Je n'accepte pas la conclusion voulant que, si l'on 
suppose que les faits en preuve sont vrais, l'incident 
n'équivaut pas à une agression sexuelle. Dans l'arrêt 

b  R. c. V. (KB.) (1992), 71 C.C.C. 65, confirmé à 
[1993] 2 R.C.S. 857, le juge Osborne a appliqué le 
jugement rendu dans l'affaire R. c. Chase [1987] 
2 R.C.S. 293. Soulignant que ce qui transforme des 
voies de fait en agression sexuelle dépend des cir-
constances de chaque cas, il a statué que l'agression 
sexuelle était un acte d'affirmation d'un pouvoir, 
d'agression et de contrôle dans lequel il y a atteinte à 
l'intimité ou à l'intégrité sexuelle de la victime; une 

d agression sexuelle n'est pas toujours accompagnée 
d'un acte sexuel, et l'intention de tirer un plaisir 
sexuel n'est pas un critère déterminant. Le juge 
Osborne indique que le plaisir sexuel, s'il est présent, 
n'est qu'accessoire. 

e 

In this case, like that one, the Crown set out to 
prove the assault was on a male, it took place in the 
presence of a number of people, was not made for 
sexual gratification, but was one where the sexual 
privacy or integrity of the victim was violated. There 
is no basis upon which to distinguish the two cases. 
The principles stated by Osborne J.A. apply. Accord-
ingly, while I agree with the Chief Justice that the 
conviction on this charge cannot stand, I think it 
would be wrong to direct a new trial on that charge. 
Having had a full review of the evidence led by the 
Crown on that charge at the trial, I think it is clearly a 
charge of sexual assault. To order a new trial is to 
order the service tribunal to do what section 70 of the h 

National Defence Act provides that it cannot do. 

t 

Turning then to charge 1. The charge is set out in 
full on page 516 of the judgment of the Chief Justice. 

Dans cette affaire, comme en l'espèce, le ministère 
public essayait de prouver que l'agression avait été 
commise contre une personne de sexe masculin, 
qu'elle s'était déroulée en présence de plusieurs per-
sonnes, qu'il n'y avait pas d'intention de tirer un plai-
sir sexuel, mais que c'était une agression au cours de 
laquelle il y avait eu atteinte à l'intimité ou à l'inté-
grité sexuelle de la victime. Il n'y a pas de fondement 
qui permette de distinguer les deux affaires. Les prin-
cipes énoncés par le juge Osborne s'appliquent en 
l'espèce. Par conséquent, bien que je sois d'accord 
avec le juge en chef pour dire que la déclaration de 
culpabilité sur ce chef d'accusation ne peut être 
maintenue, je pense qu'il serait erroné d'ordonner un 
nouveau procès à l'égard de celui-ci. Ayant eu l'occa-
sion d'examiner pleinement la preuve produite par le 
ministère public concernant ce chef d'accusation au 
procès, je pense qu'il s'agit manifestement d'une 
accusation d'agression sexuelle. Ordonner un nou-
veau procès équivaut en fait à ordonner au tribunal 
militaire de faire ce que l'article 70 de la Loi sur la 
défense nationale lui interdit expressément. 

J'aborde maintenant le premier chef d'accusation, 
qui est énoncé en entier à la page 516 du jugement du 

f 
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For convenience, section 93 of the National Defence 
Act is as follows: 

93. Every person who behaves in a cruel or disgraceful man-
ner is guilty of an offence and on conviction is liable to impris-
onment for a term not exceeding five years or to less punish-
ment. 

juge en chef. Pour plus de commodité, je reproduis 
ci-dessous l'article 93 de la Loi sur la défense natio-
nale : 

93. Tout comportement cruel ou déshonorant constitue une 
a infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, 

d'un emprisonnement de cinq ans. 

This is a charge of a different nature than charge 2. 
It does not allege an offence under the Criminal Code b 
with its specific ingredients. It is a disciplinary 
offence. While intention and/or consent may be rele-
vant, the issue is whether the conduct in question is 
disgraceful within the meaning of the section. It is 
conceded that if the conduct amounted to the grime of c 
sexual assault, such conduct would be disgraceful. 
But that is not the issue, for if the conduct did not 
amount to sexual assault, or was not an assault at all, 
it might well amount to disgraceful conduct within 
the meaning of section 93. Accordingly, in my opin- 

 d 

ion, the plea at bar was not available with respect to 
charge 1, and it was within the jurisdiction of the 
Court Martial. 

e 

In the result, I agree with the disposition order by 

be quashed rather than ordering a new trial on that 
the Chief Justice save that I would order that charge 2 

f 
charge. 

Ce chef d'accusation est d'une nature tout à fait 
différente de celle du deuxième chef. Il n'allègue pas 
une infraction au Code criminel accompagnée de tous 
ses éléments essentiels. Il s'agit d'une infraction dis-
ciplinaire. Bien que l'intention ou le consentement 
puissent être pertinents, la question consiste à savoir 
si le comportement en question est déshonorant au 
sens de l'article. J'admets que si le comportement en 
cause équivaut à une agression sexuelle, il est certai-
nement déshonorant. Mais là n'est pas la question, 
puisque si le comportement n'équivaut pas à une telle 
agression, ou ne constitue en aucun cas une agres-
sion, il pourrait fort bien constituer un comportement 
déshonorant au sens de l'article 93. Par conséquent, à 
mon avis, l'exception d'irrecevabilité ne pouvait être 
invoquée au regard du premier chef d'accusation, et 
la cour martiale avait compétence à l'égard de ce 
chef. 

Par conséquent, je suis d'accord avec l'ordonnance 
du juge en chef, à l'exception du fait que j'ordonne-
rais la radiation du deuxième chef d'accusation plutôt 
que la tenue d'un nouveau procès. 
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Motions on behalf of the appellant for admission of 
new evidence. 

Evidence — Motion to submit new evidence on appeal — 
Allegation of ineffective legal representation at trial — 
Grounds not established 

Court Martial — Restitution Order under National Defence 
Act, section 227(2) — Order not appealable to the Court Mar 
tial Appeal Court — Application for judicial review under sec-
tion 18.1 of the Federal Court Act or a challenge under section 
8 of the Charter may be available. 

The appellant appealed his conviction by Court Martial. By 
two notices of motion the appellant sought to submit new evi-
dence in the appeal. Inter alia, the appellant suggested that he 
did not receive effective legal representation at his Court Mar-
tial. 

Held: Motions dismissed. 

The grounds for admitting new evidence on an appeal had 
not been made out. The appellant did not make out a case of 
ineffective legal representation. 

Some of the new evidence may have been relevant to the 
question of whether the Restitution Order was properly made 
and executed, however, the Restitution Order was not a proper 
subject for an appeal. It may be that the appellant could chal-
lenge the Restitution Order by an application for judicial 

Devant : Simpson, Weiler et Matheson, J.C.A. 

Demandes de l'appelant cherchant h administrer des 
preuves nouvelles. 

Preuve — Requête pour administrer des preuves nouvelles 
dans l'appel — Allégation selon laquelle l'appelant était mal 
représenté au procès — L'appelant n'en a pas fait la preuve. 

Cour martiale — Ordonnance de restitution en vertu du 
paragraphe 227(2) de la Loi sur la défense nationale — L'or-
donnance ne saurait faire l'objet d'un appel devant la Cour 
d'appel de la cour martiale — Il serait loisible à l'appelant de 
la contester par un recours en contrôle judiciaire sous le 
régime de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale ou par 
contestation constitutionnelle sous le régime de l'article 8 de 
la Charte. 

L'appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité 
prononcée par la cour martiale. Par deux avis de requête l'ap-
pelant cherchait à administrer des preuves nouvelles dans l'ap-
pel. L'appelant a notamment allégué qu'il était mal représenté 
devant la cour martiale. 

Arrêt : Les requêtes sont rejetées. 

i 	L'appelant n'a pas fait la démonstration des motifs pour les- 
quels de nouvelles preuves peuvent être admises en appel. 
L'appelant n'a pas prouvé qu'il était mal représenté. 

Certaines nouvelles preuves pourraient avoir eu un rapport 
avec la question de savoir si l'ordonnance de restitution a été 
rendue et exécutée à bon droit. Cependant, l'ordonnance de 
restitution ne saurait faire l'objet d'un appel. Il serait loisible à 
l'appelant de contester l'ordonnance de restitution par un 
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Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés à l'audience par 

h 

J 

INTRODUCTION  

By Notices of Motion dated May 16, 1997, and 
July 8, 1997, which were accompanied by affidavits 
sworn on the same dates, the appellant sought to sub-
mit new evidence in this appeal. Both motions were 
dismissed from the bench during the hearing of the 
appeal on Wednesday, September 24, 1997. The 
panel's oral reasons were delivered at that time by 
Simpson J.A. This is an edited transcript of those rea-
sons. 

THE NEW EVIDENCE 

The proposed new evidence fell into many differ-
ent categories. I will deal with each in turn. 

1. A receipt for the purchase of a filing cabinet. The 
appellant initially said that none of the receipts  

INTRODUCTION 

Par avis de requête en date du 16 mai 1997 et du 8 
g juillet 1997, accompagnés d'affidavits portant respec-

tivement les mêmes dates, l'appelant cherchait à 
administrer des preuves nouvelles dans cet appel. 
L'une et l'autre requêtes ont été rejetées à l'audition 
de l'appel, le mercredi 24 septembre 1997. Les 
motifs de rejet de la Cour ont été prononcés verbale-
ment à l'audience par Mme le juge Simpson, J.C.A. 
En voici la transcription révisée. 

i LES PREUVES NOUVELLES  

Les preuves nouvelles que l'appelant cherchait à 
administrer tombaient dans plusieurs catégories. Je 
les examinerai tour à tour. 

1. Un ticket de caisse attestant l'achat d'un classeur. 
L'appelant déclarait initialement qu'aucun des tickets 
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b 

included in his motions for new evidence related to 
the 15 items which he was found guilty of stealing. 
However, later in his submissions he indicated that 
one receipt, which shows the purchase of a 
"four-drawer file" in 1988, actually relates to the 
purchase of item 11 on the list of 15 items for which 
there was a conviction. Importantly, there is no 
sworn evidence to this effect before us. In contrast, 
we know that the President relied on Mrs. Cole's evi-
dence to the effect that the filing cabinet (item 11) 
came into the Cole household in 1994. In these cir-
cumstances, we are not convinced that this receipt 
relates to the same filing cabinet listed in item 11, or 
that it would have made a difference in view of Mrs. 
Cole's sworn testimony. We also understand that this 
receipt was available to the appellant's counsel and 
yet was not used at the Court Martial.  

de caisse visés dans ses requêtes en production des 
preuves nouvelles ne portait sur les 15 articles au 
sujet desquels il avait été reconnu coupable de vol. 
Cependent, il a fait savoir subséquemment, au cours 

a des débats, qu'un ticket de caisse, relatif à l'achat 
d'un « classeur à quatre tiroirs » en 1988, se rappor-
tait en fait à l'achat de l'article no 11 sur la liste des 
15 articles couverts par le verdict de culpabilité. Ce 
qui est important, c'est qu'aucun affidavit établi sous 
serment n'a été soumis à la Cour à ce propos. Par 
contre, nous savons que le président de la cour mar-
tiale a ajouté foi au témoinage de Mine Cole que son 
ménage avait acquis le classeur (l'article no 11) en 

• 1994. Dans ces conditions, nous ne sommes pas con-
vaincus que le ticket de caisse en question se rapporte 
au classeur qu'est l'article no 11 sur la liste, ou qu'il 
constitue une preuve concluante de quoi que ce soit, 
étant donné le témoinage sous serinent de Mme Cole. 

d Il appert que l'avocat de l'appelant avait ce ticket de 
caisse à sa disposition; pourtant il ne l'a pas invoqué 
devant la cour martiale. 

2. A large number of receipts and documents related 
to the ownership of the property taken from the e 
appellant's home. These materials do not relate to the 
property for which there was a conviction for theft. 
Rather, they purportedly show that some of the items 
which were the subject of the President's order 
restoring property (the "Restitution Order") under 
section 227(2) of the National Defence Act, R.S. 
1985, c. N-5, (the "Act") belonged to the appellant. 
Accordingly, this new evidence may be relevant to 
the question of whether the Restitution Order was 
properly made and executed. However, we have con-
cluded that the Restitution Order is not a proper sub-
ject for an appeâl under section 230 of the Act 
because it is not a finding of guilty and it does not 
fall within sections 230(d) or (e). We are also satis-
fied that it does not form part of the appellant's sen-
tence. This is so for three reasons. First of all, the 
Restitution Order is not mentioned in the Certifica-
tion By The President dated April 9, 1997, which 
appears as the last item in volume 4 of the proceed-
ings of the Standing Court Martial ("SCM"). Sec-
ondly, it is clear from the transcript of proceedings 
that the Restitution Order was made by the President 
before he turned to a consideration of the sentence. In 
this respect, see the President's comment at volume 4 
of the SCM proceedings, page 770, at the foot of the  

2. Un grand nombre de tickets de caisse et de docu-
ments concernent la propriété d'articles saisis chez 
l'appelant. Ces documents n'ont rien à voir avec la 
propriété des articles à l'égard desquels l'appelant a 
été reconnu coupable de vol. Au contraire, ils servi-
raient à montrer que certains articles visés par l'or-
donnance de restitution rendue par le président de la 
cour martiale en application du paragraphe 227(2) de 
la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), chap. 
N-5 (la Loi), appartenaient à l'appelant. Il s'ensuit 
que cette preuve nouvelle pourrait avoir un rapport 
avec la question de savoir si l'ordonnance de restitu-
tion a été rendue et exécutée à bon droit. Nous avons 
cependent conclu que l'ordonnance de restitution ne 
saurait faire l'objet d'un appel interjeté sous le 
régime de l'article 230 de la Loi sur la défense natio-
nale en ce qu'elle n'est pas un verdict de culpabilité 
et ne tombe pas dans le champ d'application ni de 
l'alinéa d) ni de l'alinéa e) de cet article. Nous con-
cluons aussi qu'elle ne fait pas partie de la peine 
appliquée à l'appelant, et ce par les trois motifs sui-
vants. En premier lieu, elle n'est pas mentionnée dans 
le certificat délivré le 9 avril 1997 par le président, 
lequel certificat est la dernière pièce du volume 4 du 
dossier de l'instance devant la cour martiale perma-
nente (CMP). En deuxième lieu, il ressort de la trans-
cription de l'audience que le président avait rendu 
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page. And finally, since section 227(2) provides that 
a Restitution Order may only be made if there has 
been no conviction dealing with the property covered 
by the Restitution Order, it follows that the Restitu-
tion Order cannot be part of the sentence. 

Because the appellant is unrepresented, we would 
like to make it clear that since the Restitution Order 
will not be considered in this appeal, it is open to the 
appellant to challenge the Restitution Order in 
another forum. It may be that an application for judi-
cial review under section 18.1 of the Federal Court 
Act or a challenge under section 8 of the Charter 
would be among the available courses of action. 

3. Evidence concerning the appellant's wife's incor-
rect statements about his arrears of support payments. 
The evidence is submitted to attack Mrs. Cole's cred-
ibility. However, we are not satisfied that Mrs. Cole 
lied. The material indicates that she may have made 
an honest error. 

4. Evidence that the prosecutor wrote the appellant's 
estranged wife regarding his release from custody 
and his whereabouts. This evidence is submitted to 
show a conspiracy between the prosecutor and the 
appellant' s wife regarding the appellant's divorce 
case. We did not view this material as relevant. 

5. Evidence of the total income available to the Cole 
household at the time of the Court Martial. The addi-
tional income described in the new evidence is Mrs. 
Cole's income. However, her spending was never at 
issue. The question was how much Mr. Cole had 
available to spend on household items. 

