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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 couru 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 Parliament of Canada and 
is a superior court of record comparable in function 
and status to the provincial superior courts having final 
appellate jurisdiction in criminal matters;... I, the Chief 
Herald of Canada do hereby grant and assign to the 
COURT MARTIAL APPEAL COURT OF CANADA the following 
Arms: Gules an ansul its bar crossing the blade of a 
sword point upward over all at the cross point a maple 
leaf Or in chief a representation of the Royal Crown 
Proper; And for a Motto: NULLi NEGABTMUS JUSTrFIAM; 
As the same are more plainly here depicted and entered 
in Volume H, 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 according 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 hundred and 
ninety three .. 

[Extract from letters patent.]  

... Considérant que l'honorable Patrick Morgan 
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 criminelles; ... 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 : NULLT 
NEGAsnMUS JUSTmAM; 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 emblèmes 
de la Cour, d'autres biens et possessions 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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David Gerald Hirter 

(XXX XXX XXX Captain, Canadian Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. V. HiRTER 

File No.: CMAC 407 

Heard: Ottawa, Ontario, May 25 and 26, 1998 

Judgment: Ottawa, Ontano, May 26, 1998 

Present: Strayer C.J., Ewaschuk and Matheson JJ.A. 

On appeal from conviction and sentence by a Standing 
Court Martial held at Canadian Forces Base Calgary, 
Alberta, on November 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 20 and 
21, 1996. 

Jurisdiction — Plea in bar of niai — Prior reproof does not constitute 
a bar to subsequent charges — Application to introduce fresh evidence 
— Failure to exercise due diligence in the production of the fresh evidence 
not fatal tf the proposed evidence might be a decisive factor in reversing 
the convictions — Proposed evidence in this case would not affect the 
validit' of the conviction 

The appellant appealed his convictions on three charges under the 
National Defence Act, to one of which he pleaded guilty. All three 
convictions involved different modes of negligent performance of duty 
The appellant also sought leave to appeal lus sentence 

Held Appeals as to conviction and sentence dismissed 

The appellant contended that a reproof imposed following the tragic 
incident leading to the charges constituted a bai to mal Although the 
Fiench and English versions of article 101 11(5) of QR&O are worded 
differently, the English version better reflects the Ministerial intent and 
is more consistent with the National Defence Act A reproof does not 
constitute penal punishment, but is, at most, an administrative sanction 
Accordingly, a prior reproof does not constitute a bar to subsequent 
charges 

David Gerald Hirter 

(XXX XXX XXX capitaine, Forces canadiennes) 
Appelant, 

c 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÊPERTORiÉ : R. C HiRTER 

N° du greffe : CACM 407 

Audience : Ottawa (Ontario), les 25 et 26 mai 1998 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 26 mai 1998 

Devant : le juge en chef Strayer et les juges Ewaschuk et 
Matheson, J.C.A. 

En appel d'un verdict de culpabilité et d'une sentence 
prononcés par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Calgary (Alberta), les 5, 6, 
7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 20 et 21 novembre 1996. 

Compétence — Exception d'irrecevabilité concernant le procès — Le 
reproche antérieur n'a pas pour effet d'empêcher le dépôt ultérieur 
d'accusations — Demande en vue de dépose: de nouveaux éléments 
de preuve — Le fait que l appelant n'ait pas fait preuve de diligence 
raisonnable dans la production de nouveaux éléments de preuve ne fait 
pas échec d sa cause si les éléments de preuve proposés peuvent être un 
facteur déterminant pou: l'annulation des déclarations de culpabilité 
— Les éléments de preuve proposés n'auraient aucun effet sur la validité 
de la déclaration de culpabilité 

L'appelant en a appelé des déclarations de culpabilité prononcées 
par suite des trois accusations portées en vertu de la Loi sur la défense 
nationale, et à l'une desquelles il a plaidé coupable Les trois déclarations 
de culpabilité se 'apportaient à différents modes de négligence pendant 
le service L'appelant a également demandé l'autorisation d'en appeler 
de la peine 

Arrêt . Les appels sont rejetés quant à la déclaration de culpabilité et 
à la peine 

L'appelant a prétendu que le reproche qui lui a été adressé après le 
tragique incident qui est à l'origine des accusations portées contre lui 
avait pour effet d'empêcher la tenue d'un procès Bien que les versions 
française et anglaise du paragraphe 101 11(5) des Ordonnances et 
règlements maux applicables aux Forces canadiennes sont libellées de 
façon diffé'ente, la veston anglaise traduit nueux l'intention du ministre 
et est plus conforme à l'esprit de la Loi sur la défense nationale Un 
reproche ne constitue pas une sanction pénale, mais au mieux une sanction 
administrative Par conséquent, le'epioche antérieur n'a pas pom effet 
d'empêcher le dépôt ultérieur d'accusations 
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Although the appellant was convicted on some charges and acquitted on 
others involving a failure to ensure that various procedures were followed 
by his subordinates, these verdicts were not inconsistent 

The appellant sought to introduce certain Standing Orders as fresh 
evidence on the appeal The appellant had not exercised due dihgence 
in the production of this fresh evidence However, the appellant's failure 
to exercise due diligence would not be fatal if the proposed evidence 
might be a decisive factor in ieversmg the convictions After ieviewmg 
the proposed evidence, it would not affect the validity of the convictions 
to which it related Accordingly, the application to tender fresh evidence 
was dismissed 

With respect to sentence, leave to appeal was granted, but the appellant 
failed to estabhsh that the sentence imposed was demonstrably unfit 

STATUTE AND REGULATION CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 66 
(as am. by R.S.C. 1985 (1st Supp.). c. 31, s. 45), 162 
Queen's Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, s. 101.11(5). 

COUNSEL: 

Rodney G. Sellar, for the appellant. 
Lieutenant-Colonel J.C. Holland and Major Blaise 
Cathcart, for the respondent. 

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

[1] EWASCHUK J.A.: Captain Hirter appeals his 
convictions on three charges under the National Defence 
Act, to one of which he pleaded guilty. All three convictions 
involve different modes of negligent performance of duty. 

Plea in Bar of Trial 

[2] The appellant contends that a reproof imposed 
following the tragic incident leading to the charges 
constitutes a bar to subsequent trial In particular, the 
appellant maintains that article 101.11(5) of the Queen's 
Regulations and Orders constitutes a bar to subsequent 
charges. Although the English version reads that conduct 
for which a reproof has been administered should not 

Bien que l'appelant ait été reconnu coupable de certaines accusations 
et acquitté d'autres accusations qui font référence à la négligence de 
s'assurer que diverses procédures avaient été suivies par ses subordonnés, 
ces verdicts n'étaient pas incompatibles. 

L'appelant a demandé à présenter certains Ordres permanents comme 
nouveaux éléments de pleuve L'appelant n'avait pas fait pleuve de 
diligence raisonnable dans la production de nouveaux éléments de 
preuve Cependant, le fart que l'appelant n'ait pas fait preuve de diligence 
raisonnable ne ferait pas échec à sa cause si les éléments de preuve 
proposés pouvaient être un facteur déterminant pour l'annulation des 
déclarations de culpabilité Après étude des éléments de preuve proposés, 
ils ne modifieraient pas la validité de la déclaration de culpabilité à 
laquelle ils se rapportent. Par conséquent, la demande en vue de fournir 
de nouveaux éléments de preuve a été rejetée 

L'autonsation de contester la peine imposée ait été accordée, mais 
l'appelant n'a pas réussi à établir que cette peine était manifestement 
rnappropnée. 

LOI ET RÈGLEMENT CITÉS : 

Lot sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, 
art. 66 (mod. par L.R.0 (1985) (i suppl.), ch. 31, 
art. 45), 162. 
Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes, art. 101.11(5). 

AVOCATS : 

Rodney G. Sellar, pour l'appelant. 
Lieutenant-colonel J.C. Holland et Major Blaise 
Cathcart, pour l'intimée 

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

[1] LE JUGE EWASCHUK, J.0 A : Le capitaine Hirter en 
appelle des déclarations de culpabilité prononcées par suite 
des trois accusations portées en vertu de la Loi sur la défense 
nationale, et à l'une desquelles il a plaidé coupable Les 
trois déclarations de culpabilité se rapportent à différents 
modes de négligence pendant le service 

Exception d'irrecevabilité concernant le procès 

[2] L'appelant prétend que le reproche qui lui a été 
adressé après le tragique incident qui est à l'origine des 
accusations portées contre lui a pour effet d'empêcher 
la tenue ultérieure d'un procès. Plus particulièrement, 
l'appelant soutient que le paragraphe 101.11(5) des 
Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 
canadiennes rend irrecevables les accusations portées 
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subsequently form the subject of a charge, the French 
version reads that it must not ("ne doit pas"). 

[3] It is thus necessary to determine the true intent 
of the Minister in making this order. The words in article 
101.11(5) must be construed in light of the fact that a 
"reproof" does not constitute penal punishment but at 
most an administrative sanction. The words must also be 
construed in light of section 66 of the National Defence Act, 
which does not recognize a reproof as a bar to subsequent 
charges. The words must furthermore be read in light of 
section 162 of the Act which empowers a commanding 
officer to dismiss a charge, thereby constituting a bar to 
subsequent trial. There was here no dismissal of the charges 
by a commanding officer. 

[4] It is our conclusion that the English version better 
reflects the ministerial intent and is also more consistent 
with the National Defence Act. Thus, a prior reproof does 
not constitute a bar to subsequent charges 

Inconsistent Verdicts 

[5] The appellant correctly points out that he was both 
convicted and acquitted of various charges, all involving a 
failure to ensure that various procedures were followed by 
his subordinates. In respect of the acquittals, the President 
found that the appellant was entitled in those situations to 
assume that his orders had been complied with. By contrast, 
in respect of the convictions, the President found that the 
appellant was not entitled in those situations to assume that 
his orders were complied with but had a duty personally to 
ensure that his orders had been complied with. 

[6] It is our view that the verdicts are not necessarily 
inconsistent In respect of the acquittals, the President 
found that the procedures involved were short in duration 
and it was not reasonable to expect that the appellant 
would personally ensure compliance. However, in respect 
of the convictions, the procedures involved were more 
important and longer in duration. Thus, the verdicts were 
not unreasonable. 

ultérieurement. Bien que la version anglaise indique que 
le comportement pour lequel un reproche a été administré 
ne devrait pas (should not) par la suite faire l'objet d'une 
accusation, la version française indique qu'il ne doit pas 
(must  not) en faire l'objet. 

[3] Il est donc nécessaire de déterminer quelle était la 
véritable intention du ministre au moment de l'adoption 
de cette ordonnance. Les termes utilisés au paragraphe 
101.11(5) doivent être interprétés en tenant compte du fait 
qu'un « reproche » ne constitue pas une sanction pénale, 
mais au mieux une sanction administrative. Les mots 
doivent également être interprétés à la lumière de l'article 
66 de la Loi sur la défense nationale, qui ne reconnaît pas 
qu'un reproche constitue une exception d'irrecevabilité au 
dépôt ultérieur d'accusations. Tous ces termes doivent en 
outre être lus en tenant compte de l'article 162 de la Loi 
qui habilite le commandant à ordonner un non-lieu, ce qui 
a pour effet d'empêcher la tenue ultérieure d'un procès. 
En l'espèce, aucun commandant n'a ordonné le non-lieu 
relativement aux accusations. 

[4] Nous concluons que la version anglaise traduit 
mieux l'intention du ministre et qu'elle est plus conforme à 
l'esprit de la Loi sur la défense nationale. Par conséquent, 
le reproche anténeur n'a pas pour effet d'empêcher le dépôt 
ultérieur d' accusations. 

Verdicts incompatibles 

[5] L'appelant soutient à bon droit qu'il a à la fois été 
reconnu coupable et acquitté de plusieurs accusations, 
qui font toutes référence à la négligence de s'assurer que 
diverses procédures avaient été suivies par ses subordonnés. 
Pour ce qui a trait aux acquittements, le président a statué 
que l'appelant était en droit, dans les situations visées, de 
présumer que ses ordres avaient été suivis. Par ailleurs, pour 
ce qui a trait aux déclarations de culpabilité, le président a 
jugé que l'appelant n'était pas en droit, dans ces situations, 
de présumer que ses ordres avaient été suivis, mais qu'il 
avait l'obligation personnelle de s'assurer que tel était bien 
le cas. 

[6] À notre avis, ces verdicts ne sont pas nécessairement 
incompatibles. Pour ce qui a trait aux acquittements, le 
président a jugé que les procédures en cause étaient de 
courte durée et qu'il n'était pas raisonnable de s'attendre 
que l'appelant s'assure personnellement que ses ordres 
avaient été suivis. Toutefois, dans le cas des déclarations 
de culpabilité, les procédures en cause étaient plus 
importantes et plus longues Donc, les verdicts ne sont pas 
déraisonnables. 
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Fresh Evidence and the Guilty Plea 

[7] The appellant pleaded guilty to count three by which 
he formally admitted that he had not personally ensured that 
his subordinates had followed proper procedure in respect 
of the angle of fire for the attacks on the trenches. The 
appellant believed that the tightening of the safety angle 
would impose "more realism" on his company's range. 

[8] It seems to us that the appellant did not exercise 
due diligence in the production of the fresh evidence. He 
had access to the proposed Standing Orders and had not 
recalled their possible application to his charges. Nor had 
anyone else. 

[9] However, it is our view that the appellant's failure 
to exercise due diligence is not fatal. This is so if the 
proposed evidence might be a decisive factor in reversing 
the convictions. It is therefore necessary to review the 
nature of the proposed evidence and its possible impact on 
the convictions. 

[10] In respect of count three, the appellant applies to 
introduce fresh evidence to the effect that the angle of fire 
for his battalion as revealed by Battalion Standing Orders 
is far less than that required by the national Training Safety 
Manual for the Canadian Forces. It is our view that the 
Training Safety Manual applies specifically to a training 
exercise involving live fire and grenades rather than the 
Battalion Standing Orders which do not apply to the 
dangerous use of grenades. Thus, the proposed evidence 
would not affect the validity of the conviction to which it 
relates. In any event, the appellant himself permitted his 
subordinates to use their "good judgment" as to the angle 
of fire, and did not ensure compliance even with the lesser 
requirement of the Battalion Standing Orders. 

[11] The appellant pleaded not guilty to count four 
but was convicted of that charge. That charge involved 
his failure personally to ensure that the required number 
of safety staff supervised the line of fire. The appellant 
also seeks to present fresh evidence in respect of that 
conviction. 

[12] In respect of count four, the appellant applies to 
introduce fresh evidence to the effect that the Battalion  

Nouveaux éléments de preuve et plaidoyer de culpabilité 

[7] L'appelant a plaidé coupable au troisième chef 
d'accusation, admettant formellement qu'il ne s'était pas 
personnellement assuré que ses subordonnés avaient suivi 
la procédure appropriée concernant l'angle de tir pour 
les attaques dans les tranchées. L'appelant a cru que le 
resserrement de l'angle de sécurité amènerait « plus de 
réalisme » au champ de tir de sa compagnie. 

[8] Il nous semble que l'appelant n'a pas fait preuve 
de diligence raisonnable dans la production de nouveaux 
éléments de preuve. Il a eu accès aux ordres permanents 
proposés et il n'a pas recherché leur application possible 
aux accusations le concernant. D'ailleurs, personne d'autre 
ne l'a fait 

[9] Toutefois, à notre avis, le fait que l'appelant n'ait 
pas fait preuve de diligence raisonnable ne fait pas échec 
à sa cause. C'est le cas si les éléments de preuve proposés 
peuvent être un facteur déterminant pour l'annulation 
des déclarations de culpabilité. Il est donc nécessaire de 
revoir la nature de la preuve proposée et ses répercussions 
possibles sur les déclarations de culpabilité. 

[10] Pour ce qui a trait au troisième chef d'accusation, 
l'appelant demande à déposer de nouveaux éléments 
de preuve tendant à prouver que l'angle de tir de son 
bataillon, comme il ressort des Ordres permanents du 
bataillon, est beaucoup moindre que ce qu'exige le Manuel 
de formation national concernant les mesures de sécurité 
des Forces canadiennes. À notre avis, ce manuel s'applique 
expressément à un exercice d'entraînement au cours 
duquel on procède à un tir réel en utilisant des grenades, 
contrairement aux Ordres permanents du bataillon qui ne 
s'appliquent pas à l'usage dangereux des grenades. Donc, 
les éléments de preuve proposés n'auraient aucun effet sur 
la validité de la déclaration de culpabilité à laquelle ils se 
rapportent. De toute façon, l'appelant lui-même a autonsé 
ses subordonnés à faire preuve « de jugement » quant à 
l'angle de tir, et il ne s'est pas assuré qu'ils respectaient 
même les exigences moindres des Ordres permanents du 
bataillon. 

[11] L'appelant a plaidé non coupable au quatrième 
chef d'accusation, dont il a été reconnu coupable. Ce 
chef d'accusation indique qu'il a négligé de s'assurer 
personnellement que le nombre requis d'agents de sécurité 
supervisaient la ligne de tir. L' appelant demande également 
à présenter de nouveaux éléments de preuve concernant 
cette déclaration de culpabilité. 

[12] Pour ce qui a trait au quatrième chef d'accusation, 
l' appel antdemande à fourmrde nouveaux éléments de preuve 
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Standing Orders only require the supervision of one safety 
officer as opposed to three officers as testified to at trial. 
The witnesses at trial, including the appellant himself, 
all assumed that, at minimum, three safety officers were 
required. It is our view that they were correct in that 
assumption. We conclude that Article 1017 of the Training 
Manual applies expressly to field firing with grenades 
whereas the Battalion Standing Orders do not. Thus, the 
proposed evidence would likewise not affect the validity 
of the conviction to which it relates. Accordingly, the 
applications to tender fresh evidence in respect of counts 
three and four will both be dismissed. It necessarily follows 
that the application to strike the guilty plea in respect of 
count three will likewise be dismissed. 

Sentence 

[13] While leave to appeal sentence is granted, the 
appellant has failed to establish that the sentence imposed 
was demonstrably unfit. Accordingly, the appeal against 
sentence will be dismissed. 

Result 

[14] In the result, the appeals as to both conviction and 
sentence will be dismissed. 

tendant à prouver que les Ordres permanents du bataillon 
exigeaient que la ligne de tir soit surveillée par un seul 
agent de sécurité, et non par trois agents de sécurité comme 
il a été mentionné au procès Les témoins qui ont déposé au 
procès, y compris l'appelant lui-même, ont tous présumé 
qu'au moins trois agents de sécurité étaient nécessaires. 
À notre avis, leur hypothèse était exacte. Nous concluons 
que l'article 1017 du Manuel de formation s'applique 
expressément aux tirs de campagne on des grenades sont 
utilisées alors que les Ordres permanents du bataillon ne 
s'appliquent pas à cette situation. Donc, les éléments de 
preuve proposés ne modifieraient vraisemblablement pas 
la validité de la déclaration de culpabilité à laquelle ils se 
rapportent. Par conséquent, les demandes en vue de fournir 
de nouveaux éléments de preuve concernant les troisième 
et quatrième chefs d'accusation sont toutes deux rejetées. 
Il s'ensuit nécessairement que la demande de radiation 
du plaidoyer de culpabilité concernant le troisième chef 
d'accusation est rejetée. 

Peine imposée 

[13] Bien que l'autorisation de contester la peine imposée 
ait été accordée, l'appelant n'a pas réussi à établir que cette 
peine était manifestement inappropnée. Par conséquent, 
l'appel contre la peine imposée est rejeté. 

Dispositif 

[14] Les appels concernant la déclaration de culpabilité 
et la peine imposée sont rejetés. 
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Her Majesty the Queen 

Appellant, 

v 

D. London 

(XXX XXX XXX Master Corporal, Canadian Forces) 
Respondent. 

INDEXED AS: R. V. LONDON 

File No.: CMAC 413 

Heard: Ottawa, Ontario, June 22, 1998 

Judgment: Ottawa, Ontario, June 22, 1998 

Present: Strayer C.J., Hewak and Rothstein JJ.A. 

On appeal from a finding by a Standing Court Martial 
held at Canadian Forces Base Esquimalt, British Columbia, 
on June 17, 18 and 19, 1997. 

Reviewable error—Appeal of the finding 

Held The appeal is dismissed 

COUNSEL: 

Major Edward Gallagher, for the appellant. 
Lieutenant-Colonel Denis Couture, for the respondent. 

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

[1] STRAYER C.J.: After hearing the able argument of 
counsel we are all of the view that there is no reviewable 
error in the decision of the President of the Standing Court 
Martial. 

[2] The appeal will therefore be dismissed. 

Sa Majesté la Reine 

Appelante, 

c. 

D. London 

(XXX XXX XXX Caporal-chef, Forces canadiennes) 
Intimé. 

RÉPER ORTE : R. C. LONDON 

N° du greffe : CACM 413 

Audience : Ottawa (Ontario), le 22 juin 1998 

Jugement • Ottawa (Ontario), le 22 juin 1998 

Devant : le juge en chef Strayer et les juges Hewak et 
Rothstein, J.C.A. 

En appel d'un verdict prononcé par une cour martiale 
permanente siégeant à la base des Forces canadiennes 
d'Esquimalt (Colombie-Britannique), les 17, 18 et 19 juin 
1997. 

Erreur susceptible de contrôle — Appel du verdict 

Arrêt L'appel est rejeté 

AVOCATS : 

Major Edward Gallagher, pour l'appelante. 
Lieutenant-colonel Denis Couture, pour l'intimé. 

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

[1] LE JUGE STRAYER, J.C. : Après avoir entendu les 
arguments valables des avocats, nous sommes tous d'avis 
que la décision du président de la cour martiale permanente 
ne renferme pas d'erreur susceptible de contrôle. 

[2] L'appel sera donc rejeté. 

i 

I 
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C.J.C. Bertrand 

(XXX XXX XXX Captain, Canadian Forces) Appellant, 

u 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. V. BERTRAND 

File No.: CMAC 416 

Heard: Ottawa, Ontario, June 22, 1998 

Judgment: Ottawa, Ontario, June 22, 1998 

Present: Strayer C.J., Hewak and Rothstein JJ.A. 

On appeal from the seventy of the sentence by a Standing 
Court Martial held at Canadian Forces Base Bagotville, 
Quebec, on October 28, 1997. 

Forgery — Sever ity of sentence — Dismissal 

Held: While leave to appeal sentence is granted. the appeal itself is 
dismissed 

COUNSEL- 

Mr Jean-Pierre Sharpe, for the appellant. 
Major Mario Léveillé, for the respondent 

The following are the reasons for judgment delivered orally an English 

by 

[1] STRAYER C.J.: After considering the written 
submissions and the oral submissions of counsel for the 
appellant, we are not persuaded that we should interfere 
with the sentence imposed by the President of the Standing 
Court Martial. It appears to us that he did not ignore 
any relevant considerations in sentencing the appellant. 
In our view it is not possible to say that the sentence of 
dismissal from Her Majesty's Service was clearly unfit or 
unreasonable. 

[2] Therefore while leave to appeal sentence is granted, 
the appeal itself will be dismissed. 

C.J.C. Bertrand 

(XXX XXX XXX Capitaine, Forces canadiennes) 
Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. C. BERTRAND 

N° du greffe : CACM 416 

Audience : Ottawa (Ontario), le 22 juin 1998 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 22 juin 1998 

Devant : le juge en chef Strayer et les juges Hewak et 
Rothstein, J.C.A. 

En appel de la sévérité de la sentence prononcée par une 
cour martiale permanente siégeant à la base des Forces 
canadiennes de Bagotville (Québec), le 28 octobre 1997 

Contrefaçon — Sévérité de la sentence — Destitution 

Arrêt Bien que l'autonsation d'interjeter appel de la sentence soit 
acceptée, l'appel lui-même est rejeté 

AVOCATS : 

M. Jean-Pierre Sharpe, pour l'appelant. 
Major Mario Léveillé, pour l'intimée. 

Ce qui suit est la version française des motifs du Jugement prononcés 

à l'audience par 

[1] LE JUGE STRAYER, J.C.: Après étude du mémoire 
et de la plaidoirie de l'avocat de l'appelant, nous ne 
sommes pas convaincus que nous devons intervenir dans la 
sentence que le président de la cour martiale permanente a 
prononcée. Il nous apparaît qu'il n'a omis de tenir compte 
d'aucun facteur pertinent en prononçant sa sentence contre 
l'appelant. À notre avis, il n'est pas possible d'affirmer que 
la sentence de destitution du service de Sa Majesté était 
clairement impropre ou déraisonnable. 

[2] Par conséquent, bien que l'autorisation d'interjeter 
appel de la sentence soit accordée, l'appel lui-même est 
rejeté. 
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Sylvain Gauthier 

(XXX XXX XXX Private, Canadian Forces) Appellant, 

V. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. V. GAUTHiER 

File No : CMAC 414 

Heard: Québec, Quebec, June 4, 1998 

Judgment: Ottawa, Ontario, June 23, 1998 

Present: Hugessen, Vaillancourt and Létourneau JJ.A. 

On appeal from a conviction and sentence by a Standing 
Court Martial held at Canadian Forces Base Valcartier, 
Quebec, on June 17, 18, 19, 20, 23 and 24, 1997. 

Of féroces — Absence fion, place of duty without leave — Strict liability 
offence—Elements of the offence — Onus on the prosecutor and the accused 
— Canadian Charter of Rights and Freedoms — Rights of accused undei 
sections 7 and 9 of Charter infringed by arbitrary arrest and detention 
of accused — Sentence to be reduced as the appropriate and just remedy 
under section 24(1) of the Charter 

The appellant was convicted by a Standing Court Martial of uttering 
threats to cause serious bodily harm and being absent from his place of duty 
without leave The appellant was sentenced to 30 days' detention, which 
resulted in his reduction to the rank of private The appellant appealed in 
respect of the legality of the finding of guilt, and the sentence 

Held Appeal in respect of the legality of the finding of guilt dismissed, 
appeal in respect of the seventy of sentence allowed 

With respect to the appeal from the finding of guilt on the charge of 
uttering threats of senous bodily harm, the evidence showed without 
question that the appellant uttered threats of serious bodily harm. and 
established the essential elements of the offence beyond a reasonable 
doubt 

With respect to the legality of the decision on the charge of absence 
from his place of duty without leave, this is a strict hability offence, made 
up of the following elements. 

(a) the accused had a duty to be in a given place at a specific time, 

(b) the accused failed to be there, 
(c) the accused did not have authority for failing to be there, and 
(d) with respect to the mental element associated with the material 
elements, the accused was aware of the duty which was imposed on 
him or her 

Sylvain Gauthier 

(XXX XXX XXX Soldat, Forces canadiennes) Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. C. GAUTHIER 

N° du greffe : CACM 414 

Audience : Québec (Québec), le 4 juin 1998 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 23 juin 1998 

Devant : les Juges Hugessen, Vaillancourt et Létourneau, 
J.C.A. 

En appel d'un verdict de culpabilité et d'une sentence 
prononcés par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Valcartier (Québec), les 17, 
18, 19, 20, 23 et 24 juin 1997. 

infractions — Absence sans permission — Infraction de responsabilité 
stricte — Éléments de l'infraction — Charge de la preuve du poursuivant et 
charge de la preuve de l'accusé — Charte canadienne des droits et libertés 
— Il y a eu violation des droits garantis à l'accusé pm les articles 7 et 9 
de la Charte en raison de l'arrestation et de la détention arbitraires de 
l'accusé — La sentence a dû être réduite pour constituer la réparation 
convenable et juste au sens dii paragraphe 24(1) de la Charte 

L'appelant fut trouvé coupable par une cour martiale permanente 
d'avoir proféré des menaces de causer des blessures graves et de s'être 
absenté sans permission. L'appelant fut condamné à une période de 
détention de 30 jours, ce qui a entraîné sa rétrogradation au rang de simple 
soldat II s'agissait d'un appel de la légalité du verdict et de la sentence 

Arrêt L'appel de la légalité du verdict de culpabilité est rejeté, l'appel 
quant à la sévérité de la sentence est accueilli. 

En ce qui concerne l'appel du verdict de culpabilité relativement à 
l'accusation d'avoir proféré des menaces de blessures graves, la preuve a 
révélé indubitablement que l'appelant a proféré des menaces de blessures 
graves et cette preuve établissait hors de tout doute raisonnable les 
éléments constitutifs de l'infraction. 

En ce qui concerne la légalité de la décision relative à l'accusation de 
s'être absenté sans permission, il s'agit d'une infraction de responsabilité 
stricte qui se compose des éléments suivants 

a) une obligation pour l'accusé d'être présent à un endroit déterminé 
à un moment précis, 
b) une omission de sa part d'y être, 
c) une absence d'autorisation pour cette omission, 
d) en ce qui a tsast àl' élément mental associé à ces éléments maténels, 
la connaissance par l'accusé de l'existence de cette obligation qui lui 
fut imposée 
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In the case of this kind of offence, the onus is on the prosecutor to 
establish beyond a reasonable doubt that the accused was under a duty 
to be at a place. was aware of the duty and was absent from the place 
without having been given any authority or leave to do so Once these 
elements are proved by the prosecutor, it falls to the accused to provide 
a reasonable excuse or justification for failing to be in the required place 
at the required urne, of to establish that he or she exercised ieasonable 
diligence in attempting to fulfill the duty In the circumstances of this 
case, there was no error in the finding of guilt 

With respect to the seventy of the appellant's sentence, the appellant 
had been anested and detained aibitrarily With the advent of the Charter 
and the constitutionalization of the protection against arbitrary arrest 
and detention, the requirements governing the exercise of the power of 
anest which are found in the Criminal Code have become minimum 
requirements for the valid exercise of the power of arrest In this case, 
there is nothing to .justify the arrest and the subsequent detention of the 
appellant foi 13 days, of which 10 were at close anest Further, there was 
no adequate detention facility in which to hold the appellant, so he was 
held under unusually and unnecessarily difficult conditions In view of the 
seventy of the hardship which was suffered by the appellant, the sentence 
which would normally have been imposed should be substantially reduced 
to a fine equal to two months' basic pay 

STATUTES AND REGULATION CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I 
of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada Act 
1982, 1982, c. 11 (U.K.), [R.S.C. 1985. Appendix II, 
No. 44], ss. 7, 9, 10(a),12, 24(1). 
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 264.1(1) 
(added by R.S.C. 1985 (1st Supp.), c. 27, s. 38). 495 
(as am. by R.S.C. 1985 (1st Supp.), c. 27, s. 75). 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 90, 
111(1)(b), 129, 156 (as am. by R.S.C. 1985 (1st 
Supp.), c. 31, s. 49: s. 60 (Sch. I, s. 45)), 158 (as am 
idem, s. 51; s. 60 (Sch. I, s 47)), 230 (as am. by S.C. 
1991, c. 43, s. 21), 240 (as am. idem, s. 26). 
Queen's Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, s. 22.02. 

CASES CITED: 

R. v. Clemente, [1994] 2 S.C.R. 758 
R. v. Forster, [1992] 1 S.C.R. 339 
R. v. McCraw, [1991] 3 S.C.R. 72 
R. v. Rube, [1992] 3 S.C.R. 159 

COUNSEL: 

Jean-François Bertrand, for the appellant. 
Lieutenant-Colonel B Pinsonneault, for the respondent. 

Dans le cas d'une telle 'd'action. il incombe au poinsuivant d'établir 
hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait une obligation d'être 
présent à un poste, qu'il connaissait cette obligation, qu'il était absent 
de ce poste et qu'aucune autorisation ou permission de ce faire ne lm 
avait été accordée Une fois ces éléments prouvés par le poursuivant, il 
appartient à l'accusé de fournir une excuse ou justification raisonnable 
pour son omission d'être présent à l'endroit requis au moment exigé ou 
d'établir qu'il a fait preuve de diligence raisonnable pour respecter son 
obligation Dans le cas présent, aucune erreur n'a été commise quant au 
verdict de culpabilité 

En ce qui concerne la sévérité de la sentence, l'appelant avait été 
anêté et détenu de façon arbitraire Avec l'avànement de la Charte et 
la constitutionnalisation de la protection contre les arrestations et les 
détentions aibitraues, les conditions d'exercice du pouvoir d'arrestation 
que l'on retrouve au Code criminel sont devenues des exigences minimales 
d'un exercice valable du pouvoir d'arrestation. Dans le cas présent rien 
ne, justifiait le recours à l'arrestation et à une détention subséquente de 13 
jours, dont 10 aux arrêts de nguem Au surplus, il n'existait pas de lieu 
de détention adéquat pour assurer la garde de l'appelant de sorte qu'il 
s'est retrouvé détenu dans des conditions anormalement et inutilement 
difficiles Vu la sévérité du préjudice subi par l'appelant, il y aurait lieu de 
réduire substantiellement la sentence qui aurait normalement été imposée 
et de substituer à la détention une amende correspondant à deux mois de 
solde de base 

LOIS ET RÈGLEMENT CITÉS : 

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue 
la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe 
B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), 
[L.R.C. (1985), appendice II, n° 44], art. 7, 9, l0a), 
12, 24(1). 
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 264 1(1) 
(ajouté par L.R.C. (1985) (1°" suppl.). ch. 27, art. 
38), 495 (mod. par L.R.C. (1985) (1°` suppl.), ch 27, 
art. 75). 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, 
art. 90, 111(1)b). 129, 156 (mod. par L.R.C. (1985) 
(1a suppl.), ch. 31, art. 49; art. 60, ann. I, art. 45), 
158 (mod., idem, art. 51; art 60, ann. I, art 47), 230 
(mod. par L.C. 1991, ch. 43, art. 21), 240 (mod., idem, 
art. 26). 
Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes, art. 22.02. 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. c Clemente, [1994] 2 R.C.S. 758 
R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339 
R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72 
R. c. Rube, [1992] 3 R.C.S 159 

AVOCATS: 

Me Jean-François Bertrand, pour l'appelant. 
Lieutenant-colonel B. Pinsonneault, pour l'intimée. 
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The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by 

[1] 	LÉTOURNEAU J.A.• This is an appeal in respect of 
the legality of the finding and sentence pronounced by 
a Standing Court Martial against Corporal Gauthier on 
June 23 and 24, 1997, respectively, and an application 
by Corporal Gauthier for leave to appeal in respect of the 
seventy of the sentence which was imposed on him These 
proceedings have been brought under section 230 of the 
National Defence Act, R S.C. 1985, c. N-5. By order of 
the Chief Justice of the Court Martial Appeal Court of 
Canada dated November 26, 1997, it was decided that the 
application for leave to appeal in respect of the sentence 
would be heard and decided at the time the appeal was 
heard. 

Facts and proceedings giving rise to this appeal 

[2] 	The appellant was a member of the regular force of 
the Canadian Armed Forces, of the rank of corporal, when 
the acts with which he was charged occurred. At the time, he 
was stationed in the Republic of Bosnia-Herzegovina and 
was part of the National Support Element of the Canadian 
Contingent of the IFOR (CCIFOR). 

[3] 	Six charges were laid against the appellant on two 
separate charge sheets. Five of these charges appeared on 
the first charge sheet, namely: 

(1) uttering threats to cause serious bodily harm, contrary 
to subsection 264.1(1) of the Criminal Code; 

(2) engaging in conduct to the prejudice of good order 
and discipline, contrary to section 129 of the National 
Defence Act; 

(3) being absent from his place of duty without leave, 
contrary to section 90 of the National Defence Act;  

(4) engaging in conduct to the prejudice of good order 
and discipline, contrary to section 129 of the National 
Defence Act, by consuming alcoholic beverages 
contrary to the policy of the commanding officer of 
the CCIFOR National Support Unit; and 

(5) driving a vehicle of the Canadian Forces while his 
ability to drive was impaired by alcohol, contrary to 
paragraph 111(1)(b) of the National Defence Act. 

[4] 	On the first charge sheet, the second charge was 
intended to be an alternative to the first charge. On the 
second charge sheet, there was only one charge against 
the appellant — once again, engaging in conduct to the 

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

[1] 	LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A. : Il s'agit d'un appel 
de la légalité du verdict et de la sentence prononcés par 
une cour martiale permanente contre le Caporal Gauthier 
respectivement les 23 et 24 juin 1997 ainsi que d'une 
demande de permission par ledit Caporal Gauthier 
d'appeler de la sévérité de la sentence qui lui fut imposée. 
Ces procédures sont faites en vertu de l'article 230 de la 
Loi sur la défense nationale, (L.R.C. (1985), ch. N-5) Par 
ordonnance du Juge en chef de la Cour d'appel de la cour 
martiale du Canada rendue le 26 novembre 1997, il fut 
décidé que la demande d'autorisation d'en appeler de la 
sentence serait entendue et décidée lors de l'audition de 
l' appel. 

Faits et rocédures à l'on t me du ,récent a e 

[2] 	L'appelant était membre, au rang de caporal, de la 
Force régulière des Forces armées canadiennes au moment 
où les gestes qu'on lui reproche se sont produits. Il était 
alors en poste en République de Bosnie-Herzégovine et 
faisait partie de l'Élément de soutien national au sein du 
Contingent Canadien de l'IFOR (CCIFOR). 

[3] 	Six chefs d'accusation furent portés contre 
l'appelant dans deux actes d'accusation distincts. Le 
premier acte d'accusation en comptait cinq, soit : 

(1) d'avoir proféré des menaces de causer des blessures 
graves contrairement au paragraphe 264 1(1) du Code 
criminel; 

(2) d'avoir eu une conduite préjudiciable au bon ordre et à 
la discipline contrairement à l'article 129 de la Loi sur 
la défense nationale; 
de s'être absenté sans permission de son lieu de devoir 
contrairement à l'article 90 de la Loi sur la défense 
nationale; 

(4) d'avoir eu une conduite préjudiciable au bon ordre 
et à la discipline, contrairement à l'article 129 de la 
Loa sur la défense nationale, en consommant des 
boissons alcooliques contrairement à la politique du 
commandant de l'Unité de soutien national CCIFOR; 
et 
d'avoir conduit un véhicule des Forces canadiennes 
alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool 
contrairement à l'alinéa 111(1)b) de la Loa sur la 
défense nationale. 

[4] 	Dans ce premier' acte d'accusation, le deuxième 
chef se voulait un chef alternatif au premier. Le deuxième 
acte d'accusation ne contenait qu'un seul chef reprochant 
à l'appelant, encore une fois, d'avoir eu un comportement 

(3) 

(5) 
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prejudice of good order and discipline by being found in 
possession of alcoholic beverages contrary to CCIFOR 
standing operating procedure 201. 

[5] 	At the conclusion of a trial by a Standing Court 
Martial held at Canadian Forces Base Valcartier, the 
appellant was found guilty on the first and third charges 
(uttering threats and being absent without leave) on the 
first charge sheet. He was acquitted of the fourth and fifth 
charges, while proceedings with respect to the second 
charge were stayed. He was also acquitted of the only charge 
on the second charge sheet. On the basis of the finding of 
guilty on the first and third charges, he was sentenced to 
30 days' detention, which resulted in his reduction to the 
rank of private. 

préjudiciable au bon ordre et à la discipline du fait 
d'avoir été trouvé en possession de boissons alcooliques 
contrairement à l'instruction permanente 201 du CCIFOR 

[5] 	Au terme d'un procès devant une cour martiale 
permanente tenu à la base des Forces canadiennes à 
Valcartier, l'appelant fut trouvé coupable sur les premier et 
troisième chefs (avoir proféré des menaces et s'être absenté 
sans permission) contenus au premier acte d'accusation. Il 
fut acquitté des quatrième et cinquième chefs alors que 
les procédures sur le deuxième chef furent suspendues. Il 
fut également acquitté du seul chef contenu au deuxième 
acte d'accusation. Suite au verdict de culpabilité sur les 
premier et troisième chefs, il fut condamné à une période 
de détention de 30 jours, ce qui a entraîné sa rétrogradation 
au rang de simple soldat. 

Analysis of the decision of the Standing Court Martial 

1. Legality of the decision on the charge of uttering 
threats of serious bodily harm contrary to subsection  
264.1(11 of the Criminal Code  

[6] In this Court, the appellant argued that he was not 
given  the benefit of the presumption of innocence and of 
reasonable doubt with respect to his conviction on the 
charge of uttering threats of serious bodily harm. He also 
submitted that the finding was unreasonable. 

[7] The appellant's submission is without merit, as the 
main witnesses — the victim and the chaplain — gave credible 
testimony regarding the incident. The few discrepancies 
which the examinations and cross-examinations brought 
out, far from diminishing the credibility of these witnesses, 
actually enhanced the plausibility of their testimony and 
established its sincerity. 

[8l 
	

Furthermore, with respect to his threatening 
remarks to the victim, the appellant took great pains to 
point out certain discrepancies, which he characterized 
as contradictions, between the testimony of the police 
investigators, the victim and the chaplain, to whom the 
appellant had subsequently repeated his remarks. 

[9] 	In fact, they are not contradictions, but rather a 
difference of perception among the witnesses as to the 
gravity or severity of the bodily harm which the appellant 
was threatening to cause his victim, ranging from a serious 
and severe beating to death threats, with broken legs 
or teeth somewhere in between. However, the evidence 
showed without question that the appellant uttered threats  

Analyse de la décision de la cour martiale permanente 

La légalité de la décision sur le chef d'avoir proféré 
des menaces de blessures graves contrairement au 
paragraphe 264.1(11 du Code criminel 

[6] Devant nous, l'appelant a soutenu qu'il n'a 
pas bénéficié en première instance de la présomption 
d'innocence et du doute raisonnable pour sa condamnation 
sur l'accusation d'avoir proféré des menaces de blessures 
graves. Il a également prétendu que ce verdict était 
déraisonnable 

[7] Cette prétention de l'appelant est sans mérite 
car, d'une part, les principaux témoins, soit la victime 
et l'aumônier, ont offert des témoignages crédibles de 
l' incident. Les quelques divergences que les interrogatoires 
et contre-interrogatoires ont pu faire ressortir, loin de 
diminuer la crédibilité de ces témoins, ont plutôt eu pour 
effet de souligner la vraisemblance de leurs témoignages et 
d'en faire ressortir la sincérité. 

[8] D'autre part, l'appelant s'est efforcé, en ce qui a 
trait aux propos menaçants qu'il a tenus à l'endroit de la 
victime, de souligner certaines divergences qu'il qualifie de 
contradictions entre le témoignage des policiers enquêteurs, 
celui de la victime et celui de l'aumônier à qui ces propos 
ont été subséquemment répétés par l'appelant. 

[9] En fait, il ne s'agit pas de contradictions, mais plutôt 
d'une différence de perception chez les témoins quant 
à la gravité ou à la sévérité des blessures que l'appelant 
menaçait d'infliger à sa victime, cette sévérité variant d'une 
sérieuse et sévère rossée jusqu'à des menaces de mort en 
passant par le bris de jambes ou de dents. La preuve a 
révélé indubitablement, cependant, que l'appelant a proféré 
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of serious bodily harm, and established the essential 
elements of the offence beyond a reasonable doubt — those 
elements being the infliction of physical or psychological 
injury that interferes in a substantial way with the integrity, 
health or well-being of a victim' and the appellant's intent 
to intimidate his victim or, at the very least, to instill in her 
fear and intimidation of the infliction of such harm. The 
evidence shows that the victim's fear was such that she did 
not want or dare to make a complaint against the appellant 
and that only in the course of an investigation initiated by 
the military police did she resign herself to relating the facts 
which, until then, fear had prevented her from expressing 
openly and officially. 

2. 	Legality of the decision on the charge of absence from 
his place of duty without leave  

[10] With respect to the offence of absence from his 
place of duty without leave, the appellant argues that the 
prosecution did not prove all the essential elements of 
the offence and that, on the evidence, a reasonable doubt 
remained. 

[11] Alternatively, the appellant submits that should 
this Court decide that the Standing Court Martial properly 
instructed itself in fact and law as to the interpretation of 
section 90 of the National Defence Act, that provision is 
unconstitutional and of no force or effect since it offends 
section 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms 
in that it does not require the prosecution to prove the 
accused's guilty intent, even though a violation of this 
provision can lead to the imposition of a punishment of 
imprisonment. 

[12] I shall therefore consider the question of the precise 
nature of the offence at the same time as the question of 
its constitutional validity, as its validity depends on the 
definition of the appellant's alleged offence. 

[13] In R. v. Forster, [1992] 1 S.C.R. 339, at page 348, 
the Supreme Court of Canada did not have to decide 
whether the offence of absence without leave under section 
90 of the National Defence Act was a mens rea offence or 
a strict liability offence since the accused in that case had 
the mental state required to commit the offence However, 
the Court suggested that it was arguable that the offence 
was not a mens rea offence. Given that section 90 provides 
for the possibility of imprisonment for up to two years, it 

R y McCraw, [1991] 3SCR 72 
2  R y Clemente, [1994] 2 S C R 758 

des menaces de blessures graves et cette preuve établissait 
hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs 
de l'infraction, soit l'infliction de sévices physiques 
ou psychologiques qui nuit d'une manière importante 
à l'intégrité, à la santé ou au bien-être d'une victime' et 
l'intention de l'appelant d'intimider sa victime ou, à tout 
le moins, de susciter chez elle la crainte et l'intimidation 
par l'infliction de telles blessures'-. La preuve révèle que la 
crainte chez la victime fut telle qu'elle n'a pas voulu et osé 
porter plainte contre l'appelant et que c'est dans le cadre 
d'une enquête initiée par la police militaire qu'elle s'est 
résignée à relater les faits que, jusqu'à ce moment, la crainte 
l'empêchait d'évoquer ouvertement et officiellement. 

2. 	La légalité de la décision sur le chef de s'être 
absenté sans permission de son poste  

[10] L'appelant soutient, en rapport avec l'infraction de 
s'être absenté sans permission de son poste, que la poursuite 
n'a pas fait la preuve de tous les éléments essentiels de 
l'infraction et qu'il subsistait, au niveau de la preuve, un 
doute raisonnable. 

[11] D'une manière alternative, l'appelant prétend que, 
dans la mesure où notre Cour en viendrait à la conclusion 
que la cour martiale permanente s'est bien dirigée en 
fait et en droit quant à l'interprétation de l'article 90 de 
la Loi sur la défense nationale, cette disposition est 
inconstitutionnelle et inopérante puisqu'elle contrevient à 
l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés 
du fait qu'elle ne requiert pas de la poursuite qu'elle fasse 
la preuve de l'intention coupable de l'accusé alors qu'une 
violation de cette disposition peut conduire à l'imposition 
d'une peine d'emprisonnement. 

[12] J'examinerai donc ensemble la question de la 
nature proprement dite de l'infraction ainsi que celle de 
sa validité constitutionnelle car cette dernière dépend de la 
qualification donnée à l'infraction reprochée à l'appelant. 

[13] Dans R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339, à la 
page 348, la Cour suprême du Canada n'a pas eu à décider si 
cette infraction d'absence sans permission prévue à l'article 
90 de la Loi sur la défense nationale était une infraction de 
mens rea ou de responsabilité stricte puisque l' accusée dans 
cette affaire avait l'état d'espnt requis pour la perpétration 
de l'infraction. Toutefois, la Cour a laissé entendre qu'il 
était possible de soutenir que l'infraction n'en est pas une 
qui exige la mens rea. Étant donné que l'article 90 prévoit 

R c McCraw, [1991] 3 R C S 72 
2  R c Clemente, [1994] 2 R C S 758 
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is clear that it cannot be an absolute liability offence (R. y 
Rube, [1992] 3 S.C.R. 159). 