6. Evidence about the fact that the appellant had 
some access to a white van while in the employ of the 
military. The affidavit about Mr. Cole's access to the 
white van is not helpful to the appellant as it confirms 
Mrs. Cole's recollection that he used a white van 
from the military to bring stolen goods home 

7. Evidence showing that the appellant had a 
COSTCO credit card. This was not helpful as there  

l'ordonannce de restitution avant de se pencher sur la 
question de la peine à appliquer (voir à ce propos ses 
observations qui apparaissent en bas de la page 770, 
volume 4 du dossier de l'instance devant la CMP). 

a Enfin, puisque selon le paragraphe 227(2), l'ordon-
nance de restitution ne peut porter que sur des biens à 
l'égard desquels il n'y a pas eu un verdict de culpabi-
lité, il est claire qu'elle ne peut faire partie de la peine 
appliqué. 

L'appelant n'étant pas représenté par avocat, nous 
tenons à faire remarquer que, du fait que l'ordon-
nance de restitution ne sera pas examinée dans cet 
appel, il lui est loisible de la contester par un autre 

C voie de droit, par exemple par recours en contrôle 
judiciare sous le régime de l'article 18.1 de la Loi sur 
la Cour fédérale ou par contestation constitutionnelle 
sous le régime de l'article 8 de la Charte. 

d  3. La preuve concernant les assertions de l'épouse de 
l'appelant au sujet des arriérés de pension alimen-
taire. Cette preuve vise à attaquer/la crédibilité de 
Mme  Cole. Nous ne sommes cependent pas convain-
cus que celle-ci ait menti. Il ressort de ce document 
qu'elle a pu se tromper en toute innocence. 

4. La preuve que le poursuivant a écrit à l'ex-femme 
de l'appelant au sujet de la libération de celui-ci et de 
l'endroit où il se trouvait. Cette preuve vise à exposer 
un complot entre le poursuivant et la femme de l'ap-
pelant au sujet des arguments de celui-ci dans leur 
divorce. Nous ne pensons pas que ce document ait 
aucun rapport avec l'affaire en instance. 

g 5. La preuve du revenu total du ménage Cole au 
moment de la cour martiale. Le surcroît de revenu 
relevé par cette preuve nouvelle est le revenu de Mme 
Cole. Cependent, les habitudes de dépense de cette 
derniere n'ont jamais été en cause. La question était 
de savoir combien d'argent M. Cole avait pour 
dépenser en articles ménagers. 

6. La preuve que l'appelant avait parfois l'usage 
i d'une camionnette blanche à l'époque où il était dans 

l'armée. Cette preuve n'est d'aucun secours pour 
l'appelant puisqu'elle confirme le souvenir de Mme 
Cole qu'il se servait d'une camionnette blanche de 
l'année pour rapporter les articles volés à la maison. 

7. La preuve que l'appelant avait une carte de crédit 
COSTCO. Celle-ci n'est d'aucun secours puisque que 

e 

f 
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was no evidence about whether any purchases were 
made with it which related to the items of property in 
issue. 

8. Evidence suggesting that Sergeant Hams, who tes-
tified for the prosecution at the Court Martial, may 
have falsified a document in another case. The evi-
dence was in the form of a press article which said 
only "Sgt. Darryl Harris faces charges of willfully 
altering a document used for official purposes. ..". In b 

our view, this material was not relevant as Sergeant 
Harris had not been convicted. 

9. Letters of reference from Dresser Canada, which c 

was the appellant's previous employer. In our view, 
these letters would not have affected the result. The 
appellant was convicted in spite of positive evidence 
about his work performance. 	

d 

10. Evidence indicating that the appellant was a qual-
ified scuba diver. This fact was disclosed during the 
Court Martial. 

11. Evidence about an incident at Mr. Cole' s chil-  e 

dren's school in November 1996. This event occurred 
after the appellant's Court Martial. 

Regarding items 3 to 11, we are all in agreement f 
that, whether or not the evidence could hâve been 
available at the Court Martial, it could not reasonably 
be expected to have affected the decision of the Presi- 
dent. 	 g 

To this point, we have considered the issue of new 
evidence from the perspective of the decision of the 
Supreme Court of Canada in Palmer and Palmer v. 
The Queen (1979), 106 D.L.R. (3d) 212. However, in h 
addition, we wish to address another approach to the 
question of new evidence because the appellant has 
suggested that he did not receive effective legal rep-
resentation at his Court Martial. In his affidavit mate-
rial he deposed that his counsel was only appointed t 

one week before the Court Martial and that he had 
insufficient time to review the prosecution's docu-
ments. As well, he said that his counsel refused to 
cross-examine Sergeant Harris about falsifying a doc-
ument in another case even though instructed to do i 

so. During the appeal, the appellant added that he had  

rien ne prouve qu'elle ait servi pour l'achat de l'un 
quelconque des articles en question. 

8. La preuve visant à montrer que le sergent Harris, 
témoin à charge devant la cour martiale, aurait falsi-
fié un document dans une autre affaire. Cet élément 
de preuve est un article de presse contenant juste 
cette assertion : [TRADUCTION] « Le sergent Darryl 
Harris risque d'être inculpé d'avoir sciemment falsi-
fié un document à usage officiel ... ». À notre avis, 
ce document ne sert à rien puisque le sergent Harris 
n'avait pas été reconnu coupable en la matière. 

9. Les lettres de recommandation de Dresser Canada, 
l'employeur précédent de l'appelant. A notre avis, 
ces lettres n'auraient rien changé au jugement de la 
cour martiale. L'appelant a été déclaré coupable mal-
gré les témoinages favorables sur son travail. 

10. La preuve que l'appelant était un plongeur quali-
fié. Cette preuve avait été produite devant la cour 
martiale. 

11. La preuve d'un incident survenu en novembre 
1996 à l'école fréquentée par les enfants de M. Cole. 
Cet incident s'est produit après son jugement en cour 
martiale. 

En ce qui concerne les preuves 3 à 11, nous con-
cluons à l'unanimité que, peu importe qu'elles aient 
été disponibles ou non devant la cour martiale, on ne 
saurait raisonnablement penser qu'elles auraient pu 
influer sur la décision du président. 

Jusqu'ici, nous avons examiné la question des 
preuves nouvelles au regard de la décision Palmer et 
Palmer c. La Reine (1979), 106 D.L.R. (3d) 312, de 
la Cour suprême du Canada. Cependent, nous tenons 
aussi à examiner sous un autre angle parce que l'ap-
pelant a fait état de l'incompétence de son avocat 
devant la cour martiale. Dans son affidavit, il affirme 
que celui-ci n'avait été constitué qu'une semaine 
avant l'audience et n'avait pas suffisamment de 
temps pour étudier le dossier de la poursuite. Et aussi 
que malgré ses instances, il se refusait à contre-inter-
roger le sergent Harris au sujet de la falsification d'un 
document dans une autre affaire. Durant l'appel, il a 
ajouté qu'il voulait témoigner mais que son avocat ne 
lui en avait pas donné la possibilité. Cependent, cette 

a 
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wanted to give evidence but had been denied the 
opportunity to do so by his counsel. However, as 
there was no sworn evidence on this point, this final 
submission was not accepted. 

Having reviewed the evidence in light of the deci-
sion of Doherty J.A. of the Ontario Court of Appel in 
R. v. Joanisse (1995), 102 C.C.C. (3d) 35, we have 
concluded that the appellant has not made out a case 
of ineffective legal representation. His counsel was 
not challenged with the appellant' s criticism and 
counsel's evidence is not before us. Accordingly, we 
cannot conclude that counsel was incompetent. How-
ever, even if he was incompetent for the reasons 
alleged by the appellant, we have grave doubts that 
there is a reasonable probability that, had counsel's 
performance met competence standards by cross-ex-
amining Sergeant Harris as instructed and by exam-
ining the documents at greater length, the verdict 
would have been different.  

assertion n'a pas été admise en ce qu'elle n'a pas été 
faite sous serment. 

a 
Après examen de son témoignage à la lumière de 

la décision rendue par le juge Doherty de la Cour 
d'appel de l'Ontario dans R. v. Joanisse (1995), 102 
C.C.C. (3d) 35, nous avons conclu que l'appelant n'a 

b pas prouvé qu'il était mal representé. Son avocat n'a 
pas été confronté aux critiques formulées, et la Cour' 
n'a pas son témoinage en la matière. En conséquence, 
nous ne pouvons conclure qu'il était incompétent. 
Cependent, à même supposer qu'il fût incompétent 
comme le prétend l'appelant, nous doutons vraiment 
qu'il soit raisonnablement probable que si son avocat 
avait été à la hauteur de sa tache en contre-interro-
geant le sergent Harris come le lui avait demandé 
l'appelant et en examinant attentivement les docu-
ments, le verdict eût été différent. 
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INTRODUCTION 
	

e INTRODUCTION 

At the outset of this appeal the Court dismissed the 
appellant's motions to introduce fresh evidence for 
reasons which were delivered from the bench. This is 
our, decision with respect to the merits of the appeal. 
We have not dealt with the appeal against sentence 
because it was abandoned before us. We did not find 
it necessary to call on the respondent. 

g 

We propose to deal with the appellant's submis-
sions seriatim. 

h 
ISSUE NO. 1 THE COMPETENCE OF MRS. COLE 
TO TESTIFY AGAINST HER HUSBAND  

At the time of the Court Martial, the appellant and 
Mrs. Cole had been separated for approximately two t 
years and the parties were engaged in divorce pro-
ceedings which the appellant described as "messy". 
On the basis of the Supreme Court of Canada' s deci-
sion in R. v. Salituro, (1991] 3 S.C.R. 654, we are J 
satisfied that Mrs. Cole was competent to testify 
against her husband. 

A l'ouverture de l'audition de cet appel, la Cour a, 
par motifs pris à l'audience même, rejeté les requêtes 
de l'appelant en production de preuves nouvelles. Les 
présents motifs se rapportent au jugement au fond de 
l'appel. Nous n'avons pas touché à l'appel contre la 
peine puisque l'appelant s'en était désisté devant la 
Cour. Nous n'avons pas jugé nécessaire d'entendre 
l' intimée. 

Nous nous proposons d'examiner les conclusions 
de l'appelant dans l'ordre de leur présentation. 

MOTIF No 1 : L'ADMISSIBILITÉ DE MME COLE 
A TÉMOIGNER CONTRE SON MARI 

A la date de la cour martiale, l'appelant et M" 
Cole, séparés depuis à peu près deux ans, étaient 
opposés l'un à l'autre dans une procédure de divorce 
que le premier qualifiait de « gâchis ». A la lumière 
de la décision R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654, de 
la Cour suprême du Canada, nous concluons que Mme 
Cole pouvait témoigner contre son mari. 
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ISSUE NO. 2 THE CREDIBILITY OF MRS. COLE 

The President took the view that Mrs. Cole was an 
accomplice and that, as a result, she would have a 
motive to minimize her participation in the alleged 
offence. The President of the Court Martial was also 
fully aware that the parties were engaged in an acri-
monious divorce proceeding. He was cognisant that 
the position of the defence was that Mrs. Cole had a 
motive to lie and to fabricate her evidence. Notwith-
standing this, the President of the Court Martial 
accepted the evidence of Mis. Cole. He specifically 
found that Mrs. Cole readily admitted that the tent, 
which had been included on a list of some 900 items 
of property taken from the residence as stolen, was in 
fact hers. He also accepted her explanation regarding 
the statements she made to the military police and 
found that there was other evidence which supported 
some of her testimony. Accordingly, there is no basis 
on which we can disturb the President's finding. 

ISSUE NO. 3 INCONSISTENCY IN THE TESTI-
MONY OF SERGEANT HARRIS  

The appellant alleges that there are material incon-
sistencies in the evidence of Sergeant Harris and also 
between the evidence of Sergeant Harris and Mrs. 
Cole. In addition to finding Mrs. Cole's evidence to 
be credible, the President found the evidence of the 
other witnesses who testified, of whom Sergeant Har-
ris was one, was consistent and not really challenged. 
We are not satisfied that any material inconsistency 
in the evidence of these witnesses has been demon-
strated. 

ISSUE NO. 4 THE PRESIDENT IGNORED EVI-
DENCE WHICH FAVOURED THE APPELLANT  

Various witnesses testified that they had never seen 
the appellant illegally remove any property belonging 
to the Canadian forces. Many of the items alleged to 
have been stolen were available for purchase in ordi-
nary retail stores. The appellant submits that the Pres-
ident ignored this testimony as well as other aspects 
of the evidence which were favourable to the appel-
lant. 

The finder of fact is not obliged to address every 
aspect of the evidence in his or her reasons. In 
accepting the evidence of Mrs. Cole that the items in 
question were stolen, the President implicitly rejected  

MOTIF No 2 : LA CRÉDIBILITÉ DE MME COLE  

Selon le président, Mme Cole était complice et, de 
ce fait, avait un motif pour minimiser sa propre parti- 

, cipation h l'infraction. Il savait que les deux époux 
étaient plongés dans une procédure de divorce acri-
monieuse, et qu'aux yeux de la défense, Mme Cole 
avait des raisons de mentir et de donner un faux 
témoignage. N'empêche qu'il a ajouté foi h son 

b témoignage. Il a expressément noté qu'elle reconnais-
sait sans hésitation que la tente, qui figurait sur la 
liste des quelque 900 articles saisis chez elle h titre 
d'objets volés, lui appartenait. Il a également ajouté 
foi h ses déclarations à la police militaire, et a conclu 

c qu'il y avait d'autres preuves h l'appui de certaines 
de ses dépositions. La Cour n'a donc aucun motif 
pour infirmer cette conclusion du président. 

d 

MOTIF No 3 : LES CONTRADICTIONS DANS LE 
TÉMOIGNAGE DU SERGENT HARRIS  

c 	L'appelant soutient que le témoignage du sergent 
Harris était entaché de contradictions internes et de 
contradictions avec celui de Mme Cole. Tout en ajou-
tant foi h ce dernier, le président a conclu que le 
témoignage des autres témoins, dont le sergent Har-
ris, était conséquent et n'était pas vraiment contesté. 
L'appelant ne nous a pas convaincus qu'il y ait 
quelque contradiction importante dans le témoignage 
de ces témoins. 

g 

MOTIF No 4 : LE PRÉSIDENT A IGNORÉ LES 
TÉMOIGNAGES EN FAVEUR DE L'APPELANT  

Divers témoins ont témoigné qu'ils n'avaient 
jamais vu l'appelant enlever illégalement des biens 
appartenant aux Forces canadiennes. On pourrait 
trouver dans des boutiques ordinaires un grand nom-
bre de ces articles qui auraient été volés. L'appelant 
reproche au président d'avoir ignoré ces témoignages 
ainsi que d'autres preuves à décharge. 

Le juge des faits n'est pas tenu de mentionner tous 

~ 
les éléments de preuve dans les motifs de sa décision. 
En ajoutant foi au témoignage de Mme Cole que les 
articles en question avaient été volés, le président a 

h 
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the submission of the appellant that there was no 
proof that the goods were stolen as opposéd to having 
been purchased at a retail store. This was a finding 
which was open to the President to make on the evi-
dence. 

ISSUE NO. 5 THE WARRANTLESS SEARCH OF 
THE COLE HOME AND THE TAKING OF ITEMS  
FROM THE HOUSE 

The appellant submits that the search of the Cole 
residence and the taking of items from the residence 
violated his right to be free from unreasonable search 
and seizure under section 8 of the Charter. 

At the time of the search of the Cole home, Mrs. 
Cole was in exclusive possession of the home pursu-
ant to a court order. She, and not the appellant, had 
access to and control over the home. She was the per-
son who invited the military police to attend at the 
home and consented to their search of the house. She 
was entitled to give that consent. There was no viola-
tion of the appellant's rights under section 8 of the 
Charter.  

implicitement rejeté l'argument de l'appelant que 
rien ne prouvait qu'ils avaient été volés, et non pas 
achetés chez un détaillant. Il s'agit là d'une conclu-
sion que le président était en droit de tirer sur la foi 

a des preuves produites. 

MOTIF No 5 : LA PERQUISITION SANS MAN-
DAT ET LA SAISIE DES ARTICLES CHEZ LES 
COLE 

L'appelant soutient que la perquisition chez les 
Cole et la saisie des articles en question portaient 
atteinte à son droit, garanti par l'article 8 de la 
Charte, à la protection contre les fouilles, les perqui-
sitions et les saisies abusives. 