[14] After analysing the terms of the offence, the 
importance of discipline in the Armed Forces and the 
purpose of creating this kind of offence in the military 
discipline context, I have come to the conclusion that it is a 
strict liability offence, made up of the following elements:  

une possibilité d'emprisonnement pouvant aller ,jusqu'à 
deux ans, il est évident qu'il ne peut s'agir d'une infraction 
de responsabilité absolue (R. c. Rube, [1992] 3 R.C.S. 159). 

[14] J'en suis venu à la conclusion, après analyse des 
termes de cette infraction, de l'importance de la discipline 
au sein des Forces armées ainsi que des objectifs poursuivis 
par la création d'une telle infraction dans le contexte 
de la discipline militaire, qu'il s'agit d'une infraction 
de responsabilité stricte qui se compose des éléments 
suivants: 

(a) the accused had a duty to be in a given place at a 	a) 
specific time; 

(b) the accused failed to be there; 	 b) 
(c) the accused did not have authority for failing to be 	c) 

there; and 	 d) 
(d) with respect to the mental element associated with the 

material elements, the accused was aware of the duty 
which was imposed on him or her. 

une obligation pour l'accusé d'être présent à un endroit 
déterminé à un moment précis; 
une omission de sa part d'y être; 
une absence d'autorisation pour cette omission; et 
en ce qui a trait à l'élément mental associé à ces 
éléments matériels, la connaissance par l'accusé de 
l'existence de cette obligation qui lui fut imposée. 

[ 15] In the case of this kind of offence, the onus is on the 
prosecutor to establish beyond a reasonable doubt that the 
accused was under a duty to be at a place, was aware of the 
duty and was absent from the place without having been 
given any authority or leave to do so. 

[16] Once these elements are proved by the prosecutor, 
it falls to the accused to provide a reasonable excuse or 
justification for failing to be in the required place at the 
required time, or to establish that he or she exercised 
reasonable diligence in attempting to fulfil the duty. 

[17] In this case, I am satisfied that the Judge of the 
Standing Court Martial did not err in holding that the 
prosecution had proved each of the material elements of 
the offence beyond a reasonable doubt, and that the accused 
was aware of the duty to be at his place of work. Since the 
appellant offered no reasonable excuse or justification or 
evidence of reasonable diligence, the Judge of the Standing 
Court Martial had no choice but to find him guilty on this 
charge. 

[18] In view of my finding with respect to the nature 
of the offence of absence without leave, the appellant's 
alternative submission going to its constitutional invalidity 
is without merit. 

3. Application by the appellant for a remedy for 
infringement of his constitutional rights  

[15] Dans le cas d'une telle infraction, il incombe au 
poursuivant d'établir hors de tout doute raisonnable que 
l'accusé avait une obligation d'être présent à un poste, qu'il 
connaissait cette obligation, qu'il était absent de ce poste 
et qu'aucune autorisation ou permission de ce faire ne lui 
avait été accordée. 

[16] Une fois ces éléments prouvés par le poursuivant, il 
appartient à l'accusé de fournir une excuse ou justification 
raisonnable pour son omission d'être présent à l'endroit 
requis au moment exigé ou d'établir qu'il a fait preuve de 
diligence raisonnable pour respecter son obligation. 

[17] Dans le cas présent, je suis satisfait que le juge 
de la cour martiale permanente ne s'est pas trompé en 
concluant que la poursuite avait fait la preuve hors de tout 
doute raisonnable de chacun des éléments matériels de 
l'infraction ainsi que de la connaissance que l'accusé avait 
de l'obligation d'être présent à son lieu de travail. Comme 
l'appelant n'a présenté aucune excuse ou justification 
raisonnable ou preuve de diligence raisonnable, le juge de 
la cour martiale permanente n'avait d'autre choix que de 
conclure à la culpabilité de ce dernier sous ce chef. 

[18] Compte tenu de la conclusion à laquelle j'en suis 
venu quant à la nature de l'infraction d'absence sans 
permission, la prétention subsidiaire de l'appelant quant à 
son invalidité constitutionnelle est sans mérite. 

3. 	Demande de réparation par l'appelant pour une 
violation de ses droits constitutionnels 



16 
	

R. V. GAUTHIER 	 6 C.M.A.R. 

[19] 	At trial, the appellant alleged that his constitutional 
rights under the Canadian Charter of Rights and Freedoms 
had been infringed, and sought unsuccessfully, as a remedy 
under subsection 24(1), to have the Judge of the Court 
Martial reduce the sentence he was about to receive. 

[20] More specifically, the appellant alleges that the 
military police arrested and detained him arbitrarily, 
contrary to sections 7 and 9, did not adequately inform 
him of the reasons for the arrest, contrary to paragraph 
10(a), and detained him under conditions which violated 
section 12 because the conditions amounted to nothing 
less than cruel and unusual treatment. He submits that 
the Judge of the Court Martial erred in law with respect 
to the interpretation of these rights and with respect to 
the application of appropriate remedial measures in the 
circumstances. 

[21] In my opinion, only one of the appellant's claims 
is worth analysing: the one relating to arbitrary arrest and 
detention. The evidence established that the appellant was 
adequately informed of the nature of the offence with 
which he was charged and had immediately retained and 
had the benefit of counsel. The conditions of the preventive 
detention did not amount to cruel and unusual treatment 
although, as I shall explain infra, regard should be had 
to them in the assessment of the hardship the appellant 
allegedly suffered. 

[22] Section 156 of the National Defence Act allows 
for the arrest or detention without a warrant of a person 
who is subject to the Code of Service Discipline who has 
committed or is believed to have committed a service 
offence: 

156 Such officers and non-commissioned members as are appointed 
under regulations foi the purposes of this section may 

(a) detain or arrest without a warrant any person who is subject to 
the Code of Service Discipline, regardless of the rank or status of 
that person, who has committed, is found committing, is believed on 
reasonable grounds to have committed a service offence or who is 
charged with having committed a service offence; 
(b) exercise such other powers for carrying out the Code of Service 
Discipline as are prescribed in regulations made by the Governor in 
Council 

[23] The National Defence Act thus confers a very 
broad power of arrest and detention without warrant on 
a military police officer who, under section 22.02 of the 
Queen 's Regulations and Orders for the Canadian Forces, 
is a soldier appointed for the purposes of section 156 

[24] However, in the realm of arrest and detention, 
because of the particularly prejudicial nature of these  

[19] L' appelant s'est plaint à son procès d'une violation 
des droits constitutionnels que lui confère la Charte 
canadienne des droits et libertés et a cherché en vain à 
obtenir du juge de la cour martiale, à titre de réparation 
sous le paragraphe 24(1), une réduction de la sentence qu'il 
s'apprêtait à recevoir. 

[20] Plus spécifiquement, l'appelant reproche à la police 
militaire d'avoir procédé à une arrestation et une détention 
arbitraires en violation des articles 7 et 9, de ne pas l'avoir 
suffisamment informé des motifs de cette arrestation 
contrairement à l'alinéa l0a), et, enfin, de l'avoir détenu 
dans des conditions qui enfreignent l'article 12 car ces 
conditions ne constituaient rien de moins qu'un traitement 
cruel et inusité. Il soumet que le juge de la cour martiale a 
erré en droit quant à l'interprétation de ces droits et quant 
à l'application de mesures correctives appropriées dans les 
circonstances. 

[21] À mon avis, une seule des revendications de 
l'appelant mérite d'être analysée, soit celle relative à une 
arrestation et à une détention arbitraires. En effet, la preuve 
a établi que l'appelant avait été suffisamment informé de 
la nature de l'infraction qu'on lui reprochait et qu'il a 
immédiatement retenu les services d'un avocat et bénéficié 
de ses conseils. Quant aux conditions de la détention 
préventive, elles ne constituaient pas un traitement cruel 
et inusité même si, comme je l'expliquerai plus loin, il y a 
lieu d'en tenir compte dans l'appréciation du préjudice que 
l'appelant allègue avoir subi. 

[22] L'article 156 de la Loi sur la défense nationale 
permet l'arrestation ou la détention sans mandat d'une 
personne soumise au code de discipline militaire qui a 
commis ou est soupçonnée avoir commis une infraction 
d'ordre militaire: 

156 Les officiers et militaires du rang nommés aux termes des 
tëglements d'application du présent article peuvent 

a) détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable du code de discipline 
mihtaire C quel que soit son grade ou statut C qui a commis. est pris 
en flagrant délit de commettre ou est accusé d'avou commis une 
infraction d'ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs 
raisonnables, d'avoir commis une telle infraction, 
b) exercer, en vue de l'apphcation du code de discipline militaire, les 
autres pouvoirs fixés par règlement du gouverneur en conseil 

[23] La Loi sur la défense nationale confère donc un très 
large pouvoir d'arrestation et de détention sans mandat au 
policier militaire qui, par l'article 22 02 des Ordonnances 
et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, 
est un militaire nommé aux fins d'application de l'article 156. 

[24] Toutefois, dans le domaine de l'arrestation et de la 
détention, à cause de la nature particulièrement attentatoire 
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powers to an individual's rights and freedoms, it is not 
enough that the power exist. The exercise of the power 
must also be justified in the circumstances. 

[25] For example, while section 495 of the Criminal 
Code gives a police officer the power to arrest a person for 
criminal offences, subsection (2) of that section prohibits 
the police officer from doing so if he or she believes on 
reasonable grounds that the public interest may be satisfied 
without arresting the person and has no reasonable grounds 
to believe that the person will fail to attend court. The 
concept of public interest in this context refers, among 
other things, to the need to establish the identity of the 
person and to prevent the repetition or continuation of the 
offence or the commission of another offence. 

[26] With the advent of the Charter and the 
constitutionalization of the protection against arbitrary 
arrest and detention, the requirements governing the 
exercise of the power of arrest which are found in the 
Criminal Code and which, surprisingly, are not found in 
the National Defence Act, except in section 158 where 
they apply only as criteria for release from custody, have 
become minimum requirements for the valid exercise of 
the power of arrest. 

[27] In this case, there was nothing to justify the 
arrest and subsequent detention of 13 days, of which 10 
were at close arrest. The threats in question were uttered 
spontaneously following an isolated incident and the arrest 
was not made until three days later, when there was no 
evidence or indication that the offence would continue 
or be repeated or that the threats would be carried out. 
Nor could the arrest and detention have been justified as 
being necessary in order to identify the appellant. Pursuant 
to section 158, the appellant should have been released 
immediately since the prescribed requirements for freeing 
the accused had been met. 

[28] Furthermore, there was no adequate detention 
facility in which to hold the appellant, so he wound up 
being held under unusually and unnecessarily difficult 
conditions. While the unusually and unnecessarily difficult 
conditions of detention were not cruel and unusual 
treatment, they added to the severity of the hardship 
suffered by the appellant following an arrest and detention 
which in themselves were unnecessary and unjustified in 
the circumstances. 

[29] The Judge of the Standing Court Martial should 
have accepted the appellant's submission with respect 
to the arbitrary nature of his arrest and detention, and 
considered the need to grant an appropriate and just 
remedy in the circumstances. In this case, excluding the  

de ces pouvoirs aux droits et libertés d'un individu, il ne 
suffit pas que le pouvoir existe. Il faut également que son 
exercice soit justifié dans les circonstances. 

[25] Par exemple, l'article 495 du Code criminel, s'il 
confère à un policier le pouvoir d'arrêter un justiciable pour 
des infractions criminelles, lui interdit en son deuxième 
alinéa de le faire s'il a des motifs raisonnables de croire que 
l'intérêt public peut être sauvegardé sans qu'il soit procédé 
à l'arrestation et s'il n'a pas de motifs raisonnables de 
croire que le justiciable fera défaut de se présenter devant 
le tribunal. La notion d'intérêt public dans ce contexte 
réfère, entre autres éléments, à la nécessité d'identifier le 
justiciable et d'empêcher la répétition ou la poursuite de 
l'infraction ou la perpétration d'une autre infraction. 

[26] Avec l'avènement de la Charte et la 
constitutionnalisation de laprotection contre les arrestations 
et les détentions arbitraires, les conditions d'exercice du 
pouvoir d'arrestation que l'on retrouve au Code criminel 
et qui, étonnamment, sont absentes de la Loi sur la défense 
nationale, sauf à l'article 158 comme critères de remise en 
liberté seulement, sont devenues des exigences minimales 
d'un exercice valable du pouvoir d'arrestation. 

[27] Dans le cas présent, rien ne justifiait le recours à 
l'arrestation et à une détention subséquente de 13 jours, 
dont 10 aux arrêts de rigueur. Les menaces proférées 
le furent spontanément à la suite d'un seul incident et 
l'arrestation ne fut effectuée que trois jours plus tard alors 
qu'il n'existait ni preuve ni indice que l'infraction allait se 
poursuivre ou se répéter ou encore que les menaces seraient 
mises à exécution. De même, l'arrestation et la détention 
ne pouvaient se justifier par la nécessité d'identifier 
l'appelant. Au terme de l'article 158, l'appelant eut dei être 
remis en liberté aussitôt puisque les conditions prévues 
pour l'élargissement du prévenu étaient satisfaites. 

[28] Au surplus, il n'existait pas de lieu de détention 
adéquat pour assurer la garde de l'appelant de sorte qu'il 
s'est retrouvé détenu dans des conditions anormalement 
et inutilement difficiles. Ces conditions de détention 
anormalement et inutilement difficiles, même si elles ne 
constituaient pas un traitement cruel et inusité, ont ajouté 
à la sévérité du préjudice subi par l'appelant à la suite 
d'une arrestation et d'une détention elles-mêmes inutiles et 
injustifiées dans les circonstances. 

[29] Le juge de la cour martiale permanente aurait da 
faire droit à la prétention de l'appelant quant au caractère 
arbitraire de son arrestation et de sa détention et considérer 
la nécessité d'octroyer un remède juste et approprié dans 
les circonstances. Dans le cas présent, l'exclusion de la 
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evidence is not an option which is open to us because no 
incriminating evidence was obtained as a result of the 
arrest and detention. The appellant was correct not to ask 
for a stay of proceedings because that would not be an 
appropriate remedy in the case at bar. I am of the opinion 
that it is, however, an appropriate case in which to revise 
the sentence and, as section 240 of the National Defence 
Act allows us to do, substitute for the sentence imposed a 
sentence that is warranted in law. 

[30] In view of the severity of the hardship which was 
suffered by the appellant, as a result of the 13 days of 
preventive detention served dunng the Christmas holidays 
and the conditions of detention which prevailed, I consider 
that the sentence which would normally have been imposed 
should be substantially reduced and that a fine equal to two 
months' basic pay should be substituted for the 30 days' 
detention which was ordered by the Court Martial. 

[31] For these reasons, I am of the opinion that the 
appeal in respect of the legality of the finding of guilty 
should be dismissed, and that the appeal in respect of 
the legality of the sentence should be allowed in order to 
substitute a fine equal to two months' basic pay for 30 days' 
detention. Having regard to my finding as to the legality of 
the sentence, I would dismiss the application for leave to 
appeal in respect of its severity. 

HUGESSEN J.A.: I concur. 

VAILLANCOURT J.A.: I concur.  

preuve n'est pas une option qui s'offre à nous car aucune 
preuve incriminante n'a été obtenue en conséquence de 
l'arrestation et de la détention. A juste titre, l'appelant n'a 
pas demandé l'arrêt des procédures car il ne s'agirait pas 
d'un remède approprié en l'espèce. Je suis d' avis qu'il s'agit 
cependant d'un cas où il y a lieu de réformer la sentence et, 
comme nous le permet l'article 240 de la Loi sur la défense 
nationale, de substituer à la sentence imposée une sentence 
justifiée en droit. 

[30] Vu la sévérité du préjudice subi par l'appelant suite 
aux 13 jours de détention préventive purgée à la période 
des Fêtes de Noël et aux conditions de détention qui ont 
prévalu, je crois qu'il y a lieu de réduire substantiellement 
la sentence qui aurait normalement été imposée et de 
substituer à la détention de 30 jours ordonnée par la cour 
martiale une amende correspondant à deux mois de solde 
de base. 

[31] Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel 
de la légalité du verdict de culpabilité et d'accueillir celui 
quant à la légalité de la sentence aux fins de substituer à 
une détention de 30 jours une amende correspondant à 
deux mois de solde de base. Compte tenu de la conclusion 
à laquelle j'en suis venu sur la légalité de la sentence, je 
rejetterais la demande de permission d'en appeler de sa 
sévérité. 

LE JUGE HUGESSEN, J.C.A. : J'y souscris. 

LE JUGE VAiLLANCOURT, J.C.A. : J'y souscris. 
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matters pertaining to the Canadian Forces The Judge Advocate General 
and the legal officers of his or ho office argue cases iegulaily on behalf 
of the Executive before the military tnal judges who themselves aie part 
of his or her Office 

The defects in this organizational structure aie magnified by the 
procedure for appointing, reappointing and removing the members who 
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Audience : Québec (Québec), le 21 août 1998 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 18 septembre 1998 

Devant : les juges Létourneau, Rousseau-Houle et Biron, 
J.C.A. 

En appel de la légalité d'un ou de plusieurs verdicts 
prononcés par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Valcartier (Québec), les 8, 
9, 10 et 11 avril et les 26, 27 et 28 août 1997. 

Droit constitutionnel — Cours martiales permanentes — Tribunaux non 
indépendants au sens de l'alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

Au terme d'un procès tenu devant une Cour martiale peimanente, 
l'appelant, qui est membre de la Force régulière, a été trouvé coupable 
de quatre accusations, dont celles d'agression sexuelle, de comportement 
déshonorant, d'ivresse et d'action indécente 

L'appelant en a appelé du verdict de culpabihté sur ces quatre chefs et a 
attaqué la validité constitutionnelle de la Cour qui a instruit l'affaire 

Arrêt L'appel est accueilli en parties, l'appel est rejeté quant aux 
déclarations de culpabilité 

Les arguments de l'appelant concernant le verdict de culpabihté 
n'étaient pas fondés Plus convaincant toutefois était l'argument de 
l'appelant selon lequel la Cour martiale permanente n'est pas un tribunal 
indépendant au sens de l'ahnéa 11d) de la Charte canadienne des droits 
et libertés (Charte) 

Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes 
(ORFC) stipulent que les officiers qui exercent des fonctions Judiciaires 
sont affectés à des postes de juge militaire au sein même du Cabinet du 
luge-avocat général, Le Juge-avocat général est le conseiller iundique 
pnncipal du Ministre de la Défense nationale il est, de fait. responsable 
devant le pouvoir exécutif de toutes les affaires juridiques ayant trait aux 
Forces canadiennes Lui-même et les avocats de son Cabinet plaident 
régulièrement au nom de l'Exécutif devant les Juges militaires qui, eux 
aussi, font partie de son Cabinet 

Les vices de cette structure organisationnelle sont amplifiés par le 
processus de nomination, de renouvellement et de destitution des membres 
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preside over Standing Courts Marnais In this case, se-appointment is done 
simply at the Mmistenal level by the Minister, who can decide not to renew 
the term of a nuhtary judge who has taken positions which are unpopular 
with the department or the executive As the Presidents of Standing 
Courts Martial decide on military discipline cases where the interests of 
the Minister are directly an issue, the lack of standards for reappointment 
does not offer sufficient objective guarantees of independence 

in addition, the Minister also controls the process of removing military 
trial judges and the Chief Military Trial Judge, as well as for revoking the 
appointment of the President of a Standing Court Martial An informed 
person can reasonably conclude that the office of military trial judge is not 
free from discretionary or arbitraiy intervention by the Executive or by the 
authority responsible for appointments 

Thus the organizational and institutional relationship among the 
Minister, the Judge Advocate General and the members of his or her office 
who represent the Executive, and the Military Trial Judges who hear the 
department's cases, does not afford sufficient guarantees of institutional 
impartiality and independence. 

Further, the salary structure of military trial judges does not offer the 
financial securitythat is iequired Military trial judges have no independent, 
effective and objective mechanism for depoliticizing the process by which 
their compensation is determined and avoiding the possibility of political 
interference through economic manipulation. 

For these reasons, the appeal was allowed in part and section 177 of the 
National Defence Act concerning the process of appointing the members 
of the Standing Court Martial, as well as articles 4 09(1), 409(5), 4 09(6), 
101 14(2), 101 14(4). 101 16(10), 113 54(4) and 204 22 of the QR&O 
concerning the process of reappointing and removing military trial judges 
in the determination of their salaries, were declared to be invalid and of 
no force and effect 

The effect of this determination was that the whole Court was affected 
by this constitutional defect and there remained no independent Court 
and judges to ensure military discipline Accordingly, the doctrine of 
necessity must apply Absent a real and substantial injustice specific to 
this instant case, the effect of applying this doctrine was to validate the 
appellant's convictions entered by the President of the Standing Court 
Martial Accordingly, the appeal of the convictions was dismissed 

Further, to allow the Government reasonable time to take appropriate 
remedial action. the declaration of invalidity above was suspended for one 
year fiom the date of this decision 

STATUTES AND REGULATION CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part I of 
the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada Act 
1982, 1982, c. 11 (U.K.), [R.S.C., 1985, Appendix II, 
No. 44], ss. 11(d), 11(f). 24. 
Courts of Justice Act (Ontario), R.S.O. 1990, c. C-43, 
ss. 51.3, 51.4, 51.8. 
Courts of Justice Act (Quebec), R.S.Q., c. T-16, ss. 95, 
263 et seq., 277, 279. 
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 173(1)(a) 
(as am. by R.S.C. 1985 (3rd Supp.), c. 19, s. 7), 271 

qui président les Cours martiales permanentes Dans le cas présent. le 
renouvellement de l'affectation se fait au simple niveau ministériel par 
le Ministre lui-même qui peut décider de ne pas renouveler le mandat 
d'un juge militaire qui a pris des positions peu prisées par son ministère 
ou plus généralement par l'Exécutif Comme les Présidents de la Cour 
martiale permanente statuent sur des causes de discipline militaire où les 
intérêts du Ministre sont directement en jeu, l'absence de normes pour le 
renouvellement des mandats n'offre pas de garanties objectives suffisantes 
d'indépendance 

De plus, le processus de destitution des juges militaires et du juge 
militaire en chef de même que celui de révocation du président d'une 
Cour martiale permanente relèvent également du Ministre La personne 
bien informée peut raisonnablement penser que la charge de juge militaire 
n'est pas à l'abri de toute intervention discrétionnaire ou arbitraire de la 
part de l'Exécutif ou de l'autorité responsable des nominations 

Ainsi, la ielation organisationnelle et institutionnelle entre le Ministre, 
le juge-avocat général et les membres de son Cabinet qui représentent 
l'Exécutif et les juges militaires qui entendent les causes du ministère 
n'offre pas de gaianties suffisantes d'impartialité et d' indépendance 
institutionnelles 

De plus, cette structure salariale des juges militaires n'offre pas la 
sécurité financière requise Les juges militaires ne disposent d'aucun 
mécanisme indépendant, efficace et objectif permettant de dépolitiser le 
processus de détermination de leur rémunération et d'éviter la possibilité 
d'ingérence politique par le biais de la manipulation financière 

Pour ces motifs, il y a eu heu d'accueillir l'appel en partie et de déclarer 
invalides et inopérants l'article 177 de la Loi sur la défense nationale 
relatif au processus de nomination des membres de la Cour martiale 
permanente ainsi que les articles 4 09(1), 4 09(5), 4 09(6). 101 14(2), 
101 14(4), 101 16(10), 113 54(4) et 204 22 des ORFC qui ont trait au 
processus de renouvellement et de destitution des juges militaires ainsi 
qu'à la détermination de leurs traitements 