Au moment de la perquisition, Mme Cole avait la 
possession exclusive de la demeure en application 
d'une ordonnance judiciaire. C'était elle, et non l'ap-
pelant, qui avait droit d'accès et droit de contrôle. 
C'était elle qui a invité la police militaire à entrer, et 
qui a consenti à la perquisition. Elle avait le droit de 
donner ce consentement. Il n'y a pas eu atteinte au 
droit que l'appelant tient de l'article 8 de la Charte. 

b 

d 

e 

f 

ISSUE NO. 6 THE ADMISSIBILITY OF THE  
VIDEOTAPE AND PHOTOGRAPHS OF THE  
SEARCH 

The section of the Criminal Code upon which the 
appellant relies in support of his submission, section 
491.2, is inapplicable in this case. The appellant and 
his counsel had knowledge of the videotape and pho- g 
tographs prior to the trial. There was no objection 
taken at the Court Martial to the admissibility of this 
evidence. In any event, the evidence would appear to 
have been properly admitted pursuant to Rule 82 of 
the Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c.1049. h  

MOTIF No 6 : L'ADMISSIBILITÉ DE L'ENRE-
GISTREMENT MAGNÉTOSCOPIQUE ET DES  
PHOTOGRAPHIES DE LA PERQUISITION  

L'article du Code criminel que l'appelant cite à 
l'appui de cet argument, savoir l'article 491.2, n'est 
pas applicable en l'espèce. L'appelant et son, avocat 
étaient au courant de l'enregistrement magnétosco-
pique et des photographies avant le procès. Ils 
n'avaient soulevé aucune objection quant à leur 
admissibilité en cour martiale. Quoi qu'il en soit, il 
appert que cette preuve a été administrée conformé-
ment à l'article 82 des Règles militaires de la preuve, 
C.R.C. 1978, chap. 1049. 

ISSUE NO. 7 THE ALLEGED VIOLATION OF  
THE APPELLANT'S RIGHTS PURSUANT TO  
SECTIONS 11(a) AND 11(b) OF THE CHARTER 

This ground of appeal was not raised by the appel-
lant at his Court Martial. In any event, once the 
charge was laid, the hearing on the charges took 
place within four months. There was no violation of 
the appellant's section 11(a) and 11(b) rights.  

MOTIF No 7 : LA SOI-DISANT ATTEINTE AUX 
DROITS QUE L'APPELANT TIENT DES ALI-
NÉAS 1la) ET 11b) DE LA CHARTE 

L'appelant n'a pas soulevé ce motif d'appel en 
cour martiale. Quoi qu'il en soit, l'affaire a été jugée 

~ 
dans les quatre mois qui suivirent l'inculpation. Il n'y 
a pas eu atteinte aux droits que l'appelant tient des 
alinéas lla) et 1lb) de la Charte. 
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ISSUE NO. 8 THE ALLEGATION THAT THE  
PRESIDENT PREJUDGED THE ISSUE BEFORE 
HIM 

The appellant submits that a comment by the Presi-  a 
dent, made prior to the testimony of any witness, to 
the effect that items seized were Crown property, 
indicated that the President was biased. However, in 
our view, the President was simply restating the con-
sent that had been given on the consent form. He was b 
not stating his own opinion. Another comment by the 
President on which the appellant relies was also taken 
out of context. The comment was made in the course 
of a ruling on the issue of alibi by the President 
against the prosecution and in favour of the defence. c 
The President was simply saying, correctly, that an 
alibi was not being proffered by the defence. 

As well, on this issue, the appellant submitted that d 
the President assisted the prosecution in its presenta-
tion of the evidence when he suggested a new argu-
ment relating to the admissibility of testimony about 
alleged stolen groceries, and then, in response to the 
argument, changed his ruling on the admissibility of e 

this evidence. However, in our view, this was a 
proper-ruling based on an argument about similar fact 
evidence, which was not new. The prosecutor had 
already used it, without any prompting from the Pres-
ident, in connection with alleged stolen gasoline. 

ISSUE NO. 9 THE LACK OF A FAIR TRIAL 

From time to time, in the course of his submissions 
with respect to the above grounds of appeal, the 
appellant submitted that he did not receive a fair 
hearing. We can find no merit in that position. 

k 
CONCLUSION 

For all these reasons, the appeal against the finding 
of guilty will be dismissed. 

SIMPSON J.A.: I agree. 

MATHESON IA: I agree  

MOTIF Na 8 : LE PRÉJUGÉ REPROCHÉ AU PRÉ-
SIDENT 

Selon l'appelant, le fait qu'avant même qu'aucun 
témoin n'eût déposé, le président a fait observer que 
les articles saisis étaient la propriété de la Couronne, 
était une manifestation de prévention de sa part. Nous 
voyons cependant que celui-ci ne faisait que rappeler 
le consentement qui avait été donné sur la formule de 
consentement. Il n'exprimait aucune opinion person-
nelle. Une autre observation du président que relève 
l'appelant a été citée hors de contexte. Le président a 
fait cette observation dans le cours d'une décision sur 
la question de l'alibi contre la poursuite et en faveur 
de l'appelant. Il ne faisait que dire, fort judicieuse-
ment, que l'alibi n'avait pas été avancé par la 
défense. 

Sur le même point, l'appelant soutient que le prési-
dent favorisait la poursuite dans l'administration de 
ses preuves, lorsqu'il suggéra un nouvel argument sur 
l'admissibilité des témoignages au sujet des provi-
sions qui auraient été volées puis, en réponse à cet 
argument, modifia sa décision sur l'admissibilité de 
cette preuve. A mon avis cependant, il s'agit là d'une 
décision convenable fondée sur un argument au sujet 
de la preuve de faits semblables, qui n'était pas nou-
veau. Le poursuivant l'avait déjà proposé sans inter-
vention aucune du président, au sujet de l'essence qui 
aurait été volée. 

MOTIF No 9 : LE DÉFAUT DE PROCÈS ÉQUI-
TABLE 

Dans le cours de son argumentation relative aux 
motifs d'appel ci-dessus, l'appelant soutient de temps 
à autre qu'il n'a pas eu un procès équitable. Cet argu-
ment est dénué de fondement. 

CONCLUSION  

Par tous ces motifs, l'appel formé contre le verdict 
de culpabilité sera rejeté. 

LE JUGE SIMPSON, J.CA : Je souscris aux motifs 
ci-dessus. 

LE JUGE MATHESON, J.CA : Je souscris aux motifs 
ci-dessus. 

f 
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M.A. Truskoski 

(Private, Canadian Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. v. TRUSKOSKI 

File No.: CMAC 404 	 _ 

Heard: Edmonton, Alberta, 21 November, 1997 

Judgment: Edmonton, Alberta, 21 November, 1997 

Present: Hewak, McFadyen and Weiler, JJ.A. 

On appeal from a conviction and sentence of a Stand-
ing Court Martial held at Canadian Forces Base Cold 
Lake, Alberta, on 16 April and 13 and 14 August, 
1996. 

Jurisdiction — C.FA.O. 111-1 requiring notice of trial to be 
published in Routine Orders — No notice published — Method 
of giving notice merely administrative in nature — Trial was 
open to public—Administrative breach of C.FA.O. 111-1 was 
subsequently cured 

Sentence — Severity of sentence — Judge giving inadegbate 
weight to appellant's medical condition — Appeal of sentence 
allowed and new sentence imposed. 

The appellant was a cook employed at CFB Cold Lake. On 
December 13, 1995, he was called into the office of Captain 
Wetzel where, in the presence of Warrant Officer Ballard, dis-
satisfaction was expressed about his work performance. The 
appellant returned to his work area. While standing in a corri-
dor, he was passed by Wanant Officer Ballard and an insult 
and altercation ensued. The appellant was charged with strik-
ing a superior officer and using insulting language to a supe-
rior officer contrary to sections 84 and 130 of the National 
Defence Act A charge of assault was stayed. 

The appellant's evidence was that he had no recollection of 
the above events. There was evidence before the Court that the 
appellant's lack of memory may have been due to the stress 

M.A. Truskoski 

(Soldat, Forces canadiennes) Appelant, 

a C. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 
b 

RÉPERTORIE : R. C. TRUSKOSKI 

No du greffe : CACM 404 

c 
Audience : Edmonton (Alberta), le 21 novembre 
1997 

Jugement, : Edmonton (Alberta), le 21 novembre 
d 1997 

Devant : les juges Hewak, McFadyen et Weiler, 
J.CA. 

En appel d'une déclaration de culpabilité et d'une 
sentence prononcée par une cour martiale permanente 
siégeant à la base des Forces canadiennes de Cold 
Lake (Alberta), le 16 avril et Ies 13 et 14 août 1996. 

f 	Compétence — L'OA.F.C. 111-1 qui exige qu'un avis de la 
tenue du procès soit publié dans les Ordres de service courant 
— Aucun avis n'a été publié— Le mode de publication est une 
question purement administrative — Le procès était ouvert au 
public — On avait remédié plus tard au non-respect de 
l'OA.F.C. 111-1. 

Sentence — Sévérité de la sentence — Le juge n'a pas 
accordé suffisamment de poids d l'état de santé de l'appelant 
— L'appel formé contre la sentence est accueilli et une nou-
velle sentence est imposée. 

L'appelant était un cuisinier travaillant à la BFC de Cold 
Lake. Le 13 décembre 1995, il a été invité à se présenter au 
bureau du capitaine Wetzel, qui, en présence de l'adjudant Bal-
lard, lui a fait des reproches sur son rendement au travail. L'ap-
pelant est retourné à son lieu de travail. Dans un corridor, l'ad- 
judant Ballard a croisé l'appelant et ce dernier l'a insulté et il y 

i a eu altercation. L'appelant a été accusé d'avoir frappé un 
supérieur et d'avoir insulté verbalement un supérieur en con-
travention des articles 84 et 130 respectivement de la Loi sur la 
défense nationale. Un chef d'accusation pour voies de fait a 
fait l'objet d'une suspension. 

L'appelant a témoigné qu'il n'avait aucun souvenir des évé-
nements. Une preuve a été déposée à la cour selon laquelle le 
trou de mémoire de l'appelant avait pu être causé par le stress 
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arising from his interview, as well as the accumulation of other 
stressful events. The appellant was taking medication for 
depression. 

The appellant was convicted and sentenced to detention for 
a period of 30 days but the carrying into effect of the period of 
detention was suspended. The appellant appealed both his con-
viction and sentence. 

Held: Appeal as to conviction dismissed. Appeal as to sever-
ity of sentence allowed and new sentence imposed. 

The appellant submitted that there had been a failure tci give 
proper notice of his trial. C.FA.O. 111-1, paragraph 17, 
requires that every Court Martial shall be publicized in Routine 
Orders together with a notification that the Court Martial is 
open to the public. When the appellant's Court Martial first 
convened, this procedure had not been followed. The appel-
lant's plea in bar of trial due to non-compliance with the 
C.FA.O. was rejected, and the Court Martial was ordered to be 
reconvened on a subsequent date for the appellant to enter a 
plea. Prior to the resumption of the hearing and the entering of 
the appellant's plea, the C.F.A.O. was complied with. 

The failure to comply initially with C.F.A.O.  111-1 was not 
a jurisdictional error. While the right to trial in public is a sub-
stantive right, the method of notification of the hearing is an 
administrative matter. The Court Martial was held openly and 
the public were entitled to attend. The appellant's Charter right 
to a fair and public hearing under paragraph 11(d) had not been 
shown to have been infringed. Further, C.FA.O. 111-1 had 
been complied with prior to the resumption of the trial at 
which the appellant entered his plea. As a result, the adminis-
trative breach of the C.FA.O. was cured. 

With respect to the appeal from severity of sentence, the 
sentence entailed a reduction to the rank of private. In impos-
ing this sentence, the trial judge erred in not giving sufficient 
weight to the appellant's medical condition as outlined in the 
psychiatrist's report filed at the hearing. In addition, the 
offences were isolated in nature. Consequently, a fine of 
$3,000 was imposed.  

de l'entrevue de môme que par l'accumulation d'autres fac-
teurs de stress. L'appelant prenait des médicaments contre la 
dépression. 

L'appelant a été déclaré coupable et condamné à une période 

u de détention de 30 jours, mais il a bénéficié d'un sursis quant à 
cette sentence. Il a interjeté appel tant contre sa déclaration de 
culpabilité que contre sa sentence. 

Arrêt : L'appel formé contre la déclaration de culpabilité est 
rejeté. L'appel formé contre la sévérité de la sentence est 
accueilli et une nouvelle sentence est imposée. 

L'appelant a allégué qu'on avait omis de donner un avis 
approprié quant à son procès. L'O.A.F.C. 111-1, paragraphe 
17, exige que toute audience de la cour martiale soit annoncée 
dans les Ordres de service courant et que cette annonce soit 
accompagnée de la mention que l'audience est ouverte au 
public. Lorsque la cour martiale permanente de l'appelant a 
siégé la première fois, la procédure n'avait pas été suivie. 
L'exception d'incompétence soulevée par l'appelant eu égard 
au fait qu'on ne s'était pas conformé à l'O.A.F.C. a été rejetée, 
et la cour martiale a ajourné ses audiences jusqu'à une date 

d ultérieure pour permettre à l'appelant d'inscrire un plaidoyer. 
On s'est conformé à l'O.A.F.C. avant la reprise de l'audience 
et l'inscription du plaidoyer de l'appelant. 

Le fait de ne pas avoir suivi l'O.A.F.C. 111-1 au départ ne 
constituait pas une erreur touchant la compétence. Bien que le 

e droit à un procès public soit un droit fondamental, le mode de 
publication de la tenue de l'audience est une question adminis-
trative. La cour martiale était ouverte au public et le public 
pouvait y assister. Il n'a pas été démontré que le droit garanti à 
l'appelant par l'alinéa 11d) de la Charte à un procès public et 
équitable a été violé. De plus, on s'était conformé à I'OA.F.C. 

f 111-1 avant la reprise du procès au cours duquel l'appelant a 
inscrit son plaidoyer. Par conséquent, on avait remédié au 
non-respect de l'O.A.F.C.. 

En ce qui a trait à l'appel contre la sévérité de la sentence, la 
sentence impliquait une rétrogradation au grade de soldat. En 

g déterminant la peine, le juge du procès a commis une erreur en 
n'accordant pas suffisamment de poids à l'état de santé de 
l'appelant exposé dans le rapport psychiatrique déposé à l'au-
dience. De plus, les infractions constituaient un événement 
isolé. Par conséquent, une amende de 3000 $ a été imposée. 
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National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 
84, 130, 142 (as am. R.S.C. 1985, c. 31 (1st 
Supp.), s. 60 (Sch. I, s.41)) 
Canadian Forces Administrative Orders 111-1 
Queen's Regulations and Orders for the Cana-
dian Forces (1994 Revision), art. 112.05 

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. 
N-5, art. 84, 130, 142 (mod. par L.R.C. 1985, 
chap. 31, (1& suppl.), art. 60, (ann. I, art. 41)) 
Ordonnances administratives des Forces 

a 	canadiennes 111-1 
Ordonnances et règlements royaux applicables 
aux Forces canadiennes (révision 1994), art. 
112.05 

b 	Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement prononcés a l'audience par 

The following are the reasons for judgment deliv-
ered orally in English by 

WEu..ER J.A.: The appellant was found guilty by a 
Standing Court Martial of striking a superior officer 
and using insulting language to a superior officer c 
contrary to section 84 and section 130 of the National 
Defence Act respectively. A third charge of assault 
contrary to section 266 of the Criminal Code of 
Canada was stayed. The appellant was sentenced to 
detention for a period of 30 days but the carrying into 
effect of the period of detention was suspended. The 
appellant appeals both his conviction and sentence. 

e 

The argument on conviction is founded on a proce-
dural argument concerning the failure to give proper 
notice of the appellant's trial. Canadian Forces 
Administrative Order 111-1 paragraph 17 requires 
that every court martial shall be publicized in Routine 
Orders together with a notification that the court is 
open to the public. Routine Orders are a communica-
tion from the base commander to each individual unit 
for promulgation to the unit as a whole. Routine 
Orders are usually posted on a notice board outside 
the orderly room which is the administrative office 
and at other locations oti the base. There is no provi-
sion which states the effects of non-compliance with 
the administrative orders. The Q.R. & O. and the 
National Defence Act are silent as to whether or not a 
court hearing has to be publicized. 

When the Standing Court Martial convened on 
April 16, 1997, the procedure specified in C.F.A.O. 
111-1 had not been followed. A notice of the Court 

LE JUGE WEILER, J.CA : L'appelant a été déclaré 
coupable par la cour martiale permanente d'avoir 
frappé un supérieur et d'avoir insulté verbalement un 
supérieur en contrevention des articles 84 et 130 res-
pectivement de la Loi sur la défense nationale. Un 
troisième chef d'accusation pour voies de fair fondé 
sur l'article 266 du Code criminel du Canada a fait 
l'object d'une suspension. L'appelant a été condamné 
à une période de détention de 30 jours, mais il a 
bénéficié d'un sursis quant à cette sentence. Il inter-
jette appel tant contre sa déclaration de culpabilité 
que contre sa sentence. 

L'argumentation relative à la déclaration de culpa-
bilité se fonde sur un argument de procédure ayant 
trait à l'omission d'avoir donné un avis approprié 
quant au procès de l'appelant. L'Ordonnance admi-
nistratif des Forces canadiennes 111-1, paragraphe 
17, exige que toute audience de la cour martiale soit 
annoncée dans les Ordres de service courant et que 
cette annonce soit accompagnée de la mention que 
l'audience est ouverte au public. Les Ordres de ser-
vice courant sont communiqués par le commandant 
d'une base à chaque unité individuellement aux fins 
de leur publication partout dans l'unité. Les Ordres 
de service courants sont généralement placés sur un 
tableau d'affichage, à l'extérieur de la salle des rap-
ports, qui est le bureau d'administration, et dans 
d'autres lieux sur la base. Aucune disposition ne pré-
cise quelle est la conséquence de ne pas se conformer 
aux ordonnances administratives. Les O.RF.C. et la 
Loi sur la défense nationale ne comportent aucune 
disposition quant à savoir si les audiences de la cour 
martiale doivent faire l'objet d'un avis public. 

Lorsque la cour martiale permanente a siégé le 16 
avril 1997, la procédure prévue à l'O.A.F.C. 111-1 
n'avait pas été suivie. Un avis de la tenue d'une 
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b 

Martial hearing had been given by electronic mail but 
it is conceded that no notice had been published in 
the Rourine Orders. At the hearing on April 16, 1997 
the appellant's military defence counsel indicated 
that he wished to withdraw and permission to do so 
was given by the Court. The appellant then raised a 
"plea in bar of trial" due to non-compliance with 
C.F.A.O. 111-1 and submitted that the failure to pub-
lish the notice of the proceedings in Routine Orders 
barred his trial. At this point in the proceedings the 
appellant had not yet pleaded to the charges. The 
Standing Court Martial Judge dismissed the appel-
lant's motion that the Standing Court Martial could 
not try him unless the entire procedure including the 
laying of the charges was recommenced. The Stand-
ing Court Martial was ordered to be reconvened on 
August 13, 1997, in order for the appellant to obtain 
new counsel. Canadian Forces Administrative Order 
111-1 was complied with in respect of the August 
13th date. The appellant's submissions in relation to 
this ground of appeal may be summarized as follows:  

audience de la cour martiale avait été donné par cour- 
rier électronique, mais il a été admis qu'aucun avis 
n'avait été publié dans les Ordres de service courant. 
A l'audience du 16 avril 1997, l'avocat militaire 

a chargé de la défense de l'appelant a indiqué qu'il 
désirait se retirer du dossier et la cour lui en a donné 
la permission. L'appelant a alors soulevé une «excep-
tion d'incompétence» eu égard au fait qu'on ne 
s'était pas conformé à l'O.A.F.C. 111-1 et il a avancé 
que l'omission de publier l'avis des procédures dans 
les ordres de service courant faisait obstacle à la 
tenue de son procès. A ce point de la procédure, l'ap-
pelant n'avait pas encore déposé son plaidoyer quant 
aux accusations. Le juge de la cour martiale perma- 
nente a rejeté la requête de l'appelant selon laquelle 
la cour martiale permanente ne pouvait pas le juger à 
moins que toute la procédure, y compirs le dépôt des 
accusations, soit reprise depuis le début. La cour mar- 

d tiale a ajourné ses audiences jusqu'au 13 août 1997 
pour permettre à l'appelant de retenir les services 
d'un nouvel avocat. On s'est conformé à l'Ordon-
nance administrative des Forces canadiennes 111-1 
quant à l'audience du 13 août. Les observations gré- 

e sentées par l'appelant sur ce moyen d'appel peuvent 
être résumées de la façon suivante : 

In the civilian system there is a fixed location for a 
court of which the public is aware. In the military 
system there is no fixed location. If a standing court 
martial is to be open to the public the fact of the trial 
and its location must be publicized. Even if some 
members of the military are aware of a court martial 
hearing they might not assume that they have a right 
to attend the hearing unless they are specifically told 
of it. The failure to follow C.F.A.O. 111-1 was a 
jurisdictional error which was not cured by the 
adjournment and notification of proceedings in Rou-
tine Orders prior to the August hearing. It would h 
have been necessary to withdraw the charges and 
recommence the proceedings in their entirety. The 
failure to follow CF.A.O. 111-1 was also a violation 
of the appellant's Charter right to a fair and open 
hearing under paragraph 11(d) because the trial was 
not an open one. In addition, individual members of 
the armed forces are subject to disciplinary proceed-
ings for failing to follow administrative orders. It is 
not fair if there are no consequences when there is a 
breach of administrative orders by those running the 
system. 

Dans le système civil, il y a un lieu fixe oh siège la 
cour, et le public le connaît. Dans le système mili-
taire, il n'y a pas de lieu fixe. Pour que les audiences 
de la cour martiale soient vraiment ouvertes au 
public, le fait des audiences et l'indication de leur 
lieu doivent êtres publiés. Même si certains militaires 
sont au courant des 'audiences de la cour martiale, ils 
ne présumeront peut-être pas qu'ils on le droit d'y 
assister à moins qu'il leur soit dit expressément qu'ils 
peuvent le faire. Le fait de ne pas avoir suivi 
l'O.A.F.C. 111-1 constitue une erreur touchant la 
compétence, à laquelle l'ajournement et la publica-
tion d'un avis d'audience dans les Ordres de service 
courant avant l'audience du mois d'août n'ont pas 
remédié. Il aurait fallu retirer les accusations et 
reprendre la procédure en entier. Le fait de ne pas 
avoir suivi l'O.A.F.C. 111-1 violait aussi le droit 
garanti à l'appelant par l'alinéa 11d) de la Charte à 
un procès public et équitable parce que le procès 
n'était pas ouvert au public. En outre, les militaires 
sont sujet personellement à des sanctions discipli-
naires s'ils ne se conforment pas aux ordres adminis-
tratifs. Il y a iniquité si la violation des ordonnances 
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administrative par ceux qui sont responsables du 
fonctionnement du système ne porte à aucune consé-
quence. 

The conviction appeal must fail. While the right to 
trial in public is a substantive right, the method of 
notification of the hearing is an administrative mat-
ter. The appellant has failed to show that his trial was 
not open to the public. The hearing in April was held 
openly and was one which the public were entitled to 
attend. Notice had been given by electronic mail and 
some members of the public were in attendance. The 
evidence also indicates that through word of mouth at 
least one member of the public was in attendance and 
testified when the motion brought by the appellant 
was heard. The failure to give notification of the pro-
ceedings in April in the manner specified did noe 
mean that the hearing was closed. The appellant's 
Charter right to a fair and public hearing under para-
graph 11(d) has not been shown to have been 
infringed. By way of preliminary observation, the 
procedure outlined in Q.R. &O., vol. II, article 112.05 
would appear to indicate the court martial trial com-
menced in April. The appellant did not, however, 
plead to the charges at the April hearing. The appel-
lant entered his plea in the presence of his counsel in 
August and it was not until that time that he was 
placed in jeopardy. There was compliance with 
C.F.A.O. 111-1 prior to the August hearing. As a 
result, the administrative breach of order 111-1 was 
cured. There is no evidence that the appellant suf-
fered individual prejudice as a result of the failure to 
publicize the hearing in the manner specified in 
April. The appeal as to conviction is dismissed. 

In order to deal with the sentence appeal some 
brief reference to the facts is necessary. On Decem-
ber 13, 1995 the appellant, then a sergeant, was a 
cook employed at the Cold Lake Air Force base. On 
that date he was called into the office of Captain Wet-
zel where, in the presence of Warrant Officer Ballard, 
dissatisfaction was expressed about three different 
areas of his work performance. The appellant 
returned to his work area and a short while later was 
observed to be standing in a corridor. When Warrant 
Officer Ballard passed by him the insult and alterca-
tion occurred which gave rise to the charges of which 
the appellant was convicted. The appellant's  

a 	L'appel quant à la déclaration de culpabilité ne 
peut être accueilli. Bien que le droit à un procès 
public soit un droit fondamental, le mode de publica-
tion de la tenue de l'audience est une question admi-
nistrative. L'appelant n'a pas réussi à montrer que 

b  son procès n'était pas public. L'audience d'avril était 
ouverte au public et le public pouvait y assister. Un 
avis avait été donné par courrier éléctronique et il y 
avait une certaine assistance. La preuve indique aussi 
que, grace au bouche à oreille, quelqu'un assistait à 
l'audience et a témoigné lors de l'audition de la 
requête de l'appelant. L'omission de donner avis de 
la tenue d'une audience en avril ne veut pas dire que 
l'audience a eu lieu à huis clos. Il n'a pas été 

d démontré que le droit garanti à l'appelant par l'alinéa 
11d) de la Charte à un procès public et équitable a été 
violé. A première vue, la procédure prévue à l'article 
112.05 du volume II des O.R.F.C. paraît indiquer que 
le procès de la cour martiale a commencé en avril. 

e L'appelant n'a déposé cependent aucun plaidoyer 
quant aux accusations lors de l'audience d'avril. 
L'appelant a déposé son plaidoyer en presence de son 
avocat en août et ce n'est qu'à compter de ce moment 
qu'il risquait d'être déclaré coupable. On s'est con-
formé à l'O.A.F.C. 111-1 quant à l'audience d'août. 
Par conséquent, on avait remédié au non-respect de 
l'O.A.F.C. 111-1. II n'y a aucune preuve que l'appe-
lant a subi un préjudice personnel en raison de 
l'omission de publier de la manière prévue l'avis 
quant à l'audience du mois d'avril. L'appel contre la 
déclaration de culpabilité est rejeté. 

Aux fins de l'appel contre la sentence, un rappel 
n des faits est nécessaire. Le 13 décembre 1995, l'appe-

lant, portant alors le grade de sergent, était un cuisi-
nier travaillant à la base des Forces canadiennes de 
Cold Lake. Ce jour-là, il a été invité à se présenter au 
bureau du capitaine Wetzel, qui, en présence de l'ad- 

1  judant Ballard, lui a fait des reproches sur trois élé-
ments de son rendement au travail. L'appelant est 
retourné à son lieu de travail. Un peu plus tard, il a 
été vu dans un corridor. Lorsque l'adjudant Ballard a 
croisé l'appelant, ce dernier l'a insulté et il y a eu 

t altercation, incidents qui ont donné lieu aux accusa-
tions dont l'appelant a été déclaré coupable. 

c 

I 

g 
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MCFADYEN JA: I concur. LE JUGE MCFADYEN, J.CA.: Je souscris aux pré-

sents motifs. 
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evidence, that he had no recollection of the events 
from the time he returned to the kitchen after his 
interveiw with Captain Wetzel and changed into his 
cook's white uniform until sometime after he was 
taken to the Military Police guard house, a period of a 
approximately two hours, was accepted by the Stand-
ing Court Martial Judge. There was evidence before 
the Court that the appellant's lack of memory may 
have been due to the stress arising from his interview 
as well as the accumulation of other stressful events, 
such as family problems. At the time the appellant 
was taking medication for depression. It is not sug-
gested however that the appellant did not appreciate 
what he was doing or that he did not appreciate the 
nature and quality of his actions. Prior to the events 
giving rise to the appellant's conviction he had no 
prior record.  

a 

The sentence of detention upon the appellant, 
although suspended, entails a reduction to the rank of 
private by reason of section 142 of the National 
Defence Act. The appellant submits that the indirect e 
effect of the disposition of imprisonment on the 
appellant was unduly harsh. At the time of sentencing 
the appellant had about three years left to serve on his 
contract before release on full pension. He had been a 
sergeant for six years. The reduction in rank with 
respect to the appellant's current pay as well as with 
respect to his pension is significant. Although this 
was a serious breach of military discipline, in our 
opinion, the Court Martial Judge erred in not giving 
sufficient weight to the appellant's medical condition 
as outlined in the psychiatrists's report filed at the 
hearing. Having regard to the appellant's medical 
condition and to the fact that the behavior in question 
appears to have been an isolated incident which was 
out of character for the appellant we are of the opin-
ion that the appeal as to sentence should be allowed. 
In its place we would impose a sentence of a fine of 
$3,000. 

t 

HEWAK JA: I concur. 

L'appelant a témoigné qu'il n'avait aucun souvenir 
des événements, du moment oh il est retourné à la 
cuisine après l'entrevue avec le capitaine Wetzel et 
qu'il s'est changé en mettant ses vêtements blancs de 
cuisinier, jusqu'à un certain moment après qu'il eut 
été emmené au poste de garde de la police militaire, 
soit environ deux heures. Ce témoignage a été 
accepté par le juge de la cour martiale. Une preuve a 
été déposée à la cour selon laquelle le trou de 
mémoire de l'appelant avait pu être causé par le 
stress de l'entrevue de même que par l'accumulation 
d'autres facteurs de stress, tels que des problèmes 
familiaux. À l'époque, l'appelant prenait des médica-
ments contre la dépression. Cependent, on n'a pas 
donné à entendre que l'appelant ne savait pas ce qu'il 
faisait ou qu'il ne comprenait pas la nature ou le sens 
de ses actes. L'appelant n'avait aucun dossier avant 
ces événements qui ont amené sa déclaration de cul-
pabilité. 

La sentence de détention imposée à l'appelant, 
bien que suspendue, implique une rétrogradation au 
grade de soldat en vertu de l'article 142 de la Loi sur 
la défense nationale. L'appelant soutient que l'appli-
cation de cette disposition sur l'emprisonnement 
s'avère injustement dure à son égard. Au moment de 
la détermination de sa sentence, l'appelant n'avait 
plus que trois ans de service à fournir en vertu de son 
contrat avant d'être libéré et de toucher une pleine 
pension. Il était sergent depuis six ans. Les consé-
quences de la rétrogradation sur sa solde actuelle et 
sur sa pension sont importantes. Bien qu'il y ait eu 
grave violation de la discipline militaire, nous 
sommes d'avis que le juge de la cour martiale a com-
mis une erreur en n'accordant pas suffisamment de 
poids à l'état de santé de l'appelant exposé dans le 
rapport psychiatrique déposé à l'audience. Compte 
tenu de l'état de santé de I'appelant et du fait que le 
comportement reproché parait avoir été un événe-
ment isolé étranger à la personnalité de l'appelant, 
nous sommes d'avis d'accueillir l'appel contre la sen-
tence, et de substituer à cette sentence une amende de 
3000$. 

LE JUGE HEWAK, J.C.A. : Je souscris aux présents 
motifs. 

b 
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The following are the reasons for judgment of the 
Court delivered orally in English by 

MALONE J.A.: We are of the view that the learned 
President of the Standing Court Martial did not err in 
his assessment of the evidence and the conviction 
was properly recorded. 

Devant : les juges Malone, Simpson et Campbell, 
J.C.A. 

e 

En appel d'une déclaration de culpabilité et d'une 
sentence prononcée par une cour martiale permanente 
siégeant à la base des Forces canadiennes d'Esqui- 

f malt (Colombie-Britannique), les 25, 26 et 28 février 
et les 3, 4 et 5 mars 1997. 

Négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline — 
Sévérité de la sentence — Rétrogradation. 

Arrt : L'appel portant sur la déclaration de culpabilité est 
rejeté. L'appel portant sur la sévérité de la sentence est 
accueilli, et la sentence est remplacée par une réprimande. 

AVOCATS : 

M.R. Hunt, pour l'appelant 
Commander C.J Price et Major G.K Duncan, 
pour l'intimée 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
jugement de la Cour prononcés à l'audience par 

LE JUGE MALONE, J.CA. : Nous concluons que le 
président de la cour martiale permanente n'a commis 
aucune erreur dans l'appréciation des preuves et 
témoignages produits et que le verdict de culpabilité 
a été prononcé dans les règles. 

R 

h 

i 
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Leave to appeal having been granted, we have con-
sidered the sentence initially imposed, and as com-
muted, to be too severe in the circumstances and it is 
set aside. A sentence of a reprimand is hereby substi- 
tuted. 	 a 

L'autorisation d'appel ayant été accordée, nous 
avons jugé trop sévère la sentence telle qu'elle a avait 
été initialement prononcée puis commuée; elle est 
annulée et remplacée par une réprimande. 
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On appeal from a conviction and sentence of a Stand- e 
ing Court Martial held at Canadian Forces Base Mon-
tréal, Québec, on 15, 16 and 17 April 1997. 

Indecent act — Conduct to the prejudice of good order and 
f discipline — Severity of sentence. 

Held: Appeals dismissed. 

En appel d'une déclaration de culpabilité et d'une 
sentence prononcée par une cour martiale permanente 
siégeant à la base des Forces canadiennes de Mon-
tréal (Québec), les 15, 16 et 17 avril 1997. 
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COUNSEL: 
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The following are the reasons for judgment of the 
Court delivered orally in English by 

MAL ONE J.A.: We have carefully considered the 
decision of the learned President of the Standing 
Court Martial and are of the view that his findings 
with respect to credibility and fact were supported 
throughout by the evidence and should not be dis-
turbed on appeal. 

Leave to appeal having been granted, the appeal 
against sentence is dismissed. 

AVOCATS: 

g 	M.R. Hunt, pour l'appelant 
Commander C.J. Price et Major G.K. Duncan, 
pour l'intimée 

Ce qui suit est la version française des motifs du 
h jugement de la Cour prononcés d l'audience par 

LE JUGE MAL ONE, J.C.A.: Après examen attentif de 
la décision du président de la cour martiale perma-
nente, nous concluons, que ses conclusions sur la cré- 

i  dibilité et sur les faits étaient toutes fondées sur les 
preuves et témoignages produits, et qu'il n'y a pas 
lieu de toucher à sa décision sur appel. 

L'autorisation d'appel ayant été accordée, l'appel 
contre la sentence est rejeté. 
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R V LAFLAMME, at 145 

Second degree murder — Defence of voluntary intoxication 

R v DENEAULT, at 378 

JURISDICTION 

A General Court Martial is an independent tribunal under the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 11(d) 

R v GENEREUX.at38 

A Standing Court Martial is not an independent tribunal under the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 11(d). 

R v INGEERiorsON, at 87 

Absence without leave — Place of duty a question of fact — Defence 
of mistake of fact not established — Procedures governing release of 
members not contrary to section 15(1) of the Canadian Charter ofRighta and 
Freedoms — No reasonable apprehension of bias where witness had 
previously worked as second in command to President of Court Martial 

R V FORSTER, at 6 

Appeal from sentence imposed by Standing Court Martial — Appeal 
Court has jurisdiction to vary sentence upwards or downwards — Must be 
highly persuasive reasons to vary sentence 

R V STEWART, at 205 

Constitutional Law— Standing Court Martial — Jurisdiction 

R V ISAACS, at 253 

Convening authonty— Discretion to order a particular mode of court 
martial does not engage rights of accused under sections 7, 11(d) or 15(1) of 
the Charter—National Defence Act, subsection 129(1) not unconstitutional 
— No error in admitting evidence obtained in violation of Charter section 
8 — Synopsis containing statements made by accused — Improper for 
prosecution to use statement to derive additional evidence — Derived 
evidence to be excluded 

R V LuNN, at 157 

Court Martial Appeal Rules— Rule 28(I Xd)— Court has jurisdiction 
to reinstate appeal previously dismissed under rule 28(1)(d) 

R v STEWART, at 126 

Court Martial — Restitution Order under National Defence Act, 
section 227(2)—Order not appealable to the Court Martial Appeal Court—
Application for judicial review under section 18 1 of the Federal Court Act 
or a challenge under section 8 of the Charter may be available 

R V COLE, at 541 

Jurisdiction—C FA.O. 111-  I requrnngnotice atrial to be published 
in Routine Orders —No notice published— Method of giving notice merely 
administrative in nature — Trial was open to public — Administrative 
breach of C.F.A.O. 111-1 was subsequently cured 

R y TRusKosxt, at 552 

Jurisdiction — Stay of execution of punishment pending appeal — 
Implied jurisdiction of Court to grant stay to preserve right of appeal 

R v LYONS, at 121 
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JURISDICTION — Concluded 

National Defence Act subsection 60(2) — Liability of former members 
to trial under the Code of Service Discipline — Subsection 60(2) constitu-
tionally valid — Military nexus doctrine — No longer has the relevance or 
force which influenced many earlier decisions of the Court — Where Code 
of Service Discipline confers jurisdiction the onus is on the accused to 
demonstrate that the application of the Code would be unconstitutional 

R V REDDICK, at 485 

National Defence Act, subsection 239(1)— No jurisdiction conferred 
on Court Martial Appeal Court to substitute a conviction on a charge where 
the court martial has entered a stay of proceedings — National Defence Act, 

section 124 — Negligent performance of a military duty — Military duty 
anses from tasking given by superior officer — Duty to exercise command 
over subordinates includes duty to safeguard prisoners from physical abuse 
— Evidence — Evidence which related to Charge i and was irrelevant to 
Charge 2 should not have been considered in relation to Charge 2 — No 
substantial miscarriage ofjustice resulted—Appeal from sentence by Crown 
— Crown seeking more severe sentence — Court must show restraint — 
Sentence not clearly unreasonable 

R V SOx, at 460 

MOTOR VEHICLE OFFENCES 

Sentencing—Negligence in motor vehicle operation causing death—
Criminal Code, section 220 — Evidence of drug use beyond evidence of 
prior conviction wrongly admitted — Canadian, rather than German, 
sentencing standards should prevail in the circumstances 

R v WAISH, at 222 

PROCEDURE 

Appeal from order of Disciplinary Court Martial refusing bail — 
Improper comments by prosecutor during hearing — Decision refusing bail 
justified in the circumstances — Appeal dismissed 

R V DUNCAN,at112 

CourtMartial Appeal Rules —Appointment of counsel for respondent 
under Rule 20 — Authority of Court to order payment of respondent's 
counsel out of public funds 

R V BoLAND,at255 

Court Martial Appeal Rules—Rule 28(1)(d)—Court has junsdicuon 
to reinstate appeal previously dismissed under rule 28(1)(d) 

R V STEWART, at 126 

Court Martial — Restitution Order under National Defence Act, 
section 227(2) —Order not appealable to the Court Martial Appeal Court—
Application for judicial review under section 18 1 of the Federal Court Act 
or a challenge under section 8 of the Charter may be available 

R V CoLE, at 541 

General Court Martial — Convening authority — Power to rescind 
convening order and issue new order — Whether accused has right to be 
heard 

R V JOHNSTONE, at 171 

Jurisdiction —C.F.A O 111-1 requiring notice oftnalto be published 
in Routine Orders — No notice published—Methodofgiving notice merely 
administrative in nature — Tria] was open to public — Administrative 
breach ofC.FA.O Ill- I  was subsequently cured 

R V TRusxosi I, at 552 

Jurisdiction — Stay of execution of punishment pending appeal — 
Implied jurisdiction of Court to grant stay to preserve right of appeal 

R "v LYONS, at 121 

PROCEDURE — Concluded 

National Defence Act, paragraph 140(J) — Included punishment of 
automatic reduction in rank — Whether contrary to Charter, sections 12 and 
15, or Canadian Bill of Rights, paragraph 2(e) — Definition of "Federal 
Board, Commission or other Tribunal" in the Federal Court Act includes the 
Court Martial Appeal Court — Federal Court Act section 57 requires notice 
to Attorneys General of constitutional question — No notice given— Court 
refused to rule on Charter questions — Canadian Bill of Rights paragraph 
2(e) not contravened by automatic inclusion of reduction in rank 

R V LYONS, at 130 

R V MATTHEWS, at 140 

National Defence Act, section 248 3 — Release pending appeal 

R V INGEBRIGTSON, at 27 

Prosecutor's notes—Prosecutor submitted notes ofthe evidence to the 
members of the Court — Notes consisted of extensive summary of the 
evidence prepared by the prosecutor — Prosecutor made reference to notes 
during his final submissions to the panel on the evidence— Notes not made 
part of the record before the Court Martial so that Court Martial Appeal 
Court had no knowledge as to their contents — Trial record not disclosing 
whether defence consented to notes being provided to Court — Practice 
followed was dangerous and improper — No material should be left with a 
panel unless the Judge Advocate and defence counsel have an opportunity to 
see it and record their views — If such material is provided to the panel it 
must be made part of the trial record 

R V MARSALA, at 509 

SENTENCE 

Appeal by Crown from sentence— Appeal Court must show restraint 
— Sentence is not fit if clearly unreasonable — Officers having a higher 
standard of care than other ranks — Sentence must provide a deterrent to 
careless conduct — Sentence of severe reprimand clearly unreasonable — 
Sentence ofimpnsonment for three months and dismissal from the Canadian 
Forces imposed 

R V SEWARD, at 435 

Appeal from sentence by Crown — Crown seeking more severe 
sentence — Court must show restraint —Sentence not clearly unreasonable 

R V Sox, at 460 

Appellant convicted of sexual assault under section 130 of the 
National Defence Act — Six- month limitation provision contained in the 
summary conviction part of the Criminal Code, subsection 786(1), not 
available as a defence — Defence of honest but mistaken belief in consent 
of the complainant not justified— Sentence of dismissal from the Canadian 
Forces too severe 

R V PAGE, at 383 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, paragraph 11(d) — 
General CourtMartial not an independent tribunal—National Defence Act, 
paragraph 238(lxb) — New trial can only be ordered on the charge in 
respect of which a finding of guilt is set aside — Legality and seventy of 
sentence — Conviction on charge of second degree murder — Sentence of 
life imprisonment with order that accused be ineligible for parole for 15 
years — Obligation on General Court Martial to determine the period of 
ineligibility for parole — Sentence not too severe 

R V DENEAULT, at 182 

General Court Martial — Objection to one sentence in instructions of 
Judge Advocate —Instructions must be looked at as a whole —Accomplice 
evidence — Warning no longer required in ordinary criminal proceedings—
Section 83 of the Military Rules ofEvidence makes warning mandatory in a 
court martial — Manslaughter — Sentence of three years' imprisonment 
grossly inadequate —Substitution of sentence of nine years' imprisonment 

R V LAFLAMME, at 145 



INDEX 	 565 

SENTENCE — Continued 

National Defence Act, paragraph 140(/) — included punishment of 
automatic reduction in rank— Whether contrary to Charter, sections 12 and 
15, or Canadian Bill of Rights, paragraph 2(e) — Definition of "Federal 
Board, Commission or other Tnbunal" in the Federal Court Act includes the 
Court Martial Appeal Court — Federal Court Act section 57 requires notice 
to Attorneys General of constitutional question—No notice given — Court 
refused to rule on Charter questions — Canadian Bill of Rights paragraph 
2(e) not contravened by automatic inclusion of reduction in rank 

R. v LYONS, at 130 

R V MATTHEWS, at 140 

Neglect to the prejudice of good order and discipline — Severity of 
sentence — Reduction in rank 

R V LECLERC, at 558 

Order for new trial — Discretion of convening authority to decide 
mode of new trial— Stay of proceedings —Misconduct by defence counsel 
at first trial and failure ofprosecutionto reportmisconduct not justifymg stay 
of second trial —Seventy of sentence—Higher sentence imposed after new 
trial than at original trial — President failed to take into account mitigating 
factors — Sentence reduced from two years to one year 

R V GRAVLiNE, at 224 

Sentence — Seventy of sentence — Judge giving inadequate weight 
to appellant's medical condition — Appeal of sentence allowed and new 
sentence imposed 

R V TRustcosKI, at 552 

Sentencing—Negligence in motor vehicle operation causing death —
Criminal Code, section 220 — Evidence of drug use beyond evidence of 
prior conviction wrongly admitted — Canadian, rather than German, 
sentencing standards should prevail in the circumstances 

R v WALsx, at 222 

Sentencing — Sentencing process is part and parcel of the trial — 
Accused has right to be present during whole of trial 

R V BrrrLE, at 24 

Seventy of sentence — Accused pleading guilty to four charges of 
sexual interference — Sentence of 12 months' imprisonment upheld 

R v ZoHNER, at 216 

Seventy of sentence — Appeal from sentence imposed by Standing 
Court Martial —Appeal Court has jurisdiction to vary sentence upwards or 
downwards — Must be highly persuasive reasons to vary sentence 

R V STEWART, at 205 . 

Severity of sentence — Appellant improperly in possession of public 
property having value of S15,000 —  Sentence of four months' imprisonment 
not excessive or unfit 

R v MARTüd, at 302 

Seventy of sentence — General deterrence — Indirect consequences 
— Sentence reduced from reduction in rank to severe reprimand 

R V SMiTx, at 361 

Seventy of sentence — Grounds for granting leave to appeal not 
limited to cases where the Judge Advocate has erred in instructing the Court 
— Leave may be granted for reasons of public policy 

R v BROWN, at 280 

Severity of sentence — Negligent performance of duties 

R V SMITH, at 312 

SENTENCE — Concluded 

Severity of sentence — Sentence of five years' impnsonment for 
manslaughter and torture — Error in sentencing must be evident from a 
reading of the material which is available to the Appeal Court — In the 
absence of error a sentence must be allowed to stand—Test is whether there 
is at least one view of the facts which would justify the finding of guilt and 
the sentence imposed — Test satisfied in this case 

R V BROWN, at 280 

Seventy ofsentence— Somali prisoner in custody of Canadian Forces 
beaten to death — Respondent pleading guilty to failing to protect prisoner 
— Sentence of 90 days' imprisonment inadequate —Public policy demands 
firm deterrence — Sentence increased to one year 

R. V. BOLAND, at 316 

SERVICE OFFENCES 

Aiding and abetting in torture —Accused not taking steps to protect 
prisoner — No evidence that accused intended to aid in the commission of 
the offence of torture — Negligent performance of military duty—Standard 
of care — Must be a military duty imposed on accused — What constitutes 
a military duty — No statutory or regulatory duty imposes an obligation on 
members of the Canadian Forces to take positive steps to safeguard prisoners 
who are not in their direct custody 

R V BROCKIEBANK, at 390 

National Defence Act, subsection 239(1) — No jurisdiction conferred 
on Court Martial Appeal Court to substitute a conviction on a charge where 
the Court Martial has entered a stay of proceedings— Nat Jana/ Defence Act, 
section 124 — Negligent performance of a military duty — Military duty 
anses from tasking given by superior officer — Duty to exercise command 
over subordinates includes duty to safeguard prisoners from physical abuse 
— Evidence — Evidence which related to Charge 1 and was irrelevant to 
Charge 2 should not have been considered in relation to Charge 2 — No 
substantial miscarriage ofjustice resulted—Appeal from sentence by Crown 
— Crown seeking more severe sentence — Court must show restraint — 
Sentence not clearly unreasonable 

R v Sox, at 460 

Neglect to the prejudice of good order and discipline — Seventy of 
sentence — Reduction in rank 

R v LECLERC, at 558 

Negligent performance of a military duty — National Defence Act, 
section 124 — Standard of liability is objective— Test is what a reasonable 
person would have done in the circumstances. 