Cette conclusion a eu pour conséquence que toute la Cour a été affectée 
par cette lacune constitutionnelle et qu'il n'existait pas de tribunal et de 
juges indépendants pour assurer la discipline milrtane Par conséquent, 
il faut appliquer la doctrine de la nécessité En l'absence d'une injustice 
réelle et substantielle particularisée au présent litige, l'application de cette 
doctrine a pour effet de valider les condamnations rendues par le président 
de la Cour martiale permanente L'appel des condamnations a donc été 
rejeté 

En outre, afin d'octroyer au Gouvernement un délai raisonnable pour 
apporter les correctifs appropriés, la déclaration d'invalidité ci-dessus a 
été suspendue pour un an, à compter de la présente décision 

LOIS ET RÈGLEMENT CITÉS : 

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue 
la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe 
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24. 
Code criminel, L.RC (1985), ch. C-46, art. 173(1)a) 
(mod. par L.R.C. (1985) (3i  suppl.), ch. 19, art. 7). 271 
(mod., idem, art. 10; L.C. 1994, ch. 44, art. 19). 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, 
art. 93, 97 (mod. par L.R.0 (1985) (ler suppl.). ch. 31, 

it 
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(as am. idem, s. 10; S.C. 1994, c. 44. s. 19). 
Judges Act, R.S.C. 1985, c. J- I , ss. 63 (as am. by S.0 
1992, c. 51, s. 27), 65 (as am. by R S.C. 1985 (2nd 
Supp.), c. 27, s. 5). 
National Defence Act, R.S C. 1985, c. N-5, ss. 93, 97 
(as am. by R.S.C. 1985 (1st 	Supp.), c. 31, s. 60 
(Sch. I, s. 35)), 130, 177. 
Queen's Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, ss. 4.08, 409, 4.09(1), 4.09(3), 4.09(5), 
4.09(6), 26 10, 101.14, 101.14(2), 101.14(4), 101.16, 
101.16(10), 113.54, 113.54(3), 113.54(4), 204.22, 
204.22(1), 204.22(2). 
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The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by 

[1] 	The Court: At the end of a trial by Standing Court 
Martial, the accused, who is a member of the regular force, 
was found guilty on the following four charges: 

1st count• sexual assault, section 130 of the National 
Defence Act, contrary to section 271 of the Criminal 
Code; 
2nd count: disgraceful conduct, section 93 of the National 
Defence Act, namely having ejaculated on a military 
coworker; 
3rd count: drunkenness, section 97 of the National Defence 
Act; 
4th count: indecent act, section 130 of the National Defence 
Act, contrary to paragraph 173(1)(a) of the Criminal Code,  

art 60, ann. I, art. 35), 130, 177. 
Loi sur les juges. L.R.C. (1985), ch J-1, art. 63 (mod.. 
par L.C. 1992, ch. 51, art. 27), 65 (mod. par L.R.C. 
(1985) (2e suppl.), ch. 27, art. 5). 
Loi sur les tribunaux judiciaires (de l'Ontario), R.S.O 
1990, ch. C-43, art. 51 3, 51.4, 51 8. 
Loi sur les tribunaux judiciaires (du Québec), L R.Q., 
ch T-16, art. 95, 263 et ss., 277, 279. 
Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes, art. 4.08, 4.09, 4 09(1). 4.09(3), 
4.09(5), 4 09(6), 26.10, 101.14, 101.14(2), 101 14(4), 
101.16, 101.16(10), 113.54, 113 54(3), 113 54(4), 
204.22, 204.22(1), 204.22(2) 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis 
d'alcool), [1996] 3 R.C.S 919 
Beauregard c Canada, [1986] 2 R.C.S. 56 
R. c. Edwards (1995), 5 C.A.C.M 347 
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Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Edward, [1997] 
3 R.C.S. 3, [1998] 1 R.C.S. 3 
Valente c La Reine, [1985] 2 R.C.S 673 

AVOCATS : 

Me Jean Asselin, pour l'appelant. 
Major M.H. Coulombe, pour l'intimée. 

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

[1] 	LA COUR: Au terme d'un procès tenu devant une 
Cour martiale permanente, l'accusé, qui est membre 
de la Force régulière, a été trouvé coupable des quatre 
accusations suivantes: 

l °  chef: agression sexuelle, article 130 de la Loi sur la 
défense nationale, contrairement à l'article 271 du Code 
criminel; 
2° chef comportement déshonorant, article 93 de la Loi sur 
la défense nationale, soit d'avoir éjaculé sur une collègue 
militaire; 
3e chef:ivresse, article 97 de la Loi sur la défense 
nationale: 
4' chef:action indécente, article 130 de la Lot sur la défense 
nationale, contrairement à l'article 173(1)(a) du Code 
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namely having exposed his penis in a public place in the 
presence of one or more persons. 

[2] The acts which he is alleged to have committed took 
place in Haiti during the peacekeeping mission in which 
he participated as a member of the Canadian Battalion 
(5 RALC) of the Canadian Contingent in Haiti. The victim 
was a coworker who was a member of the reserve force. 

[3] The appeal now before us concerns the legality of 
the verdict of guilt on these four counts and, in support of 
his appeal, the appellant submits two arguments related to 
the verdict itself and another by which he is challenging the 
constitutional validity of the Court which tried the case and 
made the finding of guilt. 

[4] Concerning the verdict, he criticizes the Trial Judge 
for ignoring relevant and important evidence as well as 
failing to apply the appropriate rules as to reasonable doubt 
when faced with contradictory accounts. In our view, these 
two criticisms are without ment. 

[5] On the count of sexual assault, the victim stated 
at trial that while she was stretched out on her bed, the 
appellant approached her, sat down next to the bed and, 
while talking to her, touched her breasts, thighs and hair 
and then her breasts again despite her refusal and protests. 
According to her testimony, the appellant later masturbated 
in front of her and when he ejaculated, he held back her 
shoulder with his hand so that the semen fell on her face. 
In his extra-judicial statements to the military police 
which were admitted as evidence, the appellant, who did 
not testify at the trial, denied fondling the complainant. 
Furthermore, he claimed that the complainant consented 
to his masturbating in front of her as long as he did not 
ejaculate on her. 

[6] The appellant complains that the Trial Judge did 
not give sufficient weight to the testimony of two other 
soldiers, which was that the victim did not seem to be in 
distress and that there was a good-humoured atmosphere 
in the tent in which the events, including the sexual assault, 
took place. According to the appellant, the atmosphere of 
camaraderie inside the tent is consistent with his claim that 
there was no sexual assault. The appellant also argues that 
the Trial Judge did not analyse the evidence as a whole 
and relied solely on the testimony of the victim and that of 
another female soldier who was present when the assault 
took place. He claims that he was not given the benefit of 
reasonable doubt to which he was entitled.  

criminel, soit de s'être exposé le pénis dans un endroit 
public, en présence d'une ou de plusieurs personnes. 

[2] Les actes qui lui furent reprochés furent commis 
en Haïti dans le cadre d'une mission de paix à laquelle il 
participait au sein du Bataillon Canadien (5 RALC) du 
Contingent canadien en Haïti. La victime était une collègue 
de travail membre des Forces de la réserve 

[3] Il en appelle maintenant devant nous de la légalité 
du verdict de culpabilité sur ces quatre chefs et, au soutien 
de son appel, il soumet deux arguments se rapportant au 
verdict proprement dit et un autre en vertu duquel il attaque 
la validité constitutionnelle de la Cour qui a instruit l'affaire 
et prononcé le verdict de culpabilité. 

[4] En ce qui a trait au verdict, il reproche au juge du 
procès d'avoir passé sous silence des éléments de preuve 
pertinents et importants ainsi que d'avoir omis, à l'égard 
de versions contradictoires, d'appliquer les directives 
appropriées quant au doute raisonnable. Ces deux reproches 
sont, à notre avis, sans mérite. 

[5] Sur le chef d'agression sexuelle, la victime a 
affirmé au procès qu'alors qu'elle était étendue sur son lit, 
l'appelant s'est approché d'elle, s'est assis à côté du lit et, 
tout en lui parlant, lui a caressé les seins, les cuisses et les 
cheveux et puis les seins à nouveau malgré son refus et ses 
protestations. Par la suite, toujours selon son témoignage, 
l'appelant s'est masturbé devant elle et, au moment 
d'éjaculer, il lui a, de la main, retenu l'épaule de façon à 
ce qu'elle reçoive le sperme dans la figure. L'appelant, qui 
n'a pas témoigné au procès, a, dans ses déclarations extra-
judiciaires faites à la police militaire et admises en preuve, 
nié avoir caressé la plaignante. Au surplus, il a prétendu 
que la plaignante était consentante à ce qu'il se masturbe 
devant elle pourvu qu'il n'éjacule pas sur elle. 

[6] L'appelant se plaint que le juge du procès n'a pas 
accordé suffisamment de poids aux témoignages de deux 
autres soldats selon lesquels la victime ne semblait pas en 
détresse et l'atmosphère était à la bonne humeur dans la tente 
od se sont produits les événements, notamment l'agression 
sexuelle. Selon l'appelant, le climat de camaraderie qui 
existait à l'intérieur de la tente est compatible avec sa 
prétention qu'il n'y apas eu d'agression sexuelle Toujours 
selon l'appelant, le juge du procès n'a pas analysé 
l'ensemble de la preuve et s'est appuyé seulement sur le 
témoignage de la victime et celui d'une autre soldate qui 
était présente sur les lieux de l'agression. Il prétend qu'il 
n'a pas obtenu le bénéfice du doute raisonnable auquel il 
avait droit. 
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[7] It is clear from the decision of the judge that he 
considered the evidence as a whole, including the extra-
judicial statements made by the accused and the little 
exculpatory evidence they contained, while keeping in mind 
that this self-serving exculpatory evidence was not given 
under oath In fact, these statements were on the whole 
very incriminating He admitted that he had consumed 
alcohol, that he was under the influence of the alcohol and 
that this was what prompted him to masturbate in front of 
the complainant. He admitted that he ejaculated and that 
drops of semen hit the complainant. These extra judicial 
admissions by the accused made the testimony given  under 
oath by the victim, who did not know the accused before the 
assault, very plausible and persuasive. In any event, it was 
the responsibility of the Trial Judge to assess the credibility 
of the witnesses and we cannot say that his conclusions 
about the appellant's guilt are not based on the evidence 
as a whole and are unreasonable or are due to any error in 
his understanding of the applicable principles in the case at 
bar. 

[8] The inference drawn by the appellant from the 
atmosphere in the tent where the events took place and 
from the fact that the victim did not cry out is not sound. A 
victim is not required to offer some minimal word or gesture 
of objection and the lack of resistance is not equated with 
consent (R. v. M. (M.L.), [1994] 2 S.C.R. 3). In the case at 
bar, the Trial Judge was satisfied that the victim indicated 
to the accused that she objected both to him touching her 
and to him masturbating in her presence. Once again, the 
evidence before him was entirely sufficient and credible 
for him to be satisfied beyond a reasonable doubt that the 
victim did not consent. 

[9] More persuasive, however, is the appellant's 
argument that the Standing Court Martial is not an 
independent tribunal within the meaning of section 11(d) 
of the Canadian Charter of Rights and Freedoms (Charter) 
Essentially, although the expressions he uses on occasion 
differ from those we are using to organize his arguments, 
the appellant submits that the Standing Court Martial is 
not an independent tribunal because of its organizational 
structure, the lack of a guarantee of the financial security of 
its members and the process of appointment, reappointment 
and removal of its members provided in section 177 of the 
National Defence Act and articles 4.09, 101.16, 113.54 
and 204.22 of the Queen's Regulations and Orders for the 
Canadian Forces (QR&O) We believe he is right. 

[7] Il ressort clairement de la décision du juge qu'il a 
considéré l' ensemble de lapreuve, y compris les déclarations 
extrajudiciaires faites par l'accusé et les quelques éléments 
disculpatoires qu'elle contenait tout en gardant à l'esprit 
que ces éléments disculpatoires autogratifiants n'ont pas 
été livrés sous serment. De fait, ces déclarations étaient 
dans l'ensemble fort incnminantes. Il a admis qu'il avait 
consommé des boissons alcooliques, qu'il était sous 
l'influence de ces boissons alcooliques et que c'est ce qui 
l'a poussé à se masturber devant la plaignante. Il a admis 
avoir éjaculé et que des gouttes de sperme ont atteint la 
plaignante. Ces admissions extra-judiciaires de l'accusé 
rendaient fort vraisemblable et probant le témoignage 
sous serment de la victime qui ne connaissait pas l'accusé 
préalablement Al' agression . ;4i tout événement, il appartenait 
au juge du procès d'apprécier la crédibilité des témoins et 
nous ne pouvons dire que les conclusions auxquelles il en 
est venu quant à la culpabilité de l'appelant ne s'appuient 
pas sur l'ensemble de la preuve et sont déraisonnables ou 
résultent d'une quelconque erreur dans l'appréciation des 
principes applicables en l'espèce. 

[8] Quant à l'inférence que l'appelant fait de 
l'atmosphère dans la tente où se sont déroulés les 
événements et de l'absence de cris de la part de la victime, 
celle-ci est mal fondée. Il n'est pas nécessaire qu'une 
victime oppose un minimum de résistance par des paroles 
ou des gestes et l'absence de résistance n'équivaut pas à 
consentement (R. c. M. (M.L ), [1994] 2 R C.S. 3). Dans le 
cas présent, le juge du procès était satisfait que la victime 
avait signifié à l'accusé son opposition aussi bien à ce 
qu'il la touche qu'à ce qu'il se masturbe en sa présence. 
Encore une fois, la preuve dont il disposait était amplement 
suffisante et crédible pour qu'il soit convaincu hors de tout 
doute raisonnable de l'absence de consentement de la 
victime. 

[9] Plus convaincante, toutefois, est la prétention 
de l'appelant que la Cour martiale permanente n'est pas 
un tribunal indépendant au sens de l'article 11d) de la 
Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Dans 
son essence, même si les termes qu'il emploie sont parfois 
différents de ceux que nous utilisons pour regrouper 
ses arguments, l'appelant soumet que la Cour martiale 
permanente n'est pas un tribunal indépendant à cause de sa 
structure organisationnelle, de l'absence de garantie quant 
à la sécurité financière des membres qui la composent 
ainsi que du processus de nomination, de renouvellement 
et de destitution des ses membres prévu à l'article 177 
de la Loi sur la défense nationale et aux articles 4.09, 
101.16, 113.54 et 204.22 des Ordonnances et règlements 
royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Nous 
croyons qu'il a raison. 



24 	 R. V. LAUZON 	 6 C.M.A.R. 

[ 10] A number of principles applicable to the instant case 
on the subject of judicial independence, which is protected 
by section 11(d), emerge from the following cases: Valente 
v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 673; Beauregard v. Canada, 
[1986] 2 S.C.R. 56; R. v. Lippé, [1991] 2 S.C.R. 114; R v. 
Généreux, [1992] 1 S.C.R. 259; 2747-3174 Québec Inc. v. 
Quebec (Régie des permis d'alcool), [1996] 3 S.C.R. 919 
and Reference re Remuneration of Judges of the Provincial 
Court of Prince Edward Island; Reference re Independence 
and Impartiality of Judges of the Provincial Court of 
Prince Edward Island, [1997] 3 S.C.R 3. It is worthwhile 
to review them briefly. 

[1 1] First, judicial independence is a concept which is 
distinct from but closely related to impartiality. Impartiality 
refers first and foremost to an absence of prejudice or bias, 
actual or perceived, on the part of a judge in a particular 
case, but like independence it includes an institutional 
aspect. If the system is structured in such a way as to create 
a reasonable apprehension of bias at the institutional level, 
the requirement of impartiality is not met. Independence is 
based on the existence of a set of objective conditions or 
guarantees which ensure judges have the complete freedom 
to try the cases before them. It is more concerned with 
the status of the Court in relation to the other branches of 
government and bodies which can exercise pressure on the 
judiciary through power conferred on them by the state. 

[12] Second, there are two dimensions to judicial 
independence: the individual independence of a judge and 
the institutional or collective independence of the Court to 
which the judge belongs. 

[13] Third, institutional independence must not be 
confused with administrative independence. The latter 
refers to the ability of the Court to make administrative 
decisions which bear directly and immediately on the 
exercise of the judicial function. On the other hand, 
institutional independence derives from the role of the courts 
as constitutional organs and protectors of the Constitution 
and of the fundamental values enshrined therein. It plays 
a role in the separation of powers and protects against 
abuses on the part of the Executive as well as, in a federal 
system, against interference by the legislative power. It also 
protects against interference by the parties to a case and by 
the public in general. In the Canadian system of military 
justice, it refers to the ability of the institution of military 
justice to make decisions free from any political pressure 
as well as the public's perception of that institution and of 
its ability to act free from such pressure. 

[10] Des arrêts Valente c. La Reine, [1985] 2 R C.S. 
673; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; 
R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; R. c. Généreux, [1992] 
1 R.C.S. 259; 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des 
permis d'alcooI), [1996] 3 R.C.S. 919 et Renvoi relatif à 
la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'île-
du-Prince-Edouard; Renvoi relatif à l'indépendance et à 
l'impartialité des juges de la Cour provinciale de l'%le-du-
Prince-Edouard, [1997] 3 R.C.S. 3, se dégage, en matière 
d'indépendance judiciaire protégée par l'article I1d) de 
la Charte, un certain nombre de principes applicables en 
l'espèce qu'il convient de rappeler brièvement. 

[11] Tout d'abord, l'indépendance judiciaire est un 
concept distinct quoique très voisin de l'impartialité. 
L'impartialité réfère avant tout à l'absence de préjugé ou de 
parti pris, réel ou apparent chez un juge dans le cadre d'une 
instance donnée, mais tout comme l'indépendance, elle 
comporte un aspect institutionnel. Si le système est structuré 
de façon à susciter une crainte raisonnable de parlialité 
sur le plan institutionnel, on ne satisfait pas à l'exigence 
d'impartialité. L'indépendance repose sur l'existence d'un 
ensemble de conditions ou garanties objectives qui assure 
la liberté complète des juges d'instruire les affaires qui leur 
sont soumises. Elle concerne davantage le statut de la Cour 
par rapport aux autres pouvoirs de l'État et aux organismes 
qui peuvent exercer des pressions sur les juges en raison de 
l'autorité qui leur est conférée par l'État. 

[12] Deuxièmement, l'indépendance judiciaire possède 
deux dimensions: l'indépendance individuelle d'un juge et 
l'indépendance institutionnelle ou collective de la Cour à 
laquelle le juge appartient. 

[13] Troisièmement, l'indépendance institutionnelle ne 
doit pas être confondue avec l'indépendance administrative. 
Cette dernière réfère à la capacité pour la Cour de prendre 
les décisions administratives qui portent directement et 
immédiatement sur l'exercice des fonctions judiciaires. Par 
contre, l'indépendance institutionnelle découle du rôle des 
tribunaux en tant qu'organes constitutionnels et protecteurs 
de la constitution et des valeurs fondamentales qui y sont 
enchâssées. Elle participe de la séparation des pouvoirs et 
protège contre les abus de l'exécutif aussi bien que, dans 
un système fédéraliste, contre les ingérences du pouvoir 
législatif. Elle protège également contre les ingérences des 
parties à un litige et du public en général. Dans le système 
canadien de justice militaire, elle réfère à la capacité de 
l'institution judiciaire militaire de rendre des décisions 
libres de toutes pressions politiques ainsi qu'à la perception 
que le public a de cette institution et de sa capacité d'agir à 
l'abri de telles pressions. 
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[14] Fourth, the three core characteristics of judicial 
independence are security of tenure, financial security and 
administrative independence. 

[15] Fifth, the core characteristics of judicial 
independence can have both an individual dimension and 
an institutional or collective dimension. 

[16] Sixth,financialsecuntyis one of these charactenstics 
which has both an individual dimension and an institutional 
dimension. 

[17] Seventh, judicial independence serves important 
societal goals such as the maintenance of public confidence 
in the impartiality of the judiciary and the rule of law. 

[18] Eighth, whether or not a court enjoys judicial 
independence is measured according to the perception of a 
reasonable and informed person. In other words, the Court 
must ask itself what such a person — viewing the matter 
realistically and practically — would conclude. 

[19] Lastly, criminal prosecutions brought before a 
Court Martial attract the protection offered by section 11 (d) 
of the Charter to any accused person. We hasten to add that 
in exercising this jurisdiction, Courts Martial apply the 
Charter rights and guarantees and use the powers granted 
under section 24 of that Charter. In other words, they play 
an important role in the application of the principles of 
the Constitution and the protection of the values included 
therein. 

[20] On the basis of these principles, let us now review 
the situation as it relates to the Standing Court Martial 
which heard the instant case. 

[21 ] At the organisational and structural level, paragraph 
4.09(1) of the QR&O states that the officers who perform 
judicial duties are posted to military trial judge positions 
within the Office of the Judge Advocate General: 

4 09(1) Every officer who performs any of the following judicial dunes 
shall be posted to a military niai judge position established witlun the 
Office of the Judge Advocate General 

(a) judge advocate of a General Court Martial or a Disciplinary Court 
Martial, 
(b) president of a Standing Court Martial, 
(c) presiding judge of a Special General Court Martial 

[14] Quatrièmement, les trois composantes principales 
de l'indépendance de la magistrature sont l'inamovibilité, 
la sécurité financière et l'indépendance administrative. 

[15] Cinquièmement, les composantes essentielles de 
l'indépendance de la magistrature peuvent avoir àla fois une 
dimension individuelle et une dimension institutionnelle 
ou collective. 

[16] Sixièmement, la sécurité financière est une de 
ces composantes qui comporte à la fois une dimension 
individuelle et une dimension institutionnelle. 

[17] Septièmement, l'indépendance judiciaire sert 
des objectifs sociétaux importants dont le maintien de la 
confiance du public dans l'impartialité de la magistrature 
et celui de la primauté du droit. 

[18] Huitièmement, l'existence ou l'absence 
d'indépendance judiciaire d'une Cour se mesure à partir 
de la perception d'une personne raisonnable et bien 
renseignée. En d'autres termes, la Cour doit se demander 
à quelle conclusion en viendrait une telle personne après 
avoir étudié sérieusement la question, d'une façon réaliste 
et pratique. 

[19] Enfin, la protection offerte par l'article 11d) de la 
Charte toute personne inculpée s'applique aux poursuites 
pénales intentées devant une Cour martiale Nous nous 
empressons d'ajouter que, dans le cadre de l'exercice 
de cette compétence, les Cours martiales appliquent les 
droits et les garanties conférées par la Charte et utilisent 
les pouvoirs conférés par l'article 24 de ladite Charte. 
En d'autres termes, elles jouent un rôle important dans 
l'application des principes de la Constitution et la protecti on 
des valeurs qu'elle renferme. 

[20] À partir de ces principes, révisons maintenant la 
situation au niveau de la Cour martiale permanente qui a 
entendu la présente affaire. 

[21] Au plan organisationnel et structurel, l'article 
4.09(1) des ORFC stipule que les officiers qui exercent 
des fonctions judiciaires sont affectés à des postes de juge 
militaire au sein même du Cabinet du juge-avocat général: 

409(1) Tout officier qui accomplit l'une des fonctions judiciaires 
suivantes doit être affecté à un poste de juge militaire établi 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 
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[22] The Judge Advocate General who has command of 
the Office of legal officers where military trial judges are 
located is the senior legal advisor to the Minister of National 
Defence (Minister). In effect, he or she is responsible to the 
executive branch of government, represented in this case by 
the Minister. for all legal matters pertaining to the Canadian 
Forces (see article 4.08 of the QR&O). That person and the 
legal officers of his or her Office argue cases regularly on 
behalf of the Executive before the military trial judges who 
themselves are also part of his or her Office. 

[23] Furthermore, the defects in this organizational 
structure are magnified by the procedure for appointing, 
reappointing and removing the members who preside over 
the Standing Courts Martial. 