R V. MATHIEU, at 363 

SEXUAL OFFENCES 

Accused pleading guilty to four charges of sexual interference — 
Sentence of 12 months' imprisonment upheld 

R V ZOHNER, at 216 

Appellant convicted of sexual assault under section 130 of the 
Nat tonal Defence Act — Six- month limitation provision contained in the 
summary conviction part of the Criminal Code, subsection 786(1), not 
available as a defence—Defence of honest but mistaken belief in consent 
of the complainant not justified— Sentence of dismissal from the Canadian 
Forces too severe 

R V PAGE, at 383 

Indecent act — Conduct to the prejudice of good order and discipline 
— Severity of sentence 

R V NELsoN, at 560 
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SEXUAL OFFENCES — Concluded 

Jurisdiction of General Court Martial — Accused charged, inter aka, 

under section 93 National Defence Aci with behavmg in a disgraceful 
manner, and as an alternate charge under section 130, with assault contrary 
to section 266 of the Criminal Code — National Defence Act, section 70, 
prohibits service tribunal from trying any person charged with sexual assault 
— Accused alleged that offences descnbed in charges under sections 93 and 
130 amounted to charges ofsexual assault and that service tribunal therefore 
lacked jurisdiction — Section 70 refers to a person charged with sexual 
assault—Accused not charged with sexual assault—No flagrant impropri-
ety in the way the charges were formulated — Prosecutors have discretion 
to assess the facts and the law to determine what is the most appropriate 
charge to be laid — Debatable whether the facts as alleged would have 
supported a conviction for sexual assault 

R V MARSAw, at 509 

Sexual Assault — Acts constituting sexual assault 

R V FrrZPATRtcK, at 336 

Sexual Assault — Evidence — Common assault — Mens tea — 
Seventy of sentence — Appeals dismissed 

R V MOsiseR, at 482 

Sexual harassment — Characterization of content of accused's 
statement — Appeal allowed 

R V LAtONDE, at 314 

TRIAL 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, paragraph I 1(r) — 
General Court Martial not an independent tribunal — National Defence Act, 

paragraph 238(1)(b) — New trial can only be ordered on the charge in 
respect of which a finding of guilt is set aside — Legality and seventy of 
sentence — Conviction on charge of second degree murder — Sentence of 
life imprisonment with order that accused be ineligible for parole for 15 
years — Obligation on General Court Martial to determine the period of 
ineligibility for parole — Sentence not too severe 

R V DENEAULT, at 182 

TRIAL — Concluded 

Order for new trial — Discretion of convening authority to decide 
mode of new trial — Stay of proceedings —Misconduct by defence counsel 
atfirst trial and failure of prosecution to report misconduct notjustifyingstay 
of second trial — Seventy of sentence—Higher sentence imposed after new 
trial than at ongmal trial — President failed to take Into account mitigating 
factors — Sentence reduced from two years to one year 

R V GRAVUNE, at 224 

Prosecutor's closing address—Remarks prejudicial and inflammatory 
— Statements in closing address based on hearsay evidence and rumours 
adverted to at trial — Statement by prosecutor that the accused's trial was 
about insuring a certain objective standard of conduct in the Canadian Forces 
wrong in law— Directions of the Judge Advocate not sufficiently strong to 
negate potential harm done by prosecutor's address 

R V MARsAw, at 509 

Sentencing — Sentencing process is part and parcel of the trial — 
Accused has right to be present during whole of trial 

R v Brrn,a, at 24 

WITNESSES 

Absence without leave — Place of duty a question of fact — Defence 
of mistake of fact not established — Procedures governing release of 
members not contrary to section 15(1) oftheCanadtan Charter fRights and 

Freedoms — No reasonable apprehension of bias where witness had 
previously worked as second in command to President of Court Martial 

R V FORSTER, at 6 

Credibility of witnesses — Impossibility of intervention by appeal 
court 

R V LEGENDRE, at 335 

Evidence— Wife competent to testify against husband—No material 
inconsistency in the evidence of witnesses — Finder of fact is not obliged to 
address every aspect of the evidence in his or her reasons 

R V COLE, at 547 
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ABSENCE SANS PERMISSION 

Absence sans permission — Le poste est une question de fait — La 
défense de l'erreur de fait n'est pas établie — Les formalités régissant la 
libération des militaires ne sont pas incompatibles avec le paragraphe 15(1) 
de la Charte canadienne des droits et libertés — Il n'y a pas crainte 
raisonnable de partialité parce que le témoin avait jadis été le commandant 
en second de la présidente de la Cour martiale 

R C FoRSTEti, à la page 6 

COMPÉTENCE 

Absence sans permission — Le poste est une question de fait — La 
défense de l'erreur de fait n'est pas établie — Les formalités régissant la 
libération des militaires ne sont pas incompatibles avec le paragraphe 15(1) 
de la Charte canadienne des droits et libertés — Il n'9 a pas crainte 
raisonnable de partialité parce que le témoin avait jadis été le commandant 
en second de la présidente de la Cour martiale 

R C FORSTER, à la page 6 

Autorité convocatnce — Le pouvoir discrétionnaire d'ordonner un 
mode particulier de proces ne viole pas les droits reconnus à l'accusé par les 
dispositions 7, 1Id) et 15(1) de la Charte — Le paragraphe 129(1) de la Loi 
sur la défense nationale n'est pas inconstitutionnel — Aucune erreur n'a été 
commise du fait qu'on a admis la preuve obtenue en violation de l'article 8 
de la Charte — Le sommaire renferme des déclarations faites par l'accusé 
— Il ne convient pas pour la poursuite d'utiliser la déclaration pour obtenir 
un élément de preuve additionnel — La preuve obtenue doit être exclue 

R e LUNN, à la page 157 

Compétence — L'O A F C 1114  qui exige qu'un avis de la tenue du 
procès soit publié dans les Ordres de service courant — Aucun avis n'a été 
publié — Le mode de publication est une question purement administrative 
— Le proces était ouvert au public — On avait remédié plus tard au non-
respect de l'O.A.F:C. 111-1 

R C TRUSKOSKI, à la page 552 

Compétence—Suspension de l'exécution d'une peine pendant l'appel 
— Pouvoir implicite de la Cour d'ordonner la suspension pour conserver le 
droit d'appel 

R c LYONS, à la page 121 

Cour martiale — Ordonnance de restitution en vertu du paragraphe 
227(2) de la Loi sur la défense nationale — L'ordonnance ne saurait faire 
l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de la cour martiale — Il serait 
loisible à l'appelant de la contester par un recours en contrôle judiciaire sous 
le régime de l'article 18 1 de la Loi sur la Cour fédérale ou par contestation 
constitutionnelle sous le régime de l'article 8 de la Charte 

R C COLE, à la page 541 

Droit constitutionnel — Cour martiale permanente — Compétence 

R C ISAACS, à la page 253 

Les cours martiales permanentes ne sont pas un tribunal indépendant 
au sens de l'alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés 

R C INGEBRIGrSON, à la page 87 

Lot sur la défense nationale, paragraphe 239(1)—La Cour d'appel de 
laceur martiale n'a pas compétence pour substituer un verdict de culpabilité 
relativement à un chef d'accusation pour lequel la cour martiale a ordonné 
la suspension d'instance — Loi sur la défense nationale, article 124 — 
Exécution négligente d'une tâche ou mission militaire — L'obligation 
militaire découlant des tâches assignées par un supérieur — L'obligation 
d'exercer son commandement vis-à-vis des subordonnés inclut l'obligation 
de proteger les prisonniers contre les brutalités — Preuve — La preuve se 

COMPÉTENCE — Fin 

rapportant au premier chef d'accusation et qui n'était pas pertinente 
relativement au deuxième chef d'accusation n'aurait pas dû être prise en 
considération relativement au deuxième chef d'accusation — Il n'y a pas eu 
erreur judiciaire grave—Appel interjeté par le ministère public relativement 
à la sentence—Le ministère public demande une sentence plus sévère—La 
Cour doit faire preuve de retenue — La sentence n'est pas manifestement 
déraisonnable 

R c Sox, à la page 460 

Paragraphe 60(2) de la Lot sur la défense nationale — Maintien du 
statut de justiciable des ex-membres des Forces quant à un procès tenu en 
vertu du code de discipline militaire— Le paragraphe 60(2) est constitution-
nel — Théorie du lien avec la vie militaire — N'a plus la force ou la 
pertinence qui ont influencé de nombreuses décisions que la Cour a rendues 
par le passé — Lorsque le code de discipline militaire donne compétence, 
l'accusé a la charge de démontrer que l'application du code serait contraire 
à la Constitution 

R C REDDICiC, à la page 485 

Règles de la Cour d'appel des cours martiales—Règle 28(I)d)—La 
Cour est compétente pour rétablir un appel qui a précédemment cté rejeté 
aux termes de la règle 28(1)d) 

R C STEWART, à la page 126 

Sévérité de la peine — Appel de la peine prononcee par la Cour 
martiale permanente — La Cour d'appel a compétence pour réduire ou 
augmenter une peine-11 faut des motifs très convaincants pour modifier la 
peine 

R C STEwART, à la page 205 

Une Cour martiale générale constitue un tribunal indépendant aux 
ternies de la Charte canadienne des droits et libertés, alinéa 1 Id) 

R c GANEREUx, à la page 38 

COUR MARTIALE 

Charte canadienne des droits et libertés, alinéa I Id) — Droit à un 
procès devant un tribunal indépendant et impartial — La cour martiale 
satisfait aux exigences de l'alinéa 11d) 

R C EDWARDS, à la page 347 

Compétence de la cour martiale générale — L'appelant a été accusé, 
notamment en vertu de l'article 93 de la Loi sur la défense nationale, d'avoir 
eu un comportement déshonorant et, selon un chef subsidiaire fondé sur 
l'article 130, de voies de fait prévues à l'article 266 du Code criminel —
L'article 70 de la Loi sur la défense nationale dispose que les tribunaux 
militaires n'ont pas compétence pour juger une personne accusée d'agression 
sexuelle— L'accusé allègue que les infractions décrites dans les chefs visés 
aux articles 93 et 130 équivalaient à des accusations d'agression sexuelle 
privant ainsi le tribunal militaire de sa compétence — L'article 70 fait 
référence à une personne accusée d'agression sexuelle—L'appelant n'a pas 
été accusé d'agression sexuelle— Il n'y a pas eu d'erreur flagrante dans la 
manière dont les chefs d'accusation ont été formulés — Le ministère public 
a toute latitude pour évaluer les faits et le droit afin de déterminer quel est le 
chef d'accusation le plus approprié — La question de savoir si les faits 
allégues auraient pu appuyer une condamnation pour agression sexuelle est 
très discutable 

R. C MARSALA, à la page 509 

Cour martiale—Règles militaires de la preuve, article 16(2) appliqué 
— Acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline — Rejet de l'appel 

R. C MCCULLY, à la page 240 

567 
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COUR MARTIALE — Fin 

Cour martiale générale — Objection à un passage des directives du 
juge-avocat — Directives doivent etre examinées dans leur ensemble — 
Témoignage d'un complice—Mise en garde n'est plus nécessaire dans les 
procédures criminelles ordinaires — Article 83 des Règles militaires de la 
preuve prévoit que cette mise en garde est obligatoire devant une cour 
martiale — Homicide involontaire coupable — Sentence de trois années 
d'emprisonnement tout à fait inadéquate — Substitution d'une peine 
d'emprisonnement de neuf ans 

R C LAFLAMME, à la page 145 

Erreur de droit — Le président de la cour martiale permanente, dans 
ses conclusions, cite l'article 273 2 du Code criminel — Cet article n'était 
pas en vigueur à l'époque en cause — 11 ne peut être clairement déterminé, 
à partir des conclusions du président, à quel point il s'est fondé, le cas 
échéant, sur cet article — Il ne serait pas prudent de maintenir la déclaration 
de culpabilité 

R C JoNEs, à la page 457 

Exposé final du poursuivant — Observations préjudiciables et 
incendiaires — Les déclarations dans l'exposé final étaient fondées sur une 
preuve par out-dire et sur les rumeurs dont il a été question au procès — Les 
déclarations faites par le poursuivant indiquant que le procès avait pour but 
d'assurer qu'une certaine norme objective de comportement est respectée 
dans les Forces canadiennes constituent une erreur de droit—Les directives 
du j uge-avocat n'étaient pas suffisamment ngoureuses pour neutraliser le tort 
potentiel causé par cet expose 

R C MARSALA, à la page 509 

DÉFENSES 

Absence sans permission — Le poste est une question de fait — La 
défense de l'erreur de fait n'est pas établie — Les formalités régissant la 
libération des militaires ne sont pas incompatibles avec le paragraphe 15(1) 
de la Charte canadienne des droits et libertés — Il n'y a pas crainte 
raisonnable de partialité parce que le témoin avaitaadis été le commandant 
en second de la présidente de la Cour martiale 

R C FORSTER, a la page 6 

Défenses — Croyance erronée au consentement — Voies de fait 
simples 

R C BAiLINGER, à la page 242 

DROIT CONSTITUTIONNEL 

Absence sans permission — Le poste est une question de fait — La 
défense de l'erreur de fait n'est pas établie — Les formalités regissant la 
libération des militaires ne sont pas incompatibles avec le paragraphe 15(1) 
de la Charte canadienne des droits et libertés — Il n'y a pas crainte 
raisonnable de partialité parce que le témoin avait jadis été le commandant 
en second de la présidente de la Cour martiale 

R C FORSTER, à la page 6 

Alinéa I 1 d) de la Charte canadienne des droits et libertés —Une cour 
martiale générale n'est pas un tribunal indépendant—Alinéa 238(1)b) de la 
Loi sur la défense nationale — La tenue d'un nouveau procès ne peut être 
ordonnée que relativement à une accusation à l'égard de laquelle un verdict 
de culpabilité a été annulé — Légalité et sévérité de la sentence — Verdict 
de culpabilité relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré 
— Sentence d'emprisonnement à perpétuité assortie d'une ordonnance 
portant que l'accusé ne sera pas admissible à la libération conditionnelle 
avant 15 ans — Obligation de la cour martiale générale de fixer la période 
d' inadmissibilité à la libération conditionnelle—La sentence n'était pas trop 
sévère 

R C DENEAULT, à la page 182 

Autorité convocatnce — Le pouvoir discrétionnaire d'ordonner un 
mode particulier de procès ne viole pas les droits reconnus à l'accusé par les 
dispositions 7, i ld) et 15(1) de la Charte —Le paragraphe 129(1) de la Loi 
sur la défense nationale n'est pas inconstitutionnel —Aucune erreur n'a été 

DROIT CONSTITUTIONNEL — Suite 

commise du fait qu'on a admis la preuve obtenue en violation de l'article 8 
de la Charte — Le sommaire renferme des déclarations faites par l'accusé 
— Il ne convient pas pour la poursuite d'utiliser la déclaration pour obtenir 
un élément de preuve additionnel — La preuve obtenue doit être exclue. 

R C LUNN, à la page 157 

Charte canadienne des droits et libertés, alinéa l ld) — Droit à un 
procès devant un tribunal indépendant et impartial — La cour martiale 
satisfait aux exigences de l'alinéa 11d) 

R C EDWAttns, a la page 347 

Charte des droits et libertés, alinéa 11f) — Droit à un procès avec jury 
—Exception lorsqu'il y a caractère militaire —Alinéa 11d)—Présomption 
d'innocence— Disposition non violée par l'absence d'obligation pour une 
cour martiale de rendre sa décision à l'unanimité 

R C BROWN, à la page 280 

Code criminel, alinéa 253b) et paragraphe 254(3)—Tests physiques 
de sobriété équivalant à la détention —L'accusé n'a été mformé de son droit 
à l'assistance d'un avocat qu'au moment oit on lui a demandé de subir 

l'alcootest en vertu du paragraphe 254(3)— Le retard est justifié en vertu de 
l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés 

R C SULLIVAN, à la page 33 

Contestation constitutionnelle — L'intimé a allégué après l'audition 
de l'appel que l'article 230.1 de la loi sur la défense nationale contrevient 
à l'article 7 de la Charte —L'intimé demande une autre audition— La Cour 
refuse d'accorder une autre audition — Aucune question nouvelle ne s'est 
fait jour qw n'aurait pu être découverte avant l'audition et qui serait 
vraisemblablement un facteur déterminant de l'appel —Nécessité de preuves 
complémentaires qui ne sont pas dans le dossier, pour que la Cour examine 

la question 

R C SEwARD, à la page 435 

Cour martiale générale— Autorité convocatrice—Pouvoir d'annuler 
l'ordre de convocation et de donner un nouvel ordre — Question de savoir 
si l'accusé a le droit d'être entendu 

R C JOHNSTONE, à la page 171 

Cour martiale permanente — Le procès a lieu à l'étranger — Arrêt 
Ingebrrgtson c La Reine suivi — Il devra y avoir un nouveau procès devant 
un tribunal régulièrement constitué 

R C DESCHÉNES, à la page 110 

Détermination de la peine — Le processus de détermination de la 
peine est une partie intégrante du procès — L'accusée a le droit d'être 
présente durant tout le procès 

R C BrTrLE, à la page 24 

Droit constitutionnel—Alinéas 11a) et I lb) de la Charte canadienne 

des droits et libertés —Le délai n'a pas été soulevé en cour martiale — Le 
procès a eu lieu dans les quatre mois qui suivirent l'inculpation, le délai 
n'était pas déraisonnable 

R C COLE, à la page 547 

Droit constitutionnel — Article 8 de la Charte canadienne des droits 
et libertés — La perquisition sans mandat a été effectuée avec le consente-
ment de la personne qui avait droit de contrôle de la demeure — Il n'y a pas 
eu atteinte au droit que l'appelant tient de l'article 8 de la Charte — 
L'enregistrement magnétoscopique et les photographies de la perquisition 
sont admissibles en preuve. 

R. C. CoLE, à la page 547 

Les cours martiales permanentes ne sont pas un tribunal indépendant 
au sens de l'alinéa l Id) de la Charte canadienne des droits et libertés. 

R C INGEBRIGISON, à la page 87 
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DROIT CONSTITUTIONNEL — Fin 

Loi sur la défense nationale, alinéa 140f) — Peine incluse de 
rétrogradation — Y a-t-il contravention aux articles 12 et 15 de la Charte ou 
à l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits 9 — La définition 
d'a office fédéral » dans la Loi sur la Cour fédérale comprend la Cour 
d'appel des cours martiales — L'article 57 de la Lot sur la Cour fédérale 
exige de donner avis aux procureurs généraux relativement à l'examen d'une 
question constitutionnelle Aucun avis n'avait été donné — Le tribunal a 
refusé de trancher les questions fondées sur la Charte — La rétrogradation 
automatique ne contrevient pas à l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne 
des droits 

R c LYONS, à la page 130 

R C MATTNEws, à la page 140 

Paragraphe 60(2) de la Loi sur la défense nationale — Maintien du 
statut de justiciable des ex-membres des Forces quant à un procès tenu en 
vertu du code de discipline militaire — Le paragraphe 60(2) est constitution-
nel — Théorie du lien avec la vie militaire — N'a plus la force ou la 
pertinence qui ont influencé de nombreuses décisions que la Cour a rendues 
par le passé —Lorsque le code de discipline militaire donne compétence, 
l'accusé a la charge de démontrer que l'application du code serait contraire 
à la Constitution 

R C. REDDtCtc, à la page 485 

Une Cour martiale générale constitue un tribunal indépendant aux 
ternies de la Charte canadienne des droits et libertés, alinéa 11d) 

R C GENEttEux, à la page 38 

FRAUDE 

Code criminel, alinéa 121(1)a)—Fraudes envers le gouvernement — 
Jugement de la cour martiale permanente affirmé — L'appel rejeté 

R C LARENTE, à la page 301 

HOMICIDE 

Alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés—Une cour 
martiale générale n'est pas un tribunal indépendant—Alinéa 238(1)6) de la 
Loi sur la défense nationale — La tenue d'un nouveau procès ne peut être 
ordonnée que relativement à une accusation a l'égard de laquelle un verdict 
de culpabilité a été annulé — Légalité et sévérité de la sentence — Verdict 
de culpabilité relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré 
— Sentence d'emprisonnement à perpétuité assortie d'une ordonnance 
portant que l'accusé ne sera pas admissible à la libération conditionnelle 
avant 15 ans — Obligation de la cour martiale générale de fixer la periode 
d'inadmissibilité à la libération conditionnelle—La sentence n'était pas trop 
sévère 

R. C. DENEAULT, a la page 182 

Cour martiale générale — Objection à un passage des directives du 
juge-avocat — Directives doivent être examinées dans leur ensemble — 
Témoignage d'un complice — Mise en garde n'est plus nécessaire dans les 
procedures cnminelles ordinaires — Article 83 des Règles militaires de la 
preuve prévoit que cette mise en garde est obligatoire devant une cour 
martiale — Homicide involontaire coupable — Sentence de trois années 
d'emprisonnement tout à fait inadequate — Substitution d'une peine 
d'emprisonnement de neuf ans 

R C LAFLAMi tE, â la page 145 

Meurtre au deuxième degré — Défense d' intoxication volontaire 

R. C DENEAULT, à la page 378 

INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE 

Loi sur la défense nationale, paragraphe 239(1)— La Cour d'appel de 
la cour martiale n'a pas compétence pour substituer un verdict de culpabilité 
relativement à un chef d'accusation pour lequel la cour martiale a ordonné 
la suspension d'instance — Loi sur la défense nationale, article 124 — 
Exécution négligente d'une tâche ou mission militaire— L'obligation militaire 

INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE — Fin 

découlant des tâches assignées par un supérieur — L'obligation d'exercer 
son commandementvts-à-vis des subordonnés inclut l'obligation de protéger 
les prisonniers contre les brutalités — Preuve— La preuve se rapportant au 
premier chef d'accusation et qui n'était pas pertinente relativement au 
deuxième chef d'accusation n'aurait pas d0 être prise en considération 
relativement au deuxième chef d'accusation — Il n'y a pas eu erreur 
judiciaire grave — Appel interjeté par le ministère public relativement à la 
sentence — Le ministère public demande une sentence plus sévère — La 
Cour doit faire preuve de retenue — La sentence n'est pas manifestement 
déraisonnable 

R c Sox, à la page 460 

Négligence dans l'exécution d'un devoir militaire— Loi sur la défense 
nationale, article 124 — La norme de responsabilité est objective — Le 
critère est de savoir ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les 
circonstances 

R c MATmIEU, à la page 363 

Négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline—Sévérité de 
la sentence — Rétrogradation 

R. C. LECLERC, à la page 558 

Participation et complicité il l'infraction de torture —L'accusé n'a pas 
pris de mesures pour protéger un prisonnier — Pas d'élément de preuve 
quant à l'intention de l'accusé de participer à la perpétration de l'infraction 
de torture—Négligence dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire 
— La nonne de diligence — Existence d'une tâche ou mission militaire 
imposée à l'accusé — Définition de la tâche ou mission militaire — 
Éléments constitutifs de la tâche ou mission militaire — Aucun devoir 
d'origine légale ou réglementaire n'impose aux membres des Forces 
canadiennes l'obligation de prendre des mesures positives pour protéger les 
prisonniers qui ne sont pas directement sous leur garde 

R C EROCKLEBANK, à la page 390 

INFRACTIONS RELIÉES À LA CONDUITE 
AUTOMOBILE 

Appel contre l'ordonnance d'une Cour martiale disciplinaire refusant 
d'accorder la mise en liberté sous caution — Commentaires déplacés de la 
part du poursuivant au cours de l'audience — La décision de refuser la mise 
en liberté sous caution est justifiée dans les circonstances—Rejet de l'appel. 

R C DuNCAN, à la page 112 

Code criminel, alinéa 2536) et paragraphe 254(3) — Tests physiques 
de sobriété équivalant h. la détention—L'accusé n'a été informé de son droit 
à l'assistance d'un avocat qu'au moment où on lut a demandé de subir 
l' alcootest en vertu du paragraphe 254(3)—Le retard est justifié en vertu de 
l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés 

R C SULLIVAN, à la page 33 

Détermination de la peine — Le fait de causer la mort par négligence 
criminelle — Code criminel, article 220— La preuve quant à la consomma-
tion de drogues n'aurait da être admise — Les nommes canadiennes en 
matière de peine, plutôt que les normes allemandes, devraient être appli-
quées 

R C. WALsH, à la page 222 

OFFENSES DE DROGUES 

Possession de marihuana — Possession présumée — Code criminel, 
alinéa 4(3)b) — Présomption de consentement pour défaut de s'opposer 

R C GEVGn.s, à la page 30 

Possession de stupéfiant — Possession présumée — Code criminel, 
alines 3(4)b) 

R c MCCULLOUGH, à la page 3 
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OFFENSES SEXUELLES 

Action indécente — Conduite préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline — Sévérité de la sentence 

R C NELSON, à la page 560 

Agression sexuelle — Actes constituant l'infraction d'agression 
sexuelle 

R C FmFATR1CK, à la page 336 

Agression sexuelle— Preuve— Voies de fait— Mens tea — Sévérité 
de la sentence — Appels rejetés 

R C MoSHER, a la page 482 

Appelant déclaré coupable d'agression sexuelle en vertu de l'article 
130 de la Loi sur la défense nationale—La disposition duparagraphe 786(1) 
fixant à six mots la prescnption des procédures prévues par la partie du Code 
criminel sur les déclarations de culpabilité par procédure sommaire ne peut 
être invoquée comme moyen de défense — Le moyen de défense alléguant 
la croyance sincère mais erronée au consentement n'est pas fondé — La 
sentence de destitution des Forces canadiennes est trop sévère 

R C PAGE, à la page 383 

Compétence de la cour martiale générale — L'appelant a été accusé, 
notamment en vertu de l'article 93 de la Lor sur la défense nationale, d'avoir 
eu un comportement déshonorant et, selon un chef subsidiaire fondé sur 
l'article 130, de voies de fait prévues à l'article 266 du Code criminel — 
L'article 70 de la Loi sur la défense nationale dispose que les tribunaux 
militaires n'ont pas compétence pour juger une personne accusée d'agression 
sexuelle — L'accusé allègue que les infractions décrites dans les chefs visés 
aux articles 93 et 130 équivalaient à des accusations d'agression sexuelle 
privant ainsi le tribunal militaire de sa compétence — L'article 70 fait 
référence à une personne accusée d'agression sexuelle — L'appelant n'a pas 
été accusé d'agression sexuelle — Il n'y a pas eu d'erreur flagrante dans la 
manière dont les chefs d'accusation ont été formulés — Le ministère public 
a toute latitude pour évaluer les faits et le droit afin de determiner quel est le 
chef d'accusation le plus approprie — La question de savoir si les faits 
allégues auraient pu appuyer une condamnation pour agression sexuelle est 
très discutable 

R C MARSAW, à la page 509 

Harcèlement sexuel — Description du contenu de la déclaration de 
l'accusé — Appel accueilli - 

R C LALONDE, à la page 314 

Sévérité de la sentence — Accusé ayant plaidé coupable à quatre 
accusations de contacts sexuels — Peine de 12 mois d'emprisonnement 
confirmée 

R c ZoHNER, à la page 216 

ORDRE DE CONVOCATION 

Cour martiale génerale— Autorité convocatrice—Pouvoir d'annuler 
l'ordre de convocation et de donner un nouvel ordre — Question de savoir 
si l'accusé a le droit d'être entendu 

R C JOHNSTONiI, à la page 171 

PARTIALITÉ 

Appréhension raisonnable de partialité — Le commandant a signé 
l'acte d'accusation après avoir pris conseil auprès du bureau de juge-avocat 
général — Le bureau du juge-avocat général avait la responsabilite de 
poursuivre l'appelant — La signature de l'acte d'accusation n'a rien de 
judiciaire ou de quasi judiciaire — Il n'est pas nécessaire de respecter les 
règles de procédure judiciaire 

R C BROWN, a la page 280 

PREUVE 

Autorité convocatnce — Le pouvoir discrétionnaire d'ordonner un 
mode particulier de procès ne viole pas les droits reconnus à l'accusé par les 
dispositions 7, 1 Io) et 15(1) de la Charte — Le paragraphe 129(1) de la Loi 
sur la défense nationale n'est pas inconstitutionnel —  Aucune erreur n'a été 
commise du fait qu'on a admis la preuve obtenue en violation de l'article 8 
de la Charte — Le sommaire renferme des declarations fartes par l'accusé 
— Il ne convient pas pour la poursuite d'utiliser la déclaration pour obtenir 
un élément de preuve additionnel — La preuve obtenue doit être exclue 

R C LuNN, a la page 157 

Contre-interrogatoire — Le poursuivant a commis des abus au cours 
du contre-interrogatoire de l'accusé—Dans un contre-interrogatoire de trois 
heures le poursuivant a demandé avec persistance à l'accusé, relativement à 
plus de 20 témoins à charge, si chacun de ces témoins avait menti — Les 
questions posées à un accusé en contre-interrogatoire quant à l'exactitude ou 
à la véracité de la preuve des témoins à charge ne sont pas pertinentes et sont 
préjudiciables— Le poursuivant a également fait des suggestions qui étaient 
préjudiciables à l'accusé sans appeler des témoins à la barre ou sans fournir 
d'éléments de preuve pour appuyer ces suggestions — Ces suggestions du 
poursuivant indiquant que l'accusé était extrêmement évasif dans ses 
réponses ne sont pas appuyées et sont insultantes 

R C MeesAW, à la page 509 

Cour martiale—Règles militaires de la preuve, article 16(2) appliqué 
— Acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline — Rejet de l'appel 

R C MCCuLLY, à la page 240 

Cour martiale générale — Objection à un passage des directives du 
juge-avocat — Directives doivent étre examinées dans leur ensemble — 
Témoignage d'un complice— Mise en garde n'est plus nécessaire dans les 
procédures criminelles ordinaires — Article 83 des Règles militaires de la 
preuve prévoit que cette mise en garde est obligatoire devant une cour 
martiale — Homicide involontaire coupable — Sentence de trois annees 
d'emprisonnement tout à fait inadéquate — Substitution d'une peine 
d'emprisonnement de neuf ans 

R C LAFLAM, à la page 145 

Détermination de la peine — Le fait de causer la mort par négligence 
criminelle— Code criminel, article 220—La preuve quant à la consomma-
tion de drogues n'aurait d0 être admise — Les nonnes canadiennes en 
matière de peine, plutôt que les normes allemandes, devraient être appli-
quées 

R C WALSH, à la page 222 

Interception de communications — Infractions commises en Allema-
gne —Autonsations d' intercepter des communications téléphoniques privées 
obtenues en vertu de la loi allemande —Les rubans et les transcriptions des 
communications ont été admis en.preuve devant la cour martiale — Rien 
dans la preuve documentaire n'indique qu'on a donné préavis au prévenu 
conformément au paragraphe 189(5) du Code criminel — Degré de 
conformité suffisante dans l'application du paragraphe 189(5) du Code 
criminel 

R C BARsALou, à la page 245 

Loi sur la défense nationale, paragraphe 239(1)— La Cour d'appel de 
la cour martiale n'a pas compétence pour substituer un verdict de culpabilité 
relativement à un chef d'accusation pour lequel la cour martiale a ordonné 
la suspension d'Instance — Loi sur la défense nationale, article 124 — 
Exécution négligente d'une tâche ou mission militaire — L'obligation 
militaire découlant des tâches assignées par un supérieur — L'obligation 
d'exercer son commandement vis-a-vis des subordonnés inclut l'obligation 
de protéger les prisonniers contre les brutalités — Preuve — La preuve se 
rapportant au premier chef d'accusation et qui n'était pas pertinente 
relativement au deuxième chef d'accusation n'aurait pas dû être prise en 
considération relativement au deuxième chef d'accusation—il n'y a pas eu 
erreur judiciaire grave— Appel interjeté par le ministère public relativement 
à la sentence— Le ministère public demande une sentence plus sévère —La 
Cour doit faire preuve de retenue — La sentence n'est pas manifestement 
déraisonnable. 