[24] One surprising fact is that the members of the 
Court are appointed by the Minister himself or herself 
pursuant to section 177 of the National Defence Act to hear 
military discipline cases coming from the Mimnster's own 
department and argued by his or her legal staff. 

[25] Pursuant to paragraphs 4.09(3) and (5) of the 
QR&O, the postings of members to military trial judge 
positions are for a fixed term of 2 to 4 years and these 
postings are renewable: 

4 09(3) The fixed term under paragraph (2) shall normally be four 
years and shall not be less than two years 

4 09(5) An officer is eligible to be posted again to a position referred to 
in paragraph (1) on the expiration of any fist or subsequent fixed 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, on the recommendation of the Chief Military 
Trial Judge 

[26] As this Court of Appeal decided in R. v. Edwards 
(1995), 5 C.M.A.R. 347, the posting of members to military 
trial judge positions for a fixed term, even if this term is not 
for life, guarantees institutional independence The same 
is true for the process by which judges are now assigned 
to hear cases by the Chief Military Trial Judge and no 
longer by the convening authority who also appointed the 
prosecutor (R. v. Edwards, supra). However, these were 
the only questions before the Court In the case at bar, the 
appellant is challenging not the term of the appointments 
to military trial judge positions as in Edwards, but the fact 
that these appointments are renewable. In other words, the 
appellant submits that the possibility of reappointment 
interferes with the principle of the security of tenure of 
military trial judges. 

[22] Or, le juge-avocat général qui dirige le Cabinet des 
avocats militaires où l'on retrouve les juges militaires est 
le conseiller juridique principal du Ministre de la Défense 
nationale (Ministre). Il est, de fait, responsable devant 
le pouvoir exécutif, ici en l'occurrence représenté par le 
Ministre, de toutes les affaires juridiques ayant trait aux 
Forces canadiennes (voir l'article 4.08 des ORFC). Lui-
même et les avocats de son Cabinet plaident régulièrement 
au nom de l'Exécutif devant les juges militaires qui, eux 
aussi, font partie de son Cabinet. 

[23] Au surplus, les vices de cette structure 
organisationnelle sont amplifiés par le processus de 
nomination, de renouvellement et de destitution des 
membres qui président les Cours martiales permanentes 

[24] Fait surprenant, les membres de la Cour sont 
nommés par le Ministre lui-même en vertu de l'article 177 
de la Loi sur la défense nationale pour entendre les causes 
de discipline militaire émanant de son propre ministère et 
plaidées par son personnel juridique. 

[25] En vertu des articles 4.09(3) et (5) des ORFC, 
les affectations des membres à un poste de juge militaire 
sont d'une durée de 2 à 4 ans et ces affectations sont 
renouvelables: 

4 09(3) La durée fixe prévue à l'alinéa (2) doit être normalement de 
quatre ans et ne doit pas être moins de deux ans 

4 09(5) Un officier peut être affecté de nouveau à l'un des postes 
mentionnés à l'alinéa (1) à l'expiation 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 

[26] Comme notre Cour d'appel l'a décidé dans l'arrêt 
R. c. Edwards (1995), 5 C.A.C.M. 347, l'affectation des 
membres à un poste de juge militaire pour une durée fixe, 
même si cette période n' est pas à vie, garantit l'indépendance 
institutionnelle. Il en va de même du processus par lequel 
la désignation des juges pôur les causes à être entendues se 
fait maintenant par le juge militaire en chef et non plus par 
l'autorité convocatnce qui désignait aussi les procureurs 
à charge (R. c. Edwards, supra). Mais il s'agissait là des 
seules questions soumises à la Cour. Ce à quoi l'appelant 
s'en prend dans la présente affaire, ce n'est pas, comme 
dans l'arrêt Edwards, à la durée des affectations au poste 
de juge militaire, mais au fait que ces affectations puissent 
être renouvelées. En d'autres termes, l'appelant soutient 
que la possibilité de renouvellement des affectations porte 
atteinte au principe de l'inamovibilité des juges militaires. 
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[27] In our view, the fact that the posting of an officer 
to a military trial judge position is renewable does not 
necessarily lead to the conclusion that institutional 
independence is lacking if the reposting process is 
accompanied by substantial and sufficient guarantees 
to ensure that the Court and the military trial judge in 
question are free from pressure on the part of the Executive 
that could influence the outcome of future decisions. 
Unfortunately in the case at bar, the reposting is done 
simply at the ministerial level by the Minister himself or 
herself, who can decide not to renew the term of a military 
trial judge who has taken positions which are unpopular 
with the Department or more generally with the Executive 
While the recommendation to renew the term of a military 
trial judge comes from the Chief Military Trial Judge, the 
Chief Military Tria] Judge's own posting is also done by 
the Minister. And that is not all. This reposting is done 
on the recommendation of the Judge Advocate General 
who, with his or her staff, regularly argues cases for the 
Minister before the military trial judges and the Chief 
Military Trial Judge. Furthermore, while the military trial 
judge may only be removed for cause, a refusal to repost 
is entirely within the discretion of the Minister, without 
any protective standard or guideline which, for all practical 
purposes, is equivalent to removal from the performance 
of duties without cause. With respect to the, appointment 
and reappointment of the Presidents of the Standing Court 
Martial itself, article 113.54 of the QR&O, and more 
precisely paragraphs 3 and 4, is to the same effect as article 
4.09 and consequently suffers the same shortcomings As 
the Presidents decide on military discipline cases where 
the interests of the Minister are directly in issue, the lack 
of standards for reappointment does not offer sufficient 
objective guarantees of independence. 

[28] Finally, the Minister also controls the process of 
removing military trial judges and the Chief Military Trial 
Judge as well as revoking the appointment of the President 
of a Standing Court Martial under paragraphs 4.09(6) and 
101.16(10) of the QR&O: 

4.09(6) The posting of an officer to a position referred to in paragraph 
(1) may only be terminated prior to the expiration of its fixed term upon 

(a) the wntten request of the officer, 
(b) the officer's acceptance of a promotion. 
(c) commencement of retirement leave prior to a ielease under Item 4 
(Voluntary) or item 5(a) (Service completed, Retirement Age) of the 
table to article 15 01 (Release of Officers and Non-commissioned 
Members), or 
(d) direction by the Minister, under paragraph (10) of article 101 16 
(Conduct of inquiry), that the officer be removed fiom the performance 
of judicial duties 

101 16(10) The Minister may, upon the recommendation of the Inquiry 
Committee, direct that an officer to whom this section applies be removed 
from the performance of judicial duties and revoke 

[27] À notre avis, le fait que l'affectation d'un officier à 
un poste de juge militaire soit renouvelable ne conduit pas 
nécessairement à une conclusion d' absence d' indépendance 
institutionnelle si ce processus de renouvellement est 
assorti de garanties importantes et suffisantes pour assurer 
que la Cour et le juge militaire en question soient à l'abri 
de pressions du pouvoir exécutif pouvant influer sur le 
sort des décisions à venir. Or, malheureusement dans le 
cas présent, le renouvellement de l'affectation se fait au 
simple niveau ministériel par le Ministre lui-même qui peut 
décider de ne pas renouveler le mandat d'un juge militaire 
qui a pris des positions peu prisées par son ministère ou 
plus généralement par l'Exécutif La recommandation 
de renouveler le mandat d'un juge militaire émane du 
juge militaire en chef, il est vrai. Mais la ré-affectation 
de ce même juge militaire en chef se fait elle aussi par 
le Ministre. Et il y a plus. Cette ré-affectation se fait sur 
recommandation du juge-avocat général qui, avec ses 
effectifs, plaide régulièrement pour le Ministre devant les 
juges militaires et le juge militaire en chef. Au surplus, 
alors que la destitution d'un juge militaire doit se faire pour 
cause, un refus de renouvellement de son affectation dépend 
de l'entière discrétion du Ministre, sans aucune norme ou 
balise protectrice, ce qui, à toute fin pratique, équivaut à 
mettre, sans cause, un terme à ses fonctions. En ce qui a 
trait aux nominations et au renouvellement des mandats 
des Présidents de la Cour martiale permanente proprement 
dite, l'article 113.54 des ORFC, plus précisément les 
paragraphes 3 et 4, est au même effet que l'article 4.09 
et souffre en conséquence des mêmes lacunes. Comme 
ceux-ci statuent sur des causes de discipline militaire orù 
les intérêts du Ministre sont directement en jeu, l'absence 
de normes pour le renouvellement des mandats n'offre pas 
de garanties objectives suffisantes d'indépendance. 

[28] Enfin, le processus de destitution des juges 
militaires et du juge militaire en chef de même que celui de 
révocation du président d'une Cour martiale permanente 
relèvent également du Ministre en vertu des articles 4 09(6) 
et 101.16(10) des ORFC: 

4.09(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 dente de celui-ci. 
b) suite à une piomotion acceptée par celui-ci, 
c) dés le début du congé de fin de service précédant une libéiation en 
vertu du numéro 4 (sur demande) ou du numéro 5a) (service terminé., 
âge de la ietruite) du tableau ajouté à l'article 15 01 (Libération des 
officiers et nulttatres du rang), 
d) suite àl'ordre dununistreen vertu de l'alinéa (10)del'article 101 16 
(Conduite de l'enquête), révoquant l'officier de tout poste comportant 
des fonctions judiciaires 

101 16(10) Le ministre peut, sui recommandation du comité d'enquéte, 
révoquer l'officier en cause de ses fonctions judiciaires et ordonner la 
révocation de 
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(a) the designation of the officer as a Special General Court Martial 
under article 113.05 (Designation As Special General Court Martial), 
and 
(b) the appointment of the officer as President of a Standing Court 
Martial under article 113 54 (Appointment — Standing Courts 
Martial) 

[29] Furthermore, the Minister exercises this power 
on the recommendation of an Inquiry Committee. The 
holding of an inquiry, during which the military trial judge 
in question has a full opportunity to be heard, may at first 
glance constitute a sufficient restriction on the power of 
termination for the purposes of section 11(d). However 
in the case at bar, not only is the majority of the Inquiry 
Committee, which consists of three members, composed 
of members of the Executive, but its Chairman is the Judge 
Advocate General who, in addition to appearing before 
the Standing Court Martial, is the principal advisor to 
the Executive in relation to the cases argued before that 
Court: 

101 14(2) Where an inquiry is in respect of an officer of the Regular 
Force, the Inquiry Committee shall consist of the Judge Advocate General, 
the Colonel Commandant of the Legal Branch of the Canadian Forces and 
the Chief Military Trial Judge 

101 14(4) The Chairman of the Inquiry Cormmuttee shall be the Judge 
Advocate General 

An informed person can reasonably conclude that the office 
of military trial judge is not free from discretionary or 
arbitrary intervention by the Executive or by the authority 
responsible for appointments. 

[30] This process for removing military trial judges 
is in sharp contrast to the process for removing federally 
appointed judges where the power to order the holding 
of an inquiry or investigation lies with the Canadian 
Judicial Council which, pursuant to its by-laws, must 
exercise that power in full Council. The Council alone, the 
composition of which is not dominated by the Executive, 
may recommend to the Minister of Justice that a judge be 
removed from office, and the power to remove a judge lies 
with the Governor in Council, except if an address of the 
Senate or House of Commons or a joint address of both 
houses is required (Judges Act, R.S.C., 1985, c. J-1, ss. 63, 
65 and 69; Canadian Judicial Council By-Laws). 

[31] Similarly, the Quebec Courts of Justice Act (R.S.Q., 
c. T-16) provides substantial guarantees of independence 
concerning inquiries and removal for provincially appointed 
judges. The inquiry is conducted by the Conseil de la 
magistrature (sections 263 et seq.) which is independent of 
the Executive and it is the Conseil which submits the report 
of its inquiry to the Minister of Justice (section 277), who 
may file a motion with the Court of Appeal to remove a 

a) la désignation de l'officiel à titre de cour martiale générale 
spéciale en vertu de l'article 113 05 (Désignation comme cour martiale 
générale spéciale); 
b) la nomination de l'officier à titre de président d'une cour martiale 
permanente en vertu de l'article 113 54 (Nomination du président 
d'une coup niai hale pennanentel 

[29] En outre, le Ministre exerce ce pouvoir sur 
recommandation d'un comité d'enquête. La tenue d'une 
enquête, au cours de laquelle le juge militaire visé a 
pleinement l'occasion de se faire entendre, peut constituer 
à première vue une restriction suffisante du pouvoir de 
révocation pour les fins de l'article lld). Mais, dans le 
cas présent, le comité d'enquête, qui est composé de trois 
membres, est non seulement majoritairement formé de 
membres de l'Exécutif, mais il est présidé par le juge-avocat 
général qui, en plus de comparaître devant la Cour martiale 
permanente, est le conseiller principal de l'Exécutif en 
rapport avec les causes plaidées devant ladite Cour: 

101 14(2) Loisqu'une enquête se rapporte à un officier de la force 
régulière, le comité d'enquête est formé du juge-avocat général, du 
colonel commandant des services juridiques des Forces canadiennes et 
du luge militaire en chef 

101 14(4) Le président du comité d'enquête est le Juge-avocat 
généiaL 

La personne bien informée peut raisonnablement penser 
que la charge de juge militaire n'est pas à l'abri de toute 
intervention discrétionnaire ou arbitraire de la part de 
l'Exécutif ou de l'autorité responsable des nominations. 

[30] Ce processus de révocation d'un juge militaire 
contraste smgulièrement avec celui des juges de nomination 
fédérale oh le pouvoir d'ordonner la tenue d'une enquête 
appartient au Conseil canadien de la Magistrature qui, en 
vertu de ses règlements, doit l'exercer en scéance plénière. 
Seul le Conseil, donela composition n'est pas dominée par 
l'Exécutif, peut recommander la révocation d'un juge au 
Ministre de la Justice. Et le pouvoir de révocation appartient 
au Gouverneur général en conseil, sauf si la révocation 
nécessite une adresse du Sénat ou de la Chambre des 
communes ou une adresse conjointe des deux (Los sur les 
juges, L.R C. (1985), ch J-1, art. 63, 65 et 69; Règlement 
administratif du Conseil canadien de la Magistrature). 

[31] De même, la Loi sur les tribunaux judiciaires du 
Québec (L.R.Q., c. T-16) offre aux juges de nomination 
provinciale des garanties d'indépendance importantes en 
matière d'enquête et de révocation. L'enquête est menée 
par le Conseil de la magistrature (articles 263 et suivants) 
qui est indépendant de l'Exécutif et c'est lui qui transmet 
un rapport d'enquête au Ministre de la Justice (article 277), 
lequel peut saisir la Cour d'appel d'une demande de 
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judge (section 279). The Government may remove a judge 
only upon a report to this effect by the Court of Appeal 
(section 95) (See also the Ontario Courts of Justice Act 
(R.S O. 1990, c. C-43) where the removal of a provincial 
judge is made by order of the Lieutenant Governor on the 
address of the Legislative Assembly. The investigation of 
the conduct of a judge is conducted by a subcommittee of 
the Judicial Council composed of a provincial judge and a 
person who is neither a judge nor a lawyer (sections 51.3, 
51.4 and 51.8)). As professors Brun and Tremblay state in 
Droit constitutionnel, 3` éd, Les Éditions Yvon Biais Inc., 
Cowansville, 1997, page 791, [TRANSLATioN] Awhen all is 
said and done, it is accordingly the judiciary itself which 
decides on the criteria and the standards of good conduct 
as well as, need we add, compliance with these standards. 
Furthermore, the Executive cannot appoint the majority of 
the members of a Judicial Council (R. v. Temela (1992), 
71 C.C.C. (3d) 276 (N.W.T.0 A.). 

[32] In short, if one wanted to appl y the exi sting principl es 
for Courts martial to the judges of the civil jurisdictions, the 
judges of the Court of Quebec, for example, would have 
to be appointed by the Minister of Justice, the positions 
of these judges would have to be assigned to and located 
within the litigation section of the department, to hear the 
department's cases, argued by counsel for the department, 
on behalf of the Minister of Justice and the Executive, 
over and above the fact that the appointments of these 
judges would have to be for short terms only and that the 
power to re-appoint them would lie with the Minister of 
Justice, and that his or her Deputy Minister would have an 
influential role at certain crucial stages of the process. This 
is a completely unacceptable situation in the civil context. 
The acknowledged need for military discipline and for 
special courts to enforce it is not sufficient to justify such 
a significant and fundamental infringement of the principle 
of the separation of powers, especially because military 
personnel who face charges based on the Criminal Code 
have the right to essentially the same guarantees offered by 
criminal and constitutional law as ordinary citizens (except 
the nght to a trial by jury, section 11O of the Charter).  

destitution d'un juge (article 279). La destitution d'un juge 
ne peut alors être faite par le gouvernement que sur un 
rapport en ce sens de la Cour d'appel (article 95). (Voir aussi 
la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario (R.S.O 
1990, c. C-43) où la destitution d'un juge de nomination 
provinciale est faite par décret du Lieutenant-Gouverneur 
à la suite d'une demande de l'Assemblée législative. 
L'enquête sur la conduite d'un juge est menée par un sous-
comité du Conseil de la Magistrature composé d'un juge 
provincial et d'une personne qui n'est ni juge ni avocat 
(articles 51.3, 51.4 et 51.8)). Comme le mentionnent les 
professeurs Brun et Tremblay, Droit constitutionnel, 3e éd., 
Les Éditions Yvon Biais Inc., Cowansville, 1997, p. 791, 
«c'est donc en définitive le pouvoir judiciaire lui-même 
qui décide des critères et normes de bonne conduite» ainsi 
que, faut-il ajouter, du respect de ces normes. Au surplus, 
l'Exécutif ne peut nommer la majorité des membres d'un 
Conseil de la Magistrature (R. v. Temela (1992), 71 C C.C. 
(3d) 276 (C.A. T.N.O.). 

[32] En somme, si l'on voulait appliquer aux juges des 
juridictions civiles les principes existants pour les Cours 
martiales, il faudrait que, par exemple, les juges de la Cour 
du Québec soient nommés par le Ministre de la Justice, que 
ces postes de juges soient affectés et se retrouvent au sein 
du contentieux juridique du ministère, pour entendre les 
causes du ministère, plaidées par les avocats du ministère, 
pour le Ministre de la Justice et l'Exécutif, sans compter 
que les affectations de ces juges seraient pour de courtes 
périodes seulement et que le pouvoir de renouvellement 
des juges appartiendrait au Ministre de la Justice et que son 
Sous-ministre bénéficierait d'un rôle influent à certaines 
étapes cruciales du processus. Il s'agit là d'une situation 
carrément inacceptable dans le contexte civil. Or, le besoin 
reconnu de discipline militaire, et de tribunaux d'exception 
pour l'appliquer, ne saurait justifier une atteinte aussi 
importante et fondamentale au principe de la séparation 
des pouvoirs, d'autant plus que le personnel militaire qui 
fait face à des accusations fondées sur le Code criminel a 
droit sensiblement aux mêmes garanties des droits criminel 
et constitutionnel qu'un citoyen ordinaire (sauf celles du 
procès par jury, article 11f) de la Charte). 

[33] The organizational and institutional relationship 
among the Minister, the Judge Advocate General and the 
members of his or her Office who represent the Executive, 
and the military trial judges who hear the Department's 
cases does not, in our view, afford sufficient guarantees of 
institutional impartiality and independence. A reasonable 
person who became aware of the prevailing state of the 
law and the embarrassingly close relationship which 
exists between the Executive and the judiciary could 
only conclude, or at least would be justified in perceiving  

[33] 	La relation organisationnelle et institutionnelle 
entre le Ministre, le juge-avocat général et les membres 
de son Cabinet qui représentent l'Exécutif et les juges 
militaires qui entendent les causes du ministère n'offre 
pas, à notre avis, de garanties suffisantes d'impartialité et 
d' indépendance institutionnelles Une personne raisonnable 
prenant connaissance de l'état de droit prévalant et de la 
promiscuité gênante qui existe entre le pouvoir exécutif 
et le pouvoir judiciaire ne pourrait que conclure, ou du 
moins serait justifiée de percevoir et de croire, que les 
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and believing, that the Presidents of the Standing Courts 
Martial are not free from pressure by the Executive at the 
institutional level. In other words, such a person could 
reasonably conclude that the military trial judges act 
through the Executive, with the Executive and for the 
Executive. 

[34] In addition to this information, which already 
tells us much of significance, there is, more specifically, 
the question of the financial security of the persons thus 
appointed. Pursuant to article 204.22 of the QR&O, the pay 
of a legal officer performing judicial duties is equal to the 
maximum of the annual range prescribed for a legal officer 
of the same rank.  

204 22(1) This article applies to a legal officer who holds a military 
Mal judge position in accordance with aincle 4 09 (Performance of 
Judicial Duties at Court Martial). 

204 22(2) The basic pay of a legal officer to whom this article applies 
shall be at an annual rate, payable on a monthly basis, that is equal to the 
maximum of the annual range prescribed in the table to article 204 218 
(Pay — Officers — Legal) for a legal officer of the same iank 

Under article 26.10 of the QR&O, legal officers cannot 
receive merit pay and performance evaluations when 
posted to a military trial judge position. 

[35] The salary structure of military trial judges does 
not offer the financial security that has been required at 
the institutional level since the decision in the Reference re 
Remuneration of Judges of the Provincial Court of Prince 
Edward Island, supra. To reduce the salaries of military 
trial judges, all the government has to do is to reduce the 
salary ranges of the legal officers. Military trial judges 
have no independent, effective and objective mechanism 
for depoliticizing the process by which their compensation 
is determined and avoiding the possibility of political 
interference through economic manipulation. 

[36] At page 99 of the Reference, supra, Lamer C.J. 
stated that Aifjudges' salaries were set by the same process 
as the salaries of public sector employees, there might well 
be reason to be concerned about judicial independence. 
In our view, this is precisely what article 204.22 of the 
QR&O does. Furthermore, the mechanism selected for 
determining salaries equates military trial judges with the 
legal officers who argue cases before them. It is therefore 
almost inevitable that relations between the Executive and 
the judiciary will become confused, if we remember that 
military trial judges, like legal officers, also belong to the 
Office of the Judge Advocate General who argues cases 
before them. Once again, an informed observer would  

présidents des Cours martiales permanentes ne sont pas, 
au plan institutionnel, à l'abri des pressions du pouvoir 
exécutif. En d'autres termes, une telle personne pourrait 
vraisemblablement conclure que les juges militaires 
agissent par l'Exécutif, avec l'Exécutif et pour l'Exécutif. 

[34] A ces données déjà très révélatrices et significatives 
s'ajoute, de façon plus particulière, la question de la 
sécurité financière des personnes ainsi nommées. En 
effet, en vertu de l'article 204.22 des ORFC, le salaire des 
avocats militaires exerçant des fonctions judiciaires est 
égal au maximum de l'échelle annuelle prescrite pour un 
avocat militaire de même grade: 

204 22(1) Cet article s'applique à un avocat militaire qui occupe un 
poste de juge militaire visé à l'article 409 (Accomplissement des fonctions 
Judiciaires aux (-ours martiales) 

204 22(2) La solde de base d'un avocat militaire auquel s'applique 
cet article est payable mensuellement à un taux annuel qui est égal au 
maximum de l'échelle annuelle prescrite au tableau abouté à l'article 
204 218 (Solde — officiers — avocats) pour un avocat militaire de même 
grade 

Selon l'article 26 10 des ORFC, l'avocat militaire ne peut 
être rémunéré au mérite et avoir un rapport d'appréciation 
de rendement lorsqu'il est affecté à un poste de juge 
militaire. 

[35] Cette structure salariale des juges militaires n'offre 
pas la sécurité financière requise au niveau institutionnel 
depuis le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la 
Cour provinciale de l'Île-du-Prance-Edouard, supra. Il 
suffit au gouvernement, pour réduire le salaire des juges 
militaires, de baisser les échelles de traitement des avocats 
militaires. Les juges militaires ne disposent d'aucun 
mécanisme indépendant, efficace et objectif permettant 
de dépolitiser le processus de détermination de leur 
rémunération et d' éviter la possibilité d'ingérence politique 
par le biais de la manipulation financière. 

[36] Dans l'affaire du Renvoi, ci-haut précité, le juge en 
chef Lamer, à la page 99 de la décision, mentionne que 
«si les traitements des juges étaient fixés par le même 
mécanisme que les salaires des employés du secteur 
public, cela pourrait bien donner raison de s'inquiéter 
de l'indépendance de la magistrature». Selon nous, 
c'est précisément ce que fait l'article 204.22 des ORFC. 
Plus encore, le mécanisme choisi assimile, pour fin de 
traitements, les juges militaires aux avocats militaires 
qui plaident devant eux La confusion des relations entre 
l'Exécutif et le judiciaire est alors presque inévitable si l'on 
se rappelle que les juges militaires font aussi partie, comme 
les avocats militaires, du Cabinet du juge-avocat général 
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be justified in believing that military trial judges who 
preside over Standing Courts Martial have no institutional 
independence in terms of financial security in their dealings 
with the Executive. 

[37] For these reasons, the appeal should be allowed in 
part and section 177 of the National Defence Act concerning 
the process of appointing the members of the Standing 
Court Martial, as well as articles 4.09(1), 4 09(5), 4.09(6), 
101.14(2), 101.14(4), 101.16(10), 113.54(4) and 204.22 
of the QR&O concerning the process of reappointing and 
removing military trial judges and the determination of their 
salaries, declared to be invalid and of no force and effect 
In his memorandum, the appellant did not specifically refer 
to articles 101.14, 101 16 and 204.22, but it is clear that 
his grounds for appeal, and the resulting decision, raise the 
issue of the constitutionality of these articles and they must 
accordingly be included in the declaration of invalidity. 

[38] That said, what impact does this conclusion have 
on the verdict of guilt made by the Standing Court Martial 
in the case at bar? As the whole Court is affected by this 
constitutional defect and there are no independent court and 
judges at this level to replace the Court and ensure military 
discipline, we believe, as the Supreme Court stated in the 
second Reference, [1998] 1 S.C.R. 3, that the doctrine 
of necessity must apply. Absent a real and substantial 
injustice specific to the instant case, the effect of applying 
this doctrine is to validate the convictions entered by the 
President of the Standing Court Martial. In the case at bar, 
not only did the evidence not reveal any such injustice, but 
the appellant admitted that on the issue of impartiality, he 
had no objection to the President of the Court. The appeal 
of the convictions will accordingly be dismissed. It is clear 
from the relief sought by the appellant that this is the only 
valid solution possible in the circumstances. He is asking 
us to order that a new trial be held, but any such trial would 
have to be held by another Standing Court Martial which 
would also be tainted by the same constitutional defect 
at the institutional level, thereby giving rise to another 
challenge which would be identical to the one at issue in 
the present case  

qui plaide devant eux. Encore là. un observateur averti 
serait justifié de croire que les juges militaires qui président 
les Cours martiales permanentes n'ont pas d'indépendance 
institutionnelle au plan de la sécurité financière face au 
pouvoir exécutif. 

[37] Pour ces motifs, il y a lieu d'accueillir l'appel en 
partie et de déclarer invalides et inopérants l'article 177 
de la Loi sur la défense nationale relatif au processus de 
nomination des membres de la Cour martiale permanente 
ainsi que les articles 4.09(1), 4 09(5), 4.09(6), 101.14(2), 
101.14(4), 101.16(10), 11354(4) et 204.22 des ORFC qui 
ont trait au processus de renouvellement et de destitution 
des juges militaires ainsi qu'à la détermination de leurs 
traitements. L'appelant n'a pas expressément référé dans 
son mémoire d'appel aux articles 101.14, 101.16 et 204.22, 
mais il est évident que ses motifs d'appel, et la décision qui 
en découle, mettent en cause la constitutionnalité de ces 
articles et, en conséquence, qu'ils doivent être inclus dans 
la déclaration d'invalidité. 

[38] Ceci dit, quel impact cette conclusion a-t-elle sur 
les condamnations prononcées dans la présente instance 
par la Cour martiale permanente? Comme toute la Cour 
est affectée par cette lacune constitutionnelle et qu'il 
n'existe pas de tribunal et de juges indépendants de ce 
niveau pour la remplacer et assurer la discipline militaire, 
nous croyons qu'il faut, à l'instar de ce que mentionne la 
Cour suprême dans la seconde affaire du Renvoi, [1998] 1 
R.C.S. 3, appliquer la doctrine de la nécessité. En l'absence 
d'une injustice réelle et substantielle particularisée au 
présent litige, l'application de cette doctrine a pour effet 
de valider les condamnations rendues par le président de 
la Cour martiale permanente. En l'espèce, non seulement 
la preuve n'a-t-elle pas fait ressortir pareille injustice, mais 
l'appelant a admis qu'il n'avait, au plan de l'impartialité, 
aucun reproche à faire au Président de la Cour. L'appel des 
condamnations sera donc rejeté. Qu'il s'agit là de la seule 
solution valable et possible dans les circonstances ressort 
clairement des conclusions recherchées par l'appelant. 
En effet, celui-ci nous demande d'ordonner la tenue d'un 
nouveau procès. Or, un tel procès devrait se tenir devant 
une autre Cour martiale permanente qui, elle aussi, 
serait au plan institutionnel affectée par le même vice 
constitutionnel, donnant alors ouverture à une nouvelle 
contestation qui serait identique à celle qui a présentement 
cours. 
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[39] Lastly, given that draft amendments to the 
organizational structure of the Courts Martial are presently 
before Parliament and that it is advisable to allow the 
Government reasonable time to take the appropriate 
remedial action, we order that the declaration of invalidity 
of section 177 of the National Defence Act and articles 
4.09(1), 4.09(5), 4.09(6), 101.14(2), 101.14(4), 101.16(10), 
113.54(4) and 204.22 of the QR&O be suspended for one 
year from the date of this decision. 

[39] Enfin, compte tenu des projets de modifications 
de la structure organisationnelle des Cours martiales qui 
sont présentement devant le Parlement et de l'opportunité 
d'octroyer au Gouvernement un délai raisonnable pour 
apporter les correctifs appropriés, nous émettons une 
ordonnance suspendant pour un an, à compter de la présente 
décision, la déclaration d'invalidité des articles 177 de la 
Loi sur la défense nationale et 4.09(1), 4.09(5), 4.09(6), 
101.14(2), 101.14(4), 101.16(10), 113 54(4) et 204.22 des 
ORFC. 

I 

I 

I 
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'Her Majesty the Queen 

Appellant, 

V. 

G.C. Brown 

(XXX XXX XXX Master Corporal, Canadian Forces) 
Respondent. 

INDEXED As' R. V. BROWN 

File No.: CMAC 420 

Heard: Ottawa, Ontario, September 28, 1998. 

Judgment: Ottawa, Ontario, November 25, 1998. 

Present: Linden, Robertson and Meyer B.A. 

On appeal from the legality of a decision by a Standing 
Court Martial held at Canadian Forces Base Gander, 
Newfoundland, on October 28 and 29, 1997, and on 
January 20, 21, 22 and 23, 1998. 

Defences — Entrapment — Accused convicted of trafficking in cannabis 
— Elements constituting entrapment — Whether stay of proceedings is an 
appropriate remedy 

Biown was a helicopter mechanic with the Canadian Forces In 
January 1996, Brown was visiting the residence of a friend, Higgins, 
when the police raided Higgins' home on the suspicion that Higgins was 
in possession of drugs Biown was detained, searched, and released Fiom 
this event, and from previous information given by informants, the police 
suspected that Brown was involved with drugs. 

In May 1996, a Military Police Corporal, Stanford, began undercover 
duties at Brown's writ. Stanford befriended Blown and attended at 
Brown's house six times between May and December 1996, observing 
recreational use of cannabis and hashish at Brown's house on August 16, 
and communal use of cannabis on September 28 and 29 On November 30, 
Stanford again visited Brown's residence Brown and Stanford, along 
with two of Brown's acquaintances, d'ove to another house where 
Stanford gave money to one of Brawn's acquaintances, who purchased 
approximately two grams of either marijuana or hashish and delivered 
them to Stantonl 

On December 7, Stanford again attended at Brown's residence, this 
tune accompanied by his "girlfnend", another undercover police officer, 
Kaiser After some discussion about drugs, Brown took orders from his 
guests as to whether they wanted to purchase drugs and in what quantity 
Following this, Biown left the house foi approximately 20 minutes, and 
retumed with a small quantity of hashish which be provided to Stanford 
and Kaiser 

Sa Majesté la Reine 

Appelante, 

c 

G.C. Brown 

(XXX XXX XXX Caporal-chef, Forces canadiennes) 
Intimé. 

R1uPbRTORiE : R. C. BROWN 

N° du greffe : CACM 420 

Audience : Ottawa (Ontario), le 28 septembre 1998 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 25 novembre 1998 

Devant : les Juges Linden, Robertson et Meyer, J.C.A. 

En appel de la légalité de la décision prononcée par une 
cour martiale permanente siégeant à la base des Forces 
canadiennes de Gander (Terre-Neuve), les 28 et 29 octobre 
1997 et les 20, 21, 22 et 23 janvier 1998. 

Moyens de défense — Provocation policière —Accusé reconnu coupable 
de trafic de cannabis — Éléments qui constituent la provocation policière 
— La suspension de I instance est-elle la mesure opportune' 

Brown était mécanicien d'hélicoptère dans les Farces canadiennes. En 
janvier 1996, il était chez un ami, Jeffrey Higgins, lorsque les policiers ont 
fait une descente chez celui-ci parce qu'ils soupçonnaient que Higgins était 
en possession de drogues Biown a été détenu, fouillé et mis en liberté À 
compter de ce moment-là, et par suite de renseignements antérieurement 
donnés par des indicateurs, la police soupçonnait que Brown était mêlé à 
des questions de drogue 

En mai 1996, le caporal Michael Stanford, de la pohce militaire, 
a commencé à agir comme agent en civil au sein de l'unité de Biown 
Stanford s'est lié d'amitié avec Brown et s'est rendu chez celui-ci six fois 
entre le mois de mai et le mois de décembre 1996, il a été témoin de l'usage 
récréatif de cannabis et de haschisch chez Bi own le 16 août et également 
de l'usage collectif de cannabis les 28 et 29 septembre Le 30 novembre, 
Stanford s'est encore une fois rendu chez Brown Brown et Stanford, ainsi 
que deux personnes que Blown connaissait. se sont tendus en voiture chez 
des gens, où Stanford a remis de l'argent à l'une des connaissances de 
Brown, qui a acheté environ deux grammes de marijuana ou de haschisch 
et les lui a remis 

Le 7 décembre, Stanford s'est de nouveau rendu chez Brown, cette fois- 
ci avec son « amie », l'agente de police en civil Wilda Kaiser Ils ont parlé 
de drogues pendant quelque temps, puis Brown a demandé à ses invités 
s'ils voulaient acheter des drogues et quelle quantité ils voulaient Brown 
s'est ensuite absenté pendant une vingtaine de minutes et est revenu avec 
une petite quantité de haschisch, qu'il a remise à Stanford et à Kaiser 
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On December 9, Stanford and Kaiser again attended at Brown's 
residence Stanford inquired about obtaining drugs Brown and Stanford 
drove to a house known to Brown, where Brown received a small quantity 
of hashish winch he provided to Stanford and Kaiser. 

During the time period in question, Stanford provided Brown, a known 
abuser of alcohol, with three 60 oz bottles of liquor 

At Brown's Court Marnai, the President stayed the charges against 
Brown on the grounds of entrapment 

Held. (Robertson 7 A , dissenting)-  Appeal allowed new trial ordered 

The Piesident made three reversible errors of law First, he 
misunderstood the legal test for entrapment, conflating the three separate 
tests into one Second, he misunderstood the breadth of the Narcotics 
Control Act. Third, he did not consider the legal test required before a 
stay can be imposed 

In general, the defence of entrapment will be made out if one of three 
tests is satisfied First, if authorities provide a person with an opportunity 
to commit an offence without acting on reasonable suspicion that the 
person is engaged in criminal activity. impermissible entrapment will be 
found Second, if the authorities engage in "random virtue testing" by 
randomly presenting people in an area with an opportunity to commit an 
offence, entrapment will be made out However, if police have a reasonable 
suspicion of criminal activity within a particular area, they may commence 
a bona fide investigation of that area. including providing opportunities to 
commit cnmes. Third, despite the presence of a seasonable suspicion, or a 
bona fide investigation of a particular area, the police may impermissibly 
entrap a suspect by going beyond merely providing an opportunity to 
offend and inducing the comsmssion of an offence 

In this case, the President erroneously referred to the behaviour of 
Stanford as "random virtue testing" Further, the fact that Stanford gave 
three bottles of alcohol to Brown fell short of constituting impermissible 
entrapment or impermissible inducement The President also erred in 
finding that entrapment constitutes a contravention of section 7 of the 
Charter. Impermissible entrapment is not grounded in the Charter but 
rather In the duty of the Court to safeguard its own integrity 

The President further misunderstood the breadth of the offence 
of trafficking under the Narcotic Control Act The communal use of 
cannabis observed by Stanford on September 28 and 29, 1996, gave 
rise to a reasonable suspicion of trafficking The Narconc Control Act 
defined trafficking very widely The deflmtion was broad enough to 
include sharing narcotics Moreover, given the vital position occupied by 
Brown within the military system. in which the fives of pilots depended 
on Brown discharging his duties efficiently and effectively, some leeway 
must be given to the investigating officer 

Finally, the President ened in oidenng a stay of proceedings as if it 
were automatic The grant of a stay is not automatic, and in granting 
the stay without reflecting fully on the appropriateness of such a drastic 
remedy, the President nusduected himself 

Le 9 décembre. Stanford et Kaiser se sont de nouveau rendus chez 
Brown Stanford a demandé s'il pouvait obtenir des drogues Brown 
et Stanford se sont rendus en voiture jusque chez des gens que Brown 
connaissait, oh Brown a reçu une petite quantité de haschisch, qu'il a 
remise à Stanford et à Kaiser 

Pendant la période en question, Stanford a remis à Brown, qui au su de 
tous avait une dépendance envers l'alcool, trois bouteilles de 60 onces. 

Le président de la cour martiale a suspendu l'Instance à l'égard des 
accusations portées contre Brown pour le motif qu'il y avait eu provocation 
policière 

Arrêt (le juge Robertson, dissident) Appel accueilli, nouveau procès 
ordonné 

Le président a commis trois erreurs de droit susceptibles d'être 
annulées Premièrement, il a interprété d'une façon erronée le critère 
lundique qui s'applique à la provocation policière en iéumssant les trois 
critères distincts en un seul Deuxièmement. il a interprété d'une façon 
erronée l'étendue de la Loi sur les stupéfiants. Troisièmement, il n'a pas 
tenu compte du critère juridique nécessaire pour qu'une suspension soit 
imposée 

En général, le moyen de défense fondé sur la provocation policière sera 
établi si l'un de trois critères est satisfait Premièrement, si les autorités 
fotunissent à une personne l'occasion de commettre une infraction sans 
qu'il y ait raisonnablement heu de soupçonner que la personne en cause 
se livre à des activités criminelles, il sera conclu à l'inadmissibilité de 
la provocation policière Deuxièmement, si les autorités « éprouvent 
au hasard la vertu » des gens qui se trouvent dans un secteur en leur 
fournissant l'occasion de commettre un crime, la provocation policière 
sera établie Toutefois, s'il y a raisonnablement lieu de soupçonner qu'on 
se livre à une activité cnmmelle dans un secteur particulier. la police peut 
entreprendre une enquête véritable dans ce secteur, et notamment fournir 
aux gens l'occasion de commettre des cnmes Troisièmement, même s'il 
existe des soupçons raisonnables, ou même si une véritable enquête est 
menée dans un secteur particulier, la police peut provoquer un suspect 
d'une façon inadmissible en faisant plus que de simplement lui fournir 
l'occasion de commettre un crime et en l'incitant à en commettre un 

En l'espèce, le président a dit d'une façon erronée que par sa conduite 
Stanford avait « éprouvé au hasard la vertu » de Brown De plus, le fait que 
Stanford ait donné trois bouteilles de boisson à Brown ne constituait pas 
de la provocation policière inadmissible ou une incitation inadmissible Le 
président a également connus une eneur en concluant que la provocation 
policière est contraire à l'article 7 de la Charte La provocation policière 
inadmissible n'est pas fondée sur la Charte, mais plutôt sur l'obligation 
qui incombe à la Cour de protéger sa propre intégrité 

Le président a aussi interprété d'une façon erronée l'étendue de 
l'infiaction de trafic prévue parla Loi sur les stupéfiants. L'usage collectif 
de cannabis dont Stanford a été témoin les 28 et 29 septembre 1996 a 
donné lieu à des soupçons raisonnables au sujet du trafic. La Loi sut les 
stupéfiants définissait le trafic d'une façon fort générale La définition était 
suffisamment large pour englober le partage de stupéfiants De plus, étant 
donné le poste crucial occupé par Brown dans le système militaire, oh la 
vie des pilotes dépendait de ce que Brown s'acquittait de ses tâches d'une 
façon efficace, il faut donner une certaine latitude à l'agent d'enquête 

En dernier heu, le président a commis une erreur en ordonnant 
la suspension de l'instance comme s'il s'agissait d'une suspension 
automatique La suspension d'instance n'est pas automatique et, en 
accordant la suspension sans bien se demander s'il est opportun de 
prendre pareille mesure draconienne, il a commis une erreur 



6 C.M A.C. 	 R. c. BROWN 	 35 

Per Robertson J A., dissenting It is entrapment foi police to offer a 
person an opportunity to commit a crime unless they have a reasonable 
suspicion that that person is already engaged in criminal activity, or unless 
there is a bona fide police investigation A bona fide investigation permits 
the random testing of individuals in specific areas reasonably suspected of 
a particular criminal activity With respect to the "reasonable suspicion" 
requirement, there must be a "sufficient" os "rational connection" between 
the cnme a person is suspected of committing and the crime which police 
provide such person with an opportunity to conunit. 

The only evidence that police had as of November 30, 1996 was that 
Bt own was an occasional user of cannabis who engaged in its communal 
use with friends No jurisprudence was cited which holds that the 
communal use of drugs such as cannabis constitutes trafficking Courts 
should be reluctant to embrace an expansionist view of the term "traffic" 

If the police inthis case didnot beheve that the communal use of cannabis 
constituted trafficking, then it cannot be said that they had a reasonable 
suspicion that Brown was trafficking before giving him an opportunity to 
commit that offence In the piesent case, the evidence indicates that the 
police did not equate drug sharing with drug trafficking 

Under the circumstances there was no iational or sufficient connection 
between the offence which Brown was given the opportunity to commit 
and the offence which the police reasonably suspected him of committing 
as of November 30, 1996 Accordingly, the President did not err in finding 
that the detente of entrapment had been established on the ground that 
pohce lacked a reasonable suspicion 

Further, by providing free bottles of alcohol to Brown, which Stanford 
knew Biown could not afford, thereby placing Biown rn Stanford's debt 
and making him vulnerable to Stanford's request for the procurement of 
cannabis, the police conduct constituted "inducement", which is of itself 
sufficient to ground entrapment 

Finally, with respect to the "test' for granting of a stay of proceedings, 
there is no reference to such a test in either the Mark or Barnes cases 
There is no need to develop another legal test once entrapment is found 
This case constituted one of the "clearest of cases" of entrapment, and the 
President accordingly did not err in imposing a stay of proceedings 

Accordingly, Robertson J A would dismiss the appeal 

STATUTES CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part 
I of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada 
Act 1982, 1982. c. 11 (U.K.), [R.S.0 1985, Appendix 
II, No. 44], ss. 1, 7. 
Narcotic Control Act, R.S.C. 1985, c. N-1, ss. 2 (as am 
by R.S.C. 1985 (1st Supp.), c. 27, s 196; S.C. 1996, 
c. 8, s. 32(1)(/)), 3, 4, 4(1), 5(1). 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, s. 239.2 
(added by S.C. 1991, c 43, s. 25). 

Le luge Robertson, J.0 A . dissident Fournu à un individu l'occasion 
de commettre un cnme constitue pour la police une provocation à moins 
qu'il n'y ait raisonnablement heu de soupçonner que l'individu en question 
se livre déjà à une activité criminelle, ou à moins que la police n'effectue 
une véritable enquête Une véritable enquête permet d'éprouver au hasard 
des individus dans des secteurs précis où l'on soupçonne raisonnablement 
une activité criminelle particulière En ce qui concerne l'exigence relative 
aux « soupçons raisonnables », il doit exister un « lien rationnel » ou un 
« rapport suffisant » entre le crime dont un individu est soupçonné et le 
crime que la police fournit à l'individu l'occasion de commettre 

Le seul élément de preuve dont disposait la police le 30 novembre 
1996 était que Brown était un consominateui occasionnel de cannabis qui 
utilisait cette drogue avec des amis Aucun arrêt n'a été cité dans lequel il 
a été statué que l'usage collectif de drogues comme le cannabis constitue 
du trafic Les tribunaux devraient hésiter à adopter une vue extensive du 
mot « trafic ». 

Si la police ne croyait pas en l'espèce que l'usage collectif de 
cannabis constituait du trafic, il est impossible de dire qu'elle pouvait 
raisonnablement soupçonner que Brown faisait du trafic avant de lui 
fournir l'occasion de commettre cette infraction Dans le cas présent, il 
ressort de la preuve que la police ne considérait pas le partage de drogues 
comme du trafic 

Dans les circonstances, il n'existait aucun lien rationnel ou aucun rapport 
suffisant entre l'infraction que Brown a eu l'occasion de commettre et 
l'infraction que la police le soupçonnait d'avoir commise le 30 novembre 
1996 Le président n'a donc pas commis d'erreur en concluant que le 
moyen de défense fonde sur la provocation policière avait été établi pour 
le motif que la police n'avait pas de soupçons raisonnables 

En outre, en fournissant gratuitement à Brown des bouteilles de 
boisson alcoolique, que Stanford savait que Biown n'avait pas les moyens 
d'acheter, de sorte que Brown lui devait une faveur et qu'il était vulnérable 
lorsque Stanfoid lui demandait de lui procurer du cannabis, la police a eu 
une conduite qui constituait de l'« incitation », qui en soi est suffisante 
pour donner lieu à une provocation policière 

En fin de compte, pour ce qui concerne le « critère » applicable en 
matière de suspension d'instance, on ne peut trouver aucune mention 
de pareil critère dans les arrêts Mack et Barnes Il n'est pas nécessaire 
d'élaborer un autie critère juridique une fois qu'il a été conclu à la 
provocation policière fi s'agissait ici d'un « cas manifeste » de provocation 
policière, et le président n'a donc pas commis d'erreur en imposant une 
suspension d'instance 

Par conséquent, le juge Robertson, J C A , était d'avis de rejeter 
l'appel 

LOIS CITÉS : 

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue 
la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe 
B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R: U ) 
[L R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 1, 7. 
Loi sur la défense nationale, L.R.0 (1985), ch. N-5. 
art. 239.2 (ajouté par L.C. 1991, ch. 43, art. 25). 
Loi sur Ies stupéfiants, L R.C. (1985), ch. N-1, aft. 2 
(mod. par L.R.C. (1985) (1" suppl.), ch. 27, art. 196; 
L.C. 1996, ch. 8, al. 32(1)/)), 3, 4, 4(1), 5(1). 
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The following are the reasons for judgment delivered in 
English by 

[1] LiNOEN J.A. The question on this appeal is whether 
the Standing Court Martial correctly stayed two charges of 
trafficking in cannabis, contrary to subsection 4(1) of the 
Narcotics Control Act (as it then was) on the basis of the 
defence of entrapment. 

I. The Facts 

[2] The respondent, Corporal Brown, is a helicopter 
mechanic with the Canadian Forces. In January 1996, 
Corporal Brown was visiting the residence of a fnend, 
Jeffrey Higgins. when the police raided Higgins' home 
on the suspicion that Higgins was in possession of drugs. 
At that time, Corporal Brown was detained, searched, and 
released. From this event, and from previous information  
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AVOCATS . 

Commandant C.J. Price, pour l'appelante. 
Major Randall W. Callan et Major Martin E Kenny, 
pour l'intimé. 

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

[•1] 	LE JUGE LiNDEN, J.C.A. : Dans cet appel, il s'agit 
de savoir si la cour martiale permanente a eu raison de 
suspendre deux accusations de trafic de cannabis, les 
infractions ayant été commises en violation du par. 4(1) 
de la Loi sur les stupéfiants (telle qu'elle était alors en 
vigueur) pour le motif que le moyen de défense fondé sur 
la provocation policière était justifié. 

I. Les faits 

[2] 	L'intimé, le caporal Brown, est mécanicien 
d'hélicoptère dans les Forces canadiennes En janvier 1996, 
le caporal Brown était chez un ami, Jeffrey Higgins, 
lorsque les policiers ont fait une descente chez celui-ci 
parce qu'ils soupçonnaient que Higgins était en possession 
de drogues. Le caporal Brown a alors été détenu, fouillé et 
mis en liberté. À compter de ce moment-là, et par suite de 
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given by informants, the police suspected that Brown was 
involved with drugs. 

[3] Given that Corporal Brown was a member of the 
military, itwasagreed that ajomtundercoveroperation would 
be conducted by military and civilian police authorities. In 
early May, 1996, Military Police Corporal Michael Stanford 
began undercover duties at the respondent's unit. Corporal 
Stanford befriended the respondent and attended at his 
house some six times between May and December, 1996. 
Corporal Stanford observed recreational use of cannabis 
and hashish at the respondent's house on August 16. He 
also witnessed the respondent engaging in communal use 
of cannabis on September 28 and 29. 

[4] On November 30, 1996, Corporal Stanford again 
visited Corporal Brown's residence. Corporal Brown 
and Corporal Stanford, along with two of Corporal 
Brown's acquaintances, drove to the house of one Derek 
Brown (of no apparent relation) in order to obtain drugs. 
Corporal Stanford gave money to one of Corporal Brown's 
acquaintances, who purchased approximately two grams of 
either marijuana or hashish and delivered them to Corporal 
Stanford. 

[5] On December 7, 1996, Corporal Stanford again 
attended at Corporal Brown's residence, this time 
accompanied by his "girlfriend," undercover Police 
Constablè Wilda Kaiser. After some conversation, the 
subject of obtaining drugs was raised. It is unclear who 
initiated the subject of obtaining drugs. After some 
discussion, Corporal Brown took orders from his guests 
as to whether they wanted to purchase drugs, and in what 
quantity. Following this, Corporal Brown took his car keys, 
left the house for approximately 20 minutes, and returned 
with a small quantity of hashish, which he provided to 
Corporal Stanford and Constable Kaiser as per their 
request. 

[6] On December 9, 1996, Corporal Stanford and 
Constable Kaiser again attended at Corporal Brown's 
residence. This time, Corporal Stanford inquired about 
obtaining drugs. Corporal Brown and Corporal Stanford 
drove to a house known to Corporal Brown, where 
Corporal Brown received a small quantity of hashish which 
he provided to Corporal Stanford and Constable Kaiser. 

[7] During the time period in question, Constable 
Stanford provided Constable Brown, a known abuser of 
alcohol, with three 60-ounce bottles of liquor.  

renseignements antérieurement donnés par des indicateurs, 
la police soupçonnait que Brown était mêlé à des questions 
de drogue. 

[3] Étant donné que le caporal Brown était membre des 
Forces armées, il a été convenu que les autorités militaires 
et la police civile mèneraient une opération clandestine 
conjointe. Au début du mois de mai 1996, le caporal 
Michael Stanford, de la police militaire, a commencé à 
agir comme agent en civil au sein de l'unité de l'intimé 
Le caporal Stanford s'est lié d'amitié avec l'intimé et s'est 
rendu chez celui-ci environ six fois entre le mois de mai 
et le mois de décembre 1996. Le caporal Stanford a été 
témoin de l'usage récréatif de cannabis et de haschisch chez 
l'intimé le 16 août. Il a également été témoin, chez l'intimé, 
de l'usage collectif de cannabis les 28 et 29 septembre. 

[4] Le 30 novembre 1996, le caporal Stanford s'est 
encore une fois rendu chez le caporal Brown. Le caporal 
Brown et le caporal Stanford, ainsi que deux personnes 
que le caporal Brown connaissait, se sont rendus en voiture 
chez un certain Derek Brown (qui n'a apparemment aucun 
lien de parenté avec l'intimé) afin d'obtenir des drogues 
Le caporal Stanford a remis de l'argent à l'une des 
connaissances du caporal Brown, qui a acheté environ deux 
grammes de marijuana ou de haschisch et les lui a remis. 

[5] Le 7 décembre 1996, le caporal Stanford s'est de 
nouveau rendu chez le caporal Brown, cette fois-ci avec 
son « amie », l'agente de police en civil Wilda Kaiser. 
Ils ont parlé pendant quelque temps, puis la question de 
l'obtention de drogues a été soulevée On ne sait pas trop 
qui a abordé la question. On a discuté de la question, puis 
le caporal Brown a demandé à ses invités s'ils voulaient 
acheter des drogues et quelle quantité ils voulaient. Le 
caporal Brown a ensuite pris les clés de sa voiture; il s'est 
absenté pendant une vingtaine de minutes et est revenu avec 
une petite quantité de haschisch, qu'il a remise au caporal 
Stanford et à l'agente Kaiser, comme ceux-ci le lui avaient 
demandé. 

[6] Le 9 décembre 1996, le caporal Stanford et l'agente 
Kaiser se sont de nouveau rendus chez le caporal Brown. 
Cette fois-ci, le caporal Stanford a demandé s'il pouvait 
obtenir des drogues. Le caporal Brown et le caporal 
Stanford se sont rendus en voiture jusque chez des gens 
que le caporal Brown connaissait, où le caporal Brown a 
reçu une petite quantité de haschisch, qu'il a remise au 
caporal Stanford et à l'agente Kaiser. 

[7] Pendant la période en question, le caporal Stanford 
a remis au caporal Brown, qui au su de tous avait une 
dépendance envers l'alcool, trois bouteilles de 60 onces. 



38 
	

R. v BROWN 	 6 C.M.A.R. 

II. The Decision Below 

[8] President Barnes heard the testimony of the parties 
involved and found that the evidence of Corporal Stanford 
was not to be trusted as accurate without confirmation by 
other evidence. Specifically, President Barnes found that 
Corporal Stanford had not prepared himself forhis testi mony, 
and, as a result, was reluctant to answer questions. Further, 
President Barnes found Corporal Stanford reluctant to 
review his notes. He particularly doubted the credibility of 
Corporal Stanford's testimony regarding giving alcohol to 
Corporal Brown. President Barnes also found the evidence 
of Corporal Brown unconvincing. He noted several 
inconsistencies within the testimony of Corporal Brown, 
and also noted Corporal Brown's assertion that he was in 
an "alcoholic haze" for much of the relevant time. President 
Barnes did, however, believe as credible the evidence of 
Constable Kaiser. President Barnes found that the events 
of December 7 and 9, 1996 constituted trafficking for the 
purposes of subsection 4(1) of the Narcotics Control Act.' 

[9] On the issue of entrapment, President Barnes 
reviewed the test defined by the Supreme Court in R v. 
Barnes'. He concluded that, while police can use hearsay 
as part of developing a reasonable suspicion of criminal 
activity, the context of that hearsay is important to the 
finding regarding entrapment Specifically, if the hearsay 
has been embellished (either consciously or unconsciously) 
to the point where it no longer represents the legitimate 
information which the police possess, then it can not be a 
basis for reasonable suspicion. President Barnes reviewed 
the record before him, and held that Corporal Stanford was 
acting on greatly puffed evidence.3  President Barnes also 
found that Corporal Brown's behaviour up to December 
7 refuted the suspicion that he was trafficking drugs. 
Therefore, President Barnes held that on December 7 and 
December 9, when Corporal Stanford presented Corporal 
Brown with the opportunity to commit crime, he had no 
suspicion, reasonable or otherwise, on which to do so. 
President Barnes stated that this behaviour amounted to 
"random virtue testing," and further found that Corporal 
Stanford exploited Corporal Brown's weakness for alcohol 
when he presented the opportunities to commit crime. 

II. La décision de l'instance inférieure 

[8] Le président Barnes a entendu le témoignage des 
personnes en cause; il a conclu qu'il ne fallait pas croire le 
témoignage du caporal Stanford s'il n'était pas corroboré 
par d'autres éléments de preuve. En particulier, le président 
Barnes aconcl u quele caporal Stanford ne s' était pas préparé 
à témoigner et qu'il hésitait donc à répondre aux questions 
qui lui étaient posées. En outre, le président Barnes a conclu 
que le caporal Stanford hésitait à examiner ses notes. Il 
doutait en particulier de la crédibilité du témoignage du 
caporal Stanford en ce qui concerne le fait qu'il avait donné 
de la boisson au caporal Brown. Le président Barnes jugeait 
en outre le témoignage du caporal Brown peu convaincant. 
Il a noté plusieurs incohérences dans son témoignage, et il 
a également noté que le caporal Brown avait affirmé que, 
pendant presque toute la période en question, il « était dans 
le brouillard ». Toutefois, le président Barnes a considéré 
comme digne de foi le témoignage de l'agente Kaiser. Il a 
conclu que, les 7 et 9 décembre 1996, on avait fait du trafic 
au sens du par 4(1) de la Loi sur les stupéfiants'. 

[9] Quant à la question de la provocation policière, le 
président Barnes a examiné le critère que la Cour suprême 
avait défini dans l'arrêt R. v. Bornes'. Il a conclu que la 
police peut avoir recours au ouï-dire pour en arriver à 
avoir des soupçons raisonnables au sujet d'une activité 
criminelle, mais que le contexte dans lequel il y a eu oui-
dire est important aux fins de la conclusion relative à la 
provocation policière. En particulier, si le ouï-dire a été 
embelli (consciemment ou non) au point où il ne correspond 
plus au renseignement légitime obtenu par la police, il ne 
peut servir de fondement à des soupçons raisonnables. Le 
président Barnes a examiné le dossier mis à sa disposition 
et a statué que le caporal Stanford agissait en se fondant sur 
des éléments de preuve fortement exagérés3. Il a également 
conclu que la conduite du caporal Brown, jusqu'au 
7 décembre, réfutait les soupçons qui existaient au sujet 
du fait qu'il se livrait au trafic des drogues. Le président 
Bernes a donc statué que, les 7 et 9 décembre, lorsque le 
caporal Stanford avait fourni au caporal Brown l'occasion 
de commettre un crime, aucun soupçon, raisonnable ou 
non, ne lui permettait de le faire. Le président Barnes a 
dit qu'en agissant ainsi, le caporal Stanford [TRADUCTION] 

3 

1  Nurconc Control Act R S.0 , 1985, N-1 [REPEALED S C 1996. 
c 19, s 94. effective May 14. 1997 (51/97-47) ] 

2  (1991), 63 C C C. (3d) 1, [1991] 1SCR 449 
For example, despite only having an unconfirmed report of the pur-
chase of hashish, Sergeant Scott of the Police conveyed to Sergeant 
Rogers of the Military Police that Biown was selling marijuana "by 
the pound." See Finding of the Court Martial, Appeal Book at p 369 
(hereinafter "Finding") 

Lot sur les stupéfiants, LR C (1985), ch N-1 [abrogée . L C 1996, 
ch 19, art 94, prenant effet le 14 mai 1997 (TR/97-47) ] 
[1991] 1 R C.S 449, 63 C.0 C (3d) 1 
Ainsi, Même s'il disposait uniquement d'un compte rendu non con-
firmé selon lequel du haschisch avait été acheté, le sergent Scott, de la 
police, a déclaré au sergent Rogers, de la pohce militaire, que le caporal 
Brown vendait de la marijuana « à la livre » Voir la conclusion tirée 
par la cour martiale, dossier d'appel, à la p 369 (ci-après appelée la 
conclusion) 
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President Barnes refers to this exploitation as a "subtle 
inducement."4  

III Submission of the Appellant 

[10] The appellant submits that President Barnes' 
findings omit reliable sources from which Corporal 
Stanford formed a reasonable suspicion that Corporal 
Brown was involved with drugs. Further, the appellant 
notes that Corporal Stanford also gathered evidence 
which gave rise to the suspicion that Corporal Brown 
was involved in the illegal distilling of alcohol, as well as 
moose poaching. The appellant argues that there is no need 
for a reasonable suspicion of trafficking per se in order 
to produce the opportunity to commit trafficking, or, in 
the alternative, that a reasonable suspicion of trafficking 
exists here. The appellant argues that in order to satisfy 
the test in R. v. Barnes5  and R. v. Mack6, there must be 
a reasonable suspicion of "related" criminal activity, not 
of the particular offence Further, the appellant cites R. v. 
Lebrasseui' for the proposition that there does not need to 
be a perfect correlation between the suspected crime and the 
crime committed. The appellant points out that the accused 
must prove entrapment on the balance of probabilities, and 
argues that he did not do so in this case. 

[11] Finally, the appellant argues that Corporal Brown 
was not induced to traffic in hashish by Corporal Stanford 
The appellant submits that President Barnes erred in 
finding that the police exploited the respondent's weakness 
for alcohol when providing opportunities to commit the 
offence. 

IV Submission of the Respondent 

[12] The respondent characterizes the appellant's 
argument as an attempt to convince the Court that, if 
police have suspicion of an offence, they may create the 
opportunity for the accused to commit a more serious 
offence The respondent notes that both Macke and Barnes9  
demand some connection between the suspected offence 
and the entrapment offence. The respondent argues that the 

o Fmdmg, alp 371 
5  Supra, note 
6  (1988), 44 CCC (3d) 513, [1988] 2 S C R 903 
• (1995), 102 CCC (3d) 167 (Que C A ) 

Supra, note 
• Supra, note 

« éprouvait au hasard la vertu » du caporal Brown et a en 
outre conclu que le caporal Stanford exploitait le penchant 
du caporal Brown pour l' alcool en lui fournissant l' occasion 
de commettre un crime. Le président Barnes qualifie cette 
exploitation d'[TRADUCTfoN] « incitation subtile »4  

III Arguments de l'appelante 

[10] L'appelante soutient que dans ses conclusions, 
le président Barnes omet des sources fiables qui ont 
permis au caporal Stanford d'avoir de bonnes raisons 
de soupçonner que le caporal Brown était mêlé à des 
questions de drogue. En outre, elle fait remarquer que le 
caporal Stanford a également recueilli des éléments de 
preuve lui permettant de soupçonner que le caporal Brown 
était mêlé à la distillation illégale d'alcool, et qu'il chassait 
en outre illégalement l'original. L'appelante affirme qu'il 
n'est pas nécessaire d'avoir des soupçons raisonnables 
au sujet du trafic en soi pour fournir l'occasion de faire 
du trafic ou, subsidiairement, qu'il existe en l'espèce des 
soupçons raisonnables à cet égard. Elle déclare qu'afin de 
satisfaire au critère énoncé dans les arrêts R. v. Barnes5  
et R v. Mack6, il doit exister des soupçons raisonnables 
à l'égard d'une activité criminelle « connexe », et non de 
l'infraction particulière en cause. En outre, l'appelante cite 
l'arrêt R. v. Lebrasseur7, à l'appui de la thèse voulant qu'il 
ne doit pas nécessairement y avoir une corrélation parfaite 
entre le crime soupçonné et le crime commis. L' appelante 
souligne que l'accusé doit établir la provocation policière 
selon la prépondérance des probabilités et que dans ce cas-
a il ne l'a pas fait. 

[11] Enfin, l'appelante soutient que le caporal Stanford 
n'a pas incité le caporal Brown à faire du trafic de haschisch. 
Elle affirme que le président Barnes a commis une erreur 
en concluant que la police avait exploité le penchant de 
l'intimé pour l'alcool en lui fournissant l'occasion de 
commettre l'infraction. 

IV. Arguments de l'intimé 

[12] L'intimé considère l'argument de l'appelante 
comme une tentative visant à convaincre la Cour que, si la 
police a des soupçons au sujet d'une infraction, elle peut 
fournir à l'accusé l'occasion de commettre une infraction 
plus grave. L'intimé fait remarquer que les arrêts Macke 
et Barnes9  exigent tous les deux l'existence d'un rapport 
quelconque entre l'infraction soupçonnée et la provocation 

4  Conclusion, à lap. 371 
5  Supra, note 2 
6  [1988]2RCS 903, (1988),44CCC (3d) 513 
• (1995), 28 W C B (2d) 453 (C A Qué ) 
• Sui), a, note 6 
" Supra, note 2 
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necessary connection does not exist here. In the eyes of 
the respondent, trafficking, like importing, is very different 
from possession and use. 

[13] The respondent also points out that the National 
Defence Act1U  is strict in its proclamation that the Crown 
may appeal questions of law only. In this case, argues 
the respondent, the appellant asks the Court Martial 
Appeal Court to re-evaluate the facts without there being 
a palpable error on the record. The respondent points out 
that, as with any question of mixed fact and law, the finding 
of entrapment is heavily based on the facts, and that the 
appellant is really seeking to review the Court Martial's 
findings in that regard. 

V. Analysis 

1. An overview of the law of entrapment 

[14] In this case, both parties agree that the basis for the 
law of entrapment is to be found in R. v. Barnes and R. v. 
Mack, supra. Both parties cite the following passage from 
R. v. Barnes: 

the basic rule articulated in Mack is that the police may only present 
the opportunity to an individual who amuses a suspicion that he os she 
is already engaged in a particular criminal activity An exception to this 
rule arises where the police undertake a bona fide mvestigation directed 
at an area where it is ieasonably suspected that criminal activity is 
occumng 

Both parties also cite a passage from R. v. Mack, where 
Lamer J. (as he then was) wrote for a unanimous Court 
that' 

...if an individual is suspected of being involved in the drug trade, 
this fact alone will not justify the police providing him or her with an 
opportunity to commit a totally unrelated offence In addition, the sole fact 
that a person is suspected of being frequently in possession of marijuana 
does not alone justify the police providing him or her with the opportunity 
to commit a much mole serious offence, such as importing narcotics, 
although other facts may justify their doing so (Emphasis added.) 

[15] These passages from Barnes and Mack. supra, set 
out the basis for the so-called "defence" of entrapment in 
Canada. The test for entrapment is an objective evaluation 
of pohce behaviour, although the subjective effects of 
police behaviour on the vulnerabilities of the accused can 
be considered. In general, the defence of entrapment will 
be made out if one of three tests is satisfied. First, if the 

a RSC, 1985, Chapter N-5, as amended 

policière. Il soutient que le rapport nécessaire n'existe 
pas en l'espèce. Aux yeux de l'intimé, le trafic, comme 
l'importation, est une infraction fort différente de la 
possession ou de la consommation 

[13] L' intimé signale également que la Lot sur la défense 
nattonale10 prévoit strictement un appel sur des questions de 
droit. En l'espèce, soutient l'intimé. l'appelante demande à 
la Cour d'appel de la Cour martiale d'apprécier de nouveau 
les faits sans qu'il existe d'erreur manifeste au vu du dossier. 
L'intimé souligne que, comme pour toute question de fait et 
de droit, la conclusion relative à la provocation policière est 
fortement fondée sur les faits, et que l'appelante cherche en 
fait à faire examiner les conclusions que la Cour martiale a 
tirées à cet égard. 

V. Analyse 

1. Aperçu du droit relatif à la provocation policière 

[14] En l'espèce, les deux parties conviennent que le 
fondement du droit en matière de provocation policière se 
trouve dans les arrêts R. v. Barnes et R. v. Mack. supra. 
Les deux parties citent le passage suivant de l'arrêt 
R. v. Barnes : 

[ ] La règle fondamentale qui se dégage de l'arrêt Mack est que la 
police ne peut fourmi l'occasion de commettre un crime donné qu'à un 
individu dont la conduite fait naître le soupçon qu'il est déjà engagé dans 
une activité criminelle particulière 11 y a exception à cette règle dans 
les cas où la police entreprend une véntable enquête dans un secteur 
dont on peut raisonnablement soupçonner qu'il est le théâtre d'activités 
criminelles [ . 

Les deux parties citent également un passage de l'arrêt 
R y Mack, dans lequel le juge Lamer (tel était alors son 
titre) a dit ceci, au nom de l'ensemble de la Cour : 

[ 	], si un individu est soupçonné d'être mêlé au trafic de la drogue. ce 
seul fait ne justifiera pas la police de donner à cette personne l'occasion 
de commettre une infraction absolument sans aucun rapport avec ce trafic 
En outre, le seul fait qu'on soupçonne qu'une personne soit fiéquemment 
en possession de marijuana ne justifie pas à lui seul que les policiers lui 
fournissent l'occasion de commettre une infraction beaucoup plus grave, 
telle l'importation de stupéfiants, alors que d'autres farts pounaient les 
justifier de le faire. [Je souligne ] 

[15] Ces passages des arrêts Barnes et Mack, supra, 
indiquent le fondement du soi-disant « moyen de défense » 
fondé sur la provocation policière au Canada. Le critère 
qui s'applique à la provocation policière est une évaluation 
objective de la conduite de la police, mais les effets 
subjectifs de cette conduite sur les points vulnérables de 
l'accusé peuvent être pris en considération. En général, le 

10  L.R.0 (1985), ch N-5, dans sa forme modifiée 
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authorities provide a person with an opportunity to commit 
an offence without acting on reasonable suspicion that 
the person is engaged in criminal activity, impermissible 
entrapment will be found. Second, if the authorities engage 
in "random virtue testing" by randomly presenting people 
in an area with an opportunity to commit an offence, 
entrapment will be made out However, if police have a 
reasonable suspicion of criminal activity within a particular 
area, they may commence a bona fide investigation of that 
area, including providing opportunities to commit crimes. 
Third, despite the presence of a reasonable suspicion, or 
a bona fide investigation of a particular area, the police 
may impermissibly entrap a suspect by going beyond 
merely providing an opportunity to offend and inducing 
the commission of an offence. 

[16] When evaluating police conduct under any of 
the three principles above, Mack sets out a series of 
considerations" which may form part of the court's 
consideration These factors have been reproduced in many 
cases and textbooks, such that they now form part of the 
law of entrapment in Canada. In short, they include: 

• the type of crime being investigated; 
• whether other law enforcement techniques were 

available; 
• whether an average person with both strengths and 

weaknesses, in the position of the accused, would be 
induced to commit an offence; 

• the persistence of the police; 
• the type of inducement offered by the police; 
• whether the police instigated the offence; 
• whether the police exploited human emotions or 

vulnerabilities in offering the opportunity to offend; 
• the proportionality between police involvement and the 

behaviour of the accused; 
• any threats, express or implied, made to the accused; 

and, 
• whether the conduct of the police undermined 

constitutional values.'  

moyen de défense fondé sur la provocation policière sera 
établi si l'un de trois critères est satisfait. Premièrement, 
si les autorités fournissent à une personne l'occasion de 
commettre une infraction sans qu'il y ait raisonnablement 
lieu de soupçonner que la personne en cause se livre à des 
activités criminelles, il sera conclu à l'inadmissibilité de 
la provocation policière. Deuxièmement, si les autorités 
« éprouvent au hasard la vertu » des gens qui se trouvent 
dans un secteur en leur fournissant l'occasion de commettre 
un crime, la provocation policière sera établie. Toutefois, 
s'il y a raisonnablement lieu de soupçonner qu'on se livre à 
une activité criminelle dans un secteur particulier, la police 
peut entreprendre une enquête véritable dans ce secteur, 
et notamment fournir aux gens l'occasion de commettre 
des crimes. Troisièmement, même s'il existe des soupçons 
raisonnables, ou même si une véritable enquête est menée 
dans un secteur particulier, la police peut provoquer un 
suspect d'une façon inadmissible en faisant plus que de 
simplement lui fournir l'occasion de commettre un crime 
et en l'incitant à en commettre un. 

[16] Aux fins d'une appréciation de la conduite de 
la police fondée sur l'un quelconque des trois principes 
susmentionnés, l'arrêt Mack énonce une série de 
considérations" dont la Cour peut tenir compte. Ces facteurs 
ont été reproduits dans un grand nombre de décisions et 
d'ouvrages, de sorte qu'ils font maintenant partie du droit 
relatif à la provocation policière au Canada. En résumé, il 
s'agit des facteurs suivants : 

• le genre de crime qui fait l'objet de l'investigation; 
• la disponibilité d'autres techniques d'application de la loi; 
• la question de savoir si l'individu moyen, avec ses points 

forts et ses faiblesses, dans la situation de l'accusé, serait 
incité à commettre un crime; 

• la persistance dont la police fait preuve; 
• le genre d'incitations auxquelles la police a recours; 
• la question de savoir si c'est la police qui a amené la 

perpétration de l'infraction; 
• la question de savoir si la police a exploité des émotions 

ou des vulnérabilités humaines en fournissant l'occasion 
de commettre un cnme; 

• la proportionnalité de la participation de la police, 
comparée à la conduite de l'accusé; 

• toute menace, expresse ou tacite, proférée envers 
l'accusé; 

• la question de savoir si la conduite de la police a eu pour 
effet de porter atteinte à des valeurs constitutionnelles.t'- 

" See, Lamer J (as he then was) paraphrasing from R v. Amato, (1982) 
69 C C C. (2d) 31, [1982] 2 S C R 418, supra note 6 at p. 549-550 

12  Mack, supra, note at 549-550 

" Voir, juge Lamer (tel était alors son titre), qui paraphrasait Pardi 
R. c Amato, [ 1982] 2 R C S 418, 69 C C C (2d) 31, supra, note 6, aux 
p 549-550 

12 Mack supra, note 6 aux p 549-550 
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[17] The "defence" of entrapment arises out of concern 
for the integrity of the Court. As Justice Lamer (as he then 
was) wrote in Mack, entrapment stems from a fear that the 
processes of the justice system stand open to abuse in a 
system where the ends justify the means. Where evidence 
suggests that a conviction was obtained at too high a price, 
the Court exercises its power to stay the proceeding before 
it.13  It should be noted that the stay of proceedings is only 
to be used in clear cases of impermissible entrapment, 
e.g., where the police scheme is such that it brings the 
administration of justice into disrepute.14  

2. The connection required between the suspected crime 
and the entrapment crime in order to ground a reasonable 
suspicion.  

[18] The law regarding the connection required between 
the suspected crime and the entrapment crime is clear. 
First, whether the authorities in question are acting under a 
reasonable suspicion is decided by reference to the factual 
context of the offence.15  Second, a reasonable suspicion is 
more than a mere suspicion, but less than reasonable and 
probable grounds.16  Third, where the reasonableness of a 
suspicion is based on the evidence of an informant, the 
threshold is necessarily low, because much police work is 
based on intuition.' Fourth, while it is not realistic to limit 
the reasonable suspicion to the same crime of which the 
police were informed,'8  the gap between the crime of which 
the police have evidence and the entrapment crime depends 
on the context and is decided on a case-by-case basis For 
example, one decision of the Québec Court of Appeal 
found that, on the facts, drug use grounded the reasonable 
suspicion of trafficking,'9  while the Ontario Court of 

" Mack, supra, note at 539-542 
19  See, e g , MacFarlane. Drug Offences in Canada (loose-leaf 

service) (Aurora Canada Law Book, 1996) at 24-9 (Hereinafter 
"Macfarlane") 

" See, e.g . R y Cahill (1992), 13 C.R (4th) 327 (B C C A ) 
16  See, e.g , MacFarlane, supra note at 24-12 
" R v Cahill, supra note at 339-340 
1B R v Lebrasseur, supra note at 175-176 ("To require a perfect cor- 

relation between the crime reasonably suspected and the one that the 
respondent Lebrasseur had the opportunity to cornant appears to me 
to be wrong in the present case 	In Mack, Lamer L pointed out the 
importance of a rational connection or proportionality between the ex- 
isting suspicion and the crime committed 	It should be noted that in 
Mack the cucumstances revealed that knowledge that an accused used 
various drugs could give nse to a reasonable suspicion in the police that 
he could be involved in trafficking ") 

9 /bid 

[17] Le « moyen de défense » fondé sur la provocation 
policière découle de la préoccupation manifestée à l'égard 
de l'intégrité de la Cour. Comme le juge Lamer (tel était 
alors son titre) l'a dit dans l'arrêt Mack, la provocation 
policière découle d'une crainte que la procédure judiciaire 
fasse l'objet d'abus si le système en est un où la fin justifie 
les moyens. Lorsque la preuve laisse entendre qu'une 
déclaration de culpabilité a été obtenue à un prix trop élevé, 
la Cour exerce son pouvoir pour suspendre l'instance13. 
Il importe de noter que la suspension d'instance doit 
uniquement être utilisée dans les cas manifestes de 
provocation policière inadmissible, par exemple lorsque le 
stratagème ourdi par les policiers est tel qu'il a pour effet 
de déconsidérer l'administration de la justice14. 

2. Le rapport nécessaire entre le crime soupçonné et 
la provocation policière donnant lieu à des soupçons 
raisonnables  

[18] Le droit en ce qui concerne le rapport nécessaire 
entre le crime soupçonné et la provocation policière est 
clair. Premièrement, la question de savoir si les autorités 
en question agissent en se fondant sur des soupçons 
raisonnables est tranchée par rapport au contexte factuel 
de l'infraction15. Deuxièmement, un soupçon raisonnable 
est plus qu'un simple soupçon, mais moins que des motifs 
raisonnables et probables16. Troisièmement, lorsque 
le caractère raisonnable d'un soupçon est fondé sur le 
témoignage d'un indicateur, le critère préliminaire est 
nécessairement souple, parce que le travail del apolice est en 
bonne partie fondé sur l'intuition°. Quatrièmement, il n'est 
pas réaliste de limiter les soupçons raisonnables au crime 
même dont la police a été informée', mais l'écart entre 
pareil crime et la provocation policière dépend du contexte 
et fait l'objet d'une décision individualisée. Ainsi, la Cour 
d'appel du Québec a déjà conclu qu'eu égard aux faits, 
la consommation de drogues donnait lieu à des soupçons 
raisonnables de trafic", alors que dans une autre affaire, 

" Mack, supra, note 6 aux p 539-542 
14  Voir, par ex , MacFarlane, Drug Offences in Canada (service de torse 

àjoui sur feuillets mobiles) (Aurora Canada Law Book, 1996) à 24-9 
(ci-après « MacFarlane ») 

a  Voir, par ex , R y Cahill (1992), 13 C.R (4th) 327 (C A.C.-B ) 
16  Von, par ex , MacFarlane, supra note 14 à 24-12 
n R v Cahill. supra note 15 aux p 339-340 
" R y Lebrasseur, supra, note 7, aux p 175-176. ([TRADUCTION] 

« Exiger une corrélation parfaite entre le corne raisonnablement soup-
çonné et celui que l'mtrmée Lebrasseur avait eu l'occasion de com-
mettre me semble erroné en l'espèce [ ] Dans l'arrêt Mack, le juge 
Lamer a souhgné qu'il était important qu'il existe un lien rationnel ou 
une proportionahté entre le soupçon existant et le crime connms [ ] 
Il importe de noter que dans l'affaire Mack, le fart que l'accusé faisait 
un usage notoire de drogues permettrait à la police de soupçonner d'une 
façon raisonnable qu'il était peut-être mêlé au trafic des drogues ») 

19  Ibrd 



6 C.M.A.0 	 R. C. BROWN 	 43 

Appeal in another case came to the opposite conclusion.2° 
Fifth, many cases hold that a reasonable suspicion can be 
properly based on prior dealings with the accused 2' 

[ 19] Let us recall the breadth of the offence of trafficking 
The Narcotic Control Act, under which this case is brought, 
defined trafficking very widely as follows: 

Section 2 "traffic" means 
(a) to manufacture, sell, give, administer. transport, send, deliver or 
distribute, or 
(b) to offer to do anything mentioned in paiagraph (a) 

Section 4(1) No person shall traffic in a narcotic or any substance 
represented or held out by the person to be a narcotic 

This definition of trafficking is extremely broad, and its 
prohibition of trafficking is without exception. The plain 
words of the statute leave no room for doubt: a party 
who, inter aria, sells, gives, administers, transports, 
sends, delivers, or distributes drugs is guilty Thus, one 
who furmshes or acts as a conduit for illegal drugs is 
trafficking One need not sell illegal drugs for profit to 
be trafficking. One need not be a "dealer" m drugs to be 
liable. Sharing narcotics, even gratis, is also forbidden 
So too is transporting them to friends. The recent repeal 
of the Narcotic Control Act and the establishment of its 
replacement, the Controlled Drugs and Substances Act,23  
gives  no quarter to those seeking reprieve — its prohibition 
of trafficking is substantially similar to that of the Narcotic 
Control Act 24  The words of Dubé J A of the Quebec 
Court of Appeal regarding the Narcotic Control Act are 
appropnate: 

it appears obvious to me that Parliament's intent was to prohibit all 
forms of action which encompass the circulation of narcotics 25 

la Cour d'appel de l'Ontario est ai'rivée à une conclusion 
contraire. Cinquièmement, il a fréquemment été statué 
que des soupçons raisonnables peuvent à juste titre être 
fondés sur des opérations antérieures avec l'accusé21. 

[19] Il importe de se rappeler l'étendue de l'infraction 
de trafic. La Loi sur les stupéfiants, sur laquelle la présente 
affaire est fondée, définissait le trafic d'une façon fort 
générale : 

« Faire le trafic » Le fait de fabriquer, vendre. donner, administrer. 
transporter, expédier, livier ou distribuer un stupéfiant - ou encore de 
proposer l'une de ces opérations - [ ] 

4(1) Le trafic de stupéfiant est interdit, y compns dans le cas de toute 
substance que le trafiquant prétend ou estime être tel 22 

Cette définition du trafic est extrêmement générale et 
n'admet aucune exception Le libellé même de la loi ne 
laisse planer aucun doute : une partie qui. entre autres, 
vend, donne, administre, transporte, expédie, livre ou 
distribue des drogues est coupable. L'individu qui fournit 
un intermédiaire ou qui sert d'intermédiaire à l'égard de 
drogues illégales fait donc du trafic. Il n'est pas nécessaire 
de vendre des drogues illégales moyennant un profit pour 
faire du trafic. Il n'est pas nécessaire d'être un trafiquant de 
drogues pour être coupable. Le partage de drogues, môme 
gratuitement, est également interdit. Il en va de même à 
l'égard du transport de drogues chez des amis. La récente 
abrogation de la Loi sur les stupéfiants et l'adoption de 
la loi qui l'a remplacée, intitulée la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances'-3, n'accorde pas 
merci aux personnes qui cherchent à obtenir une dispense 
— l'interdiction, en ce qui concerne le trafic, est à peu 
près la même que celle qui est prévue dans la Loi sur les 
stupéfiants24. Il est opportun de citer les remarques que le 
juge Dubé, de la Cour d'appel du Québec, a faites au sujet 
de la Loi sur les stupéfiants : 

[TRADUCTION] 

il me semble évident que le législateur voulait interdire tout acte 
englobant la distribution de stupéfiants [ . ] 25 

20  R y Fortin (1989), 33 O A C 123 (Oial endorsement) 
2' See Macfarlane, supra note , at 24-13 (collecting cases) 
u Narcotic Control Act, supra, note 1 
23  S C 1996, c 19 See MacFarlane, supra, at 5-22 et ff Obviously the 

penalty for sharing would be much less than for selling, even though 
both are trafficking 

24  Ibrd , at ss 2, 5(1) 
23  R y Rousseau (1991). 70 C C C (3d) 445 at 453 (Que C.A ), leave to 

appeal denied [1992] 1 S C R x  

R v Fortin (1989), 33 0 A C 132 (approbation donnée oralement) 
Voir Macfarlane, supra note 14, à 24-13. 
Loi sur les stupéfiants, supra, note 1 
L C. 1996, ch 19 Voir MacFarlane, supra, à 5-22 et suri De toute 
évidence, la peine en cas de partage, serait beaucoup moins sévère que 
celle qui est infligée dans le cas de la vente, même s'il s'agit dans les 
deux cas de trafic 
Ibrd, aux art 2, 5(1) 
R c Rousseau (1991), 15 W C B (2d) 423 (C A Qué ), autorisation de 
pourvoi refusée [1992] 1 R C.S x 

20 

21 

22 

21 

24 

25 
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So too are the comments of Seaton J.A. of the British 
Columbia Court of Appeal, who wrote: 

I think those decisions to be sight when they suggest that the essence of 
trafficking is the making of drugs available to others 26 

[20] The conclusion here is inescapable: trafficking is 
a very broad offence which encompasses many common 
forms of shared drug use. For example, a person who 
inhales from a marijuana cigarette (or does not inhale, for 
that matter) and then passes that cigarette along to another 
is trafficking under Canadian law. An act of friendly sharing 
is thus harshly treated as a serious criminal offence by our 
law. 

[21] While all evidence of drug use may not necessarily 
ground a reasonable suspicion of trafficking, the definition 
of trafficking is so broad that the police may sometimes 
even form a reasonable suspicion of trafficking based 
primanly on witnessing the communal use of cannabis. The 
definition of trafficking in our law permits that conclusion. 
This is not, however, the same for importing narcotics, 
which is a very different matter indeed. 

3 Inducement 

[22] Inducement has two meanings in the law of 
entrapment. First, it can be part of the considerations 
concerning whether the police acted on a reasonable 
suspicion, and thus part of the deliberations about the first of 
the three tests for entrapment. Second, proof of inducement 
itself gives rise to impermissible entrapment: regardless of 
whether there was a reasonable suspicion or a bona fide 
investigation of a particular area, impermissible entrapment 
will be found where the pohce go beyond merely providing 
an opportumty to commit crime and actually induce the 
commission of a crime 

[23] Courts examine the conduct of the police with 
reference to the factors from Mack listed above. At all times, 
the inquiry is as to whether the police went beyond providing  

Il est également opportun de citer les remarques que le juge 
Seaton, de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, a 
faites : 

[TRADUCTION] 

Je crois que les décisions dans lesquelles il est dit que l'essence du 
trafic, c'est le fait de mettre des di ogues à la disposition d'autres individus, 
sont exactes 26  

[20] La conclusion en l'espèce est inévitable : le trafic 
est une infraction fort générale qui englobe de nombreuses 
formes communes de partage de drogues. Ainsi, l'individu 
qui aspire la fumée d'une cigarette de marijuana (ou même 
qui ne l'aspire pas), puis passe cette cigarette à un autre 
individu fait du trafic selon le droit canadien. Le partage 
entre amis est donc traité sévèrement comme une infraction 
criminelle grave dans notre droit. 

[21] Tous les éléments de preuve tendant à établir 
la consommation de drogues ne donnent peut-être pas 
nécessairement lieu à des soupçons raisonnables à l'égard 
du trafic, mais la définition de « trafic » est si générale 
que la police peut parfois même en arriver à soupçonner 
d'une façon raisonnable qu'il y a trafic en se fondant 
principalement sur le fait qu'elle a été témoin de l'usage 
collectif de cannabis. La définition du trafic dans notre 
droit permet d'en arriver à cette conclusion. Toutefois, il 
n'en va pas de même pour l'importation de stupéfiants, car 
il s'agit d'une question tout à fait différente. 

3. L'incitation 

[22] L'incitation a deux sens en ce qui concerne le 
droit relatif à la provocation policière. En premier heu, 
elle peut faire partie des considérations concernant la 
question de savoir si les policiers ont agi en se fondant 
sur des soupçons raisonnables, et par conséquent faire 
partie des débats concernant le premier des trois critères 
relatifs à la provocation policière. En second lieu, la preuve 
d'incitation en soi donne lieu à une provocation policière 
inadmissible : indépendamment de la question de savoir 
s'il y avait des soupçons raisonnables ou une véritable 
enquête sur une question particulière, il sera conclu à la 
provocation policière inadmissible lorsque la police fait 
plus que de simplement fournir l'occasion de commettre 
un crime et amène de fait sa perpétration. 

[23] Les tribunaux examinent la conduite de la police 
par rapport aux facteurs susmentionnés énoncés dans 
l'arrêt Mack Il s'agit toujours de savoir si les policiers 

2° R y Eccleston and Gianiorro (1975), 24 CCC (2d) 564 at 574 	w R v Eccleston: and Grannonro (1975), 24 C C C (2d) 564 à la p 574 
(BCCA) 	 (CAC-B) 
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an opportunity to commit a crime. Cases have held that 
impermissible entrapment will not be made out where the 
accused initiates the transaction, and aggressively pursues 
rt throughout."In general, Courts are more inclined to find 
entrapment where the authorities have utilized trickery, or 
exploited the vulnerabilities of an accused.'-"For example, 
impermissible entrapment has been found possible where 
the police repeatedly gave the accused gifts, including 
expensive liquor.29  Finally, the commission of illegal acts 
by police can be taken into account, although it is not likely 
to be the grounds for illegal entrapment. 

4 Application to this case 

[24] Reviewing the evidence before him, President 
Barnes came to the conclusion that, in this case, there was 
an insufficient relationship between the evidence of drug 
use and the suspicion of trafficking. He concluded that 
the conduct of the authorities amounted to `random virtue 
testing," and he further concluded that, by giving Corporal 
Brown bottles of expensive alcohol, Corporal Stanford 
furnished Corporal Brown "subtle inducement" to commit 
the offence. 

[25] After hearing the arguments of the parties, I have 
come to the conclusion that President Barnes made three 
reversible errors of law. First, he misunderstood the legal 
test for entrapment, conflating the three separate tests into 
one. Second, he misunderstood the breadth of the Narcotic 
Control Act. Third, President Barnes did not consider the 
legal test required before a stay can be imposed. 

a) President Barnes misunderstood the test for 
entrapment 

[26] With respect, the reasons of PresidentBarnes makes it 
clearthat he did notsufficiently understand the three separate 
tests for entrapment. This is so for three reasons. First, he 
repeatedly refers to the behaviour of Corporal Stanford as 
"random virtue testing" Corporal Stanford was assigned to 
investigate the possible drug use of one person, Corporal 
Brown. By definition, this was not random virtue testing, 

27  R y Voutsis (1989), 47 C C C (3d) 451 (Sask C A) 
28 R v EI-Sheikh-Ali (1993), 20 W C B (2d) 541 (Ont Gen Div ) 
29  R y Meuckon (1990). 57 C C C (3d) 193 (B C C A) 
w See MacFarlane, supra note at 24-21 (collecting cases) 

ont fait plus que de fournir l'occasion de commettre un 
crime. Il a été statué dans les arrêts que la provocation 
policière inadmissible ne sera pas établie lorsque l'accusé 
est à l'origine de l'opération et la mène agressivement à 
bonne fin". En général, les tribunaux sont davantage portés 
à conclure à la provocation policière lorsque les autorités 
ont utilisé une supercherie ou ont exploité les points 
vulnérables de l'accusé". Ainsi, la provocation policière 
inadmissible a été jugée possible lorsque la police a donné 
à maintes repnses des cadeaux à l'accusé, et notamment de 
la boisson qui coûtait cher30. Enfin, la perpétration d'actes 
illégaux parla police peut être prise en considération, mais 
il est peu probable que cela donne lieu à une provocation 
illégale30. 

4. Application à la présente affaire 

[24] En examinant les éléments de preuve dont il 
disposait, le président Barnes a conclu que, dans ce cas-
ci, il y avait un rapport insuffisant entre la preuve de 
l'usage de drogues et les soupçons existant à l'égard du 
trafic. Il a conclu que la conduite des autorités équivalait 
à [TRADUCTION] « éprouver au hasard la vertu » du caporal 
Brown et il a en outre conclu qu'en donnant au caporal 
Brown des bouteilles de boisson qui coûtaient cher, le 
caporal Stanford avait [TRADUCTION] « subtilement incité » 
celui-ci à commettre l'Infraction. 

[25] J'ai entendu les arguments des parties et je suis 
arrivé à la conclusion selon laquelle le président Barnes 
a commis trois erreurs de droit susceptibles d'être 
annulées. Premièrement, il a interprété d'une façon 
erronée le critère juridique qui s'applique à la provocation 
policière en réunissant les trois critères distincts en un 
seul. Deuxièmement, il a interprété d'une façon erronée 
l'étendue de la Loi sur les stupéfiants. Troisièmement, il 
n'a pas tenu compte du critère juridique nécessaire pour 
qu'une suspension soit imposée. 

a) 	Le président Barnes a interprété d'une façon erronée 
le critère qui s'applique à la provocation policière 

[26] Avec égards, les motifs prononcés par le président 
Barnes montrent clairement que celui-ci comprenait mal 
les trois critères distincts qui s'appliquent à la provocation 
policière, et ce, pour trois raisons. Premièrement, il dit à 
maintes reprises que par sa conduite le caporal Stanford 
avait [TRADUCTION] « éprouvé au hasard la vertu » du caporal 
Brown. Le caporal Stanford avait été désigné pour enquêter 

27  R v Voutsrs (1989), 47 C C C (3d) 451 (C A Sask ) 
26 R v EI-Sherkh-Ali (1993) 20 W C.B (2d) 541 (Div gén Ont ) 
29  R v Meuckon (1990). 57 C C C (3d) 193 (C A C -B ) 
b Voir MacFarlane, supra note 14 à 24-21 
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which occurs where the police entrap people generally in 
a particular area, without a bona fide investigation of that 
area. Second, President Barnes also relies on the fact that 
Corporal Stanford gave three bottles of alcohol to Corporal 
Brown. With respect, he does not elucidate whether he 
feels that this "subtle inducement" is part of the analysis of 
whether the police acted under a reasonable suspicion, or 
whether this is impermissible inducement, that is, the third 
"form" of impermissible entrapment discussed in Mack 
and Barnes. The evidence, in my view, however, falls short 
of the standard set by our junsprudence regarding what 
constitutes an impermissible inducement. By not stating 
whether the inducement was itself a ground for the finding 
of impermissible entrapment, or merely a factor speaking 
to Corporal Stanford's reasonable suspicion, President 
Barnes creates considerable doubt about the accuracy of 
his finding Third, in his holding, President Barnes stated 
that 

m 

I am satisfied on the balance of probabilities that the police conduct 
amounted to random virtue testing and objectively amounted to entrapment 
of Master Corporal Brown. This constitutes a contravention of section 7 
of the Charter relating to the depnvation of the secunty of the person by 
the fundamentally unjust conduct of the police.. The court directs a stay 
of proceedmgs with respect to [the charges against Corporal Brown] 

While Charter values now form part of the basis for the 
law of entrapment. impermissible entrapment was not 
grounded in the Charter, but rather in the duty of the Court 
to safeguard its own integrity.;' Thus, President Barnes 
rests his finding of entrapment on the Charter without the 
scrutiny normally required under sections 7 and 1 of the 
Charter. 

[27] Taken together, therefore, these errors make clear 
that President Barnes conflated the three separate tests for 
impermissible entrapment into one test. He also misapplied 
the Charter. In doing so, he committed reversible error.  

sur la consommation possible de drogues par un individu, 