R C. Sox, a la page 460 
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PREUVE — Fin 

Oui-dire — Déclarations Jugées Inadmissibles lors du protes — 
Aucune preuve présentée quant à la nécessité d'admettre le oui-dire — Le 
rejet de la déclaration ne constitue aucune erreur judiciaire grave 

R C BROWN, à la page 280 

Preuve — Déclaration par l'accusé — Déclaration reformulée par le 
policier militaire—Questions non consignées par écnt—Pas decirconstan-
ces attenantes —Déclaration inadmissible 

R C HAGANS, à la page 260 

Preuve de réputation — Preuve non pertinente et préjudiciable 
concernant la réputation de l'accusé présentée par le ministère public—La 
défense n'avait produit aucun élément de preuve permettant de soulever la 
question de la réputation — Les observations d'ouverture de l'avocat de la 
défense n'étaient pas suffisantes pour mettre en doute la réputation de 
l'accusé— Le paragraphe 21(1) des Règles militaires de la preuve autorise 
uniquement le poursuivant à présenter une preuve pour réfuter la preuve 
relative à la bonne réputation lorsque celle-ci a d'abord été fournie par 
l'accusé par contre-interrogatoire ou par des témoins — Les exigences du 
paragraphe 21(1) ne sont pas respectées en l'espèce 

R C MARSAW, a la page 509 

Preuve — L'épouse de l'appelant pouvait témoigner contre son man 
—II n'yavaitpas de contradictions dans les témoignages—Le juge des faits 
n'est pas tenu de mentionner tous les éléments de preuve dans les motifs de 
sa decision 

R C COLE, à la page 547 

Preuve— Recevabilité — Note admise au procès— Même si la note 
était irrecevable, il n'y a pas 'eu d'erreur judiciaire grave — Loi sur la 
défense nationale, article 241 

R. C LEBRUN, à la page 114 

Preuve—Requête pouradmmistrerdespreuves nouvelles dans l'appel 
— Allégation selon laquelle l'appelant était mal représenté au procès — 
L'appelant n'en a pas fait la preuve 

R C CoLE, à la page 541 

PROCÉDURE 

Appel contre l'ordonnance d'une Cour martiale disciplinaire refusant 
d'accorder la mise en liberté sous caution — Commentaires déplacés de la 
part du poursuivant au cours de l'audience — La décision de refuser la mise 
en liberté sous caution est justifiée dans les circonstances—Rejet de l'appel 

R C. DUNCAN, à la page 112 

Compétence — L'O.A.h:C. I l l-1 qui exige qu'un avis de la tenue du 
procès soit publié dans les Ordres de service courant — Aucun avis n'a été 
publié— Le mode de publication est une question purement adnunistrative 
— Le procès était ouvert au public — On avait remédié plus tard au non-
respect de I'OA.FC 111-I 

R C 1RusKOSKt, à la page 552 

Compétence—Suspension de l'exécution d'une peine pendant l'appel 
— Pouvoir implicite de la Cour d'ordonner la suspension pour conserver le 
droit d'appel 

R c LYONS, à la page 121 

Cour martiale — Ordonnance de restitution en vertu du paragraphe 
227(2) de la Loi sur la défense nationale — L'ordonnance ne saurait faire 
l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de la cour martiale — Il serait 
loisible a l'appelant de la contester par un recours en contr6le judiciaire sous 
le regime de l'article 18 1 de la Loi sur la Cour fédérale ou par contestation 
constitutionnelle sous le régime de l'article 8 de la Charte 

R C COLE, à la page 541 

PROCÉDURE — Fin 

Cour martiale générale —Autonté convocatnce— Pouvoir d'annuler 
l'ordre de convocation et de donner un nouvel ordre — Question de savoir 
si l'accusé a le droit d'être entendu 

R C JOHNSTONE, à la page 171 

Loi sur la défense nationale, alinéa 140f) — Peine incluse de 
rétrogradation — Y a-t-il contravention aux articles 12 et 15 de la Charte ou 
à l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits — La définition 
d'e office fédéral » dans la Loi sur la Cour fédérale comprend la Cour 
d'appel des cours martiales — L'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale 
exige de donner avis aux procureurs généraux relativement à l'examen d'une 
question constitutionnelle— Aucun avis n'avait été donné — Le tribunal a 
refusé de trancher les questions fondées sur la Charte — La rétrogradation 
automatique ne contrevient pas à l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne 
des droits. 

R C. LvONs, à la page 130 

R. C MArrtmws, a la page 140 

Loi sur la défense nationale, article 248.3 — Mise en liberté pendant 
l'appel 

R C INGEBRiGTSON, à la page 27 

Notes de preuve du poursuivant — Le poursuivant a déposé ses notes 
de preuve à l'intention des membres de la Cour— Ses notes constituaient un 
résumé exhaustif de la preuve préparée par le ministère public — Le 
poursuivant a fait référence à ses notes pendant ses dernières observations a 
la formation concernant la preuve — Les notes ne faisaient pas partie du 
dossier de la cour martiale de sorte que la Cour d'appel n'a aucune idée de 
ce qu'elles contenaient — Le dossier de première instance n'indique pas si 
la défense a consenti à ce que les notes soient fournies à la Cour — Cette 
pratique est dangereuse et inappropnée — Aucun élément de preuve ne 
devrait être fourni a une formation à moins que le juge-avocat et l'avocat de 
la défense aient eu la possibilité de les consulter et d'indiquer clairement 
leurs opinions — Si ces éléments de preuve sont fournis è la formation, ils 
doivent faire partie du dossier de première instance 

R C MARSAW, à ta page 509 

Règles de la Cour d'appel des cours martiales — Désignation d'un 
avocat chargé de représenter l'intimé conformément à la règle 20—Pouvoir 
de la Cour d'ordonner le paiement de la rémunération de l'avocat de l'intimé 
sur les fonds publics 

R C Bot.AND, à la page 255 

Règles de la Cour d'appel des cours martiales—Règle 28(1)d)—La 
Cour est compétente pour rétablir un appel qui a précédemment été rejeté 
aux termes de la règle 28(1)d) 

R C STEWART, à la page 126 

PROCÈS 

Alinéa I 1t de la Charte canadienne des droits et libertés—Une cour 
martiale générale n'est pas un tribunal indépendant— Alinéa 238(1») de la 
Loi sur la défense nationale — La tenue d'un nouveau procès ne peut être 
ordonnée que relativement à une accusation à l'égard de laquelle un verdict 
de culpabilité a été annulé—Légalité et sévénté de la sentence — Verdict 
de culpabilité relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré 
— Sentence d'emprisonnement a perpétuité assortie d'une ordonnance 
portant que l'accusé ne sera pas admissible à la libération conditionnelle 
avant 15 ans — Obligation de la cour martiale générale de fixer la période 
d' inadmissibilité à la I ibération conditionnelle—La sentence n'était pas trop 
sévère 

R C DENEAULT, à la page 182 

Détermination de la peine — Le processus de détermination de la 
peine est une partie intégrante du procès — L'accusée a le droit d'être 
présente durant tout le procès 

R C BriTt.E, à la page 24 
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PROCÈS — Fin 

Exposé final du poursuivant — Observations préjudiciables et 
incendiaires — Les déclarations dans l'exposé final étaient fondées sur une 
preuve par oui-dire et sur les rumeurs dont il a été question au procès—Les 
déclarations faites par le poursuivant indiquant que le procès avait pour but 
d'assurer qu'une certaine norme objective de comportement est respectée 
dans les Forces canadiennes constituent une erreur de droit—Les directives 
dujuge-avocat n'étaient pas suffisamment ngoureuses pour neutraliserletort 
potentiel causé par cet exposé 

R c MARSALA, à la page 509 

Ordonnance pour la tenue d'un nouveau procès — Pouvoir de 
l'autorité convocatnce de choisir le mode d'instruction du nouveau procès 
— Suspension d'instance — La faute de l'avocat de la défense lors du 
premier procès et l'omission de la poursuite de signaler cette faute ne 
justifient pas la suspension d'instance du second procès — Sévérité de la 
sentence— Sentence plus sévère imposée à l'issue du second procès qu'à 
l'issue du premier — Omission du président de tenir compte de facteurs 
atténuants — Réduction de la sentence de deux ans a un an 

R C GRAVLINE, à la page 224 

SENTENCE 

Alinéa 11d) de laCharte canadienne des droits et libertés--Une cour 
martiale générale n'est pas un tribunal indépendant — Alinéa 238 (1)b) de 
la Loi sur la défense nationale— La tenue d'un nouveau procès ne peut être 
ordonnée que relativement à une accusation à l'égard de laquelle un verdict 
de culpabilité a été annulé — Légalité et sévénté de la sentence — Verdict 
de culpabilité relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré 
— Sentence d'emprisonnement à perpétuité assortie d'une ordonnance 
portant que l'accusé ne sera pas admissible à la libération conditionnelle 
avant 15 ans — Obligation de la cour martiale genérale de fixer la période 
d'inadmissibilité à la libération conditionnelle— La sentence n'était pas trop 
sévère 

R C DENEAULT, à la page 182 

Appelant déclaré coupable d'agression sexuelle en vertu de l'article 
130 de la Lot sur la défense nationale— La disposition du paragraphe 786(l) 
fixant à six mois la prescription des procédures prévues parla partie du Code 
criminel sur les déclarations de culpabilité par procédure sommaire ne peut 
être invoquée comme moyen de défense — Le moyen de défense alléguant 
ta croyance sincère mais erronée au consentement n'est pas fondé — La 
sentence de destitution des Forces canadiennes est trop sévère 

R C PAGE, a la page 383 

Appel interjeté par ta Couronne contre la sentence—Une cour d'appel 
doit faire preuve de retenue — Une sentence n'est pas indiquee si elle est 
nettement déraisonnable Les officiers doivent satisfaire à une norme plus 
rigoureuse de diligence que celle imposée aux sous-officiers et aux soldats 
— La sentence doit être une mesure de prévention contre les agissements 
négligents — La peine de blàme est nettement déraisonnable — Peine 
d'emprisonnement de trois mois et destitution des Forces canadiennes 

R C SEWARD, à la page 435 

Appel interjeté par le ministère public relativement à la sentence—Le 
ministère public demande une sentence plus sévère — La Cour doit faire 
preuve de retenue — La sentence n'est pas manifestement déraisonnable 

R c SOx, à la page 460 

Cour martiale générale — Objection à un passage des directives du 
juge-avocat — Directives doivent être examinées dans leur ensemble — 
Témoignage d'un complice —Mise en garde n'est plus nécessaire dans les 
procédures cnminelles ordinaires — Article 83 des Règles militaires de la 
preuve prévoit que cette mise en garde est obligatoire devant une cour 
martiale — Homicide involontaire coupable — Sentence de trois années 
d'emprisonnement tout à fait Inadéquate — Substitution d'une peine 
d'emprisonnement de neuf ans 

R C LAFLAMME, à la page 145 

SENTENCE — Suite 

Détermination de la peine — Le fait de causer la mort par négligence 
cnminelle—Code criminel, article 220—La preuve quant à la consomma-
tion de drogues n'aurait dû être admise — Les normes canadiennes en 
matière de peine, plutôt que tes normes allemandes, devraient être appli-
quees 

R C WALSH, à la page 222 

Détermination de la peine — Le processus de détermination de ta 
peine est une partie intégrante du procès — L'accusée a le droit d'être 
présente durant tout le procès 

R C BITTLE, à la page 24 

Loi sur la défense nationale, alinéa 140f) — Peine incluse de 
rétrogradation — Y a-t-il contravention aux articles 12 et 15 de la Charte ou 
à l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits 9 — La définition 
d'u office fédéral » dans la Loi sur la Cour fédérale comprend la Cour 
d'appel des cours martiales — L'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale 
exige de donner avis aux procureurs généraux relativement à l'examen d'une 
question consntutionnelle — Aucun avis n'avait été donné— Le tribunal a 
refusé de trancher les questions fondées sir la Charte—La rétrogradation 
automatique ne contrevient pas à l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne 
des droits 	 / 

R C. LYONS, à ta page 130 

R C MA'rrHaWS, it la page 140 

Négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline— Sévérité de 
la sentence — Rétrogradation 

R. c LECLERC, à la page 558 

Ordonnance pour la tenue d'un nouveau procès — Pouvoir de 
l'autorité convocatnce de choisir te mode d'instruction du nouveau procès 
— Suspension d'instance — La faute de l'avocat de la défense lors du 
premier proces et l'omission de la poursuite de signaler cette faute ne 
justifient pas la suspension d'instance du second procès — Sévérité de la 
sentence — Sentence plus sévère imposée à l'issue du second procès qu'à 
l'issue du premier — Omission du président de tenir compte de facteurs 
atténuants — Réduction de la sentence de deux ans à un an 

R c GRAvLiNE, à la page 224 

Sentence — Sévérité de la sentence — Le juge n'a pas accordé 
suffisamment de poids d l'état de santé de l'appelant—L' appel formé contre 
la sentence est accueilli et une nouvelle sentence est Imposée 

R C TRUSKOSKi, à la page 552 

Sévérité de la peine — Appel de la peine prononcée par la Cour 
martiale permanente — La Cour d'appel a compétence pour réduire ou 
augmenter une peine—I1 faut des motifs très convaincants pour modifier la 
peine 

R C STEwART, à la page 205 

Sévérité de la peine — Dissuasion générale — Conséquences 
indirectes — Peine de rétrogradation ramenée à une peine de réprimande 
sévère 

R C SM1TH, à la page 361 

Sévérité de la sentence — Accusé ayant plaidé coupable à quatre 
accusations de contacts sexuels — Peine de 12 mois d'emprisonnement 
confirmée 

R C ZOtiNER, à la page 216 

Sévérité de la sentence — Appelant irrégulièrement en possession de 
biens publics d'une valeur de 15 000 S — Sentence de quatre mois 
d'emprisonnement pas excessive ni déraisonnable 

R C MARTIN, à la page 302 
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SENTENCE — Fin 

Sévérité de la sentence —L'autorisation d'en appeler n'est pas limitée 
aux cas où le juge-avocat a commis une erreur dans les instructions qu'il a 
données à la cour — L'autorisation peut être accordée pour des raisons 
d'ordre public 

R C BROWN, à la page 280 

Sévérité de la sentence— Négligence dans l'exécution des tâches 

R c SwntH, a la page 312 

Sévérité de la sentence— Prisonnier somalien détenu par les Forces 
canadiennes battu à mort—Plaidoyer de culpabilité de l'intimé d'avoir omis 
de protéger le prisonnier — Sentence de 90 jours d'emprisonnement 
insuffisante—L'intérêt public exige une forte dissuasion— Sentence portée 
a un an 

R C BOLAND, à la age 316 

Sévérité de la sentence — Sentence de cinq ans d'emprisonnement 
pour homicide involontaire coupable et pour torture — Toute erreur quant 
à la détermination de la peine doit pouvoir être perçue à la lecture des 
documents qui ont été mis à la disposition de la cour d'appel —A défaut de 
trouver cette erreur, il faut confirmer la sentence — Il s'agit de déterminer 
s'il y a au moins une façon de considérer les faits qui justifie tant le verdict 
de culpabilité que la sentence imposée— Il yen a une en l'espèce 

R c BROWN, à la page 280 

TÉMOINS 

Absence sans permission -- Le poste est une question de fait — La 
défense de l'erreur de fait n'est pas établie — Les formalités régissant la 
libération des militaires ne sont pas incompatibles avec le paragraphe 15(1) 
de la Charte canadienne des droits et libertés — Il n'y a pas crainte 
raisonnable de partialité parce que le témoin avait jadis été le commandant 
en second de la présidente de la Cour martiale 

R c FORSTER, à la page 6 

Crédibilité des témoins — Impossibilité d'intervention par la Cour 
d'appel 

R c LEGENDRE, à la page 335 

Preuve — L'épouse de l'appelant pouvait témoigner contre son mari 
— II n'y avait pas de contradictions dans les témoignages — Le juge des faits 
n'est pas tenu de mentionner tous les éléments de preuve dans les motifs de 
sa décision 

R C COLE, à la page 547 
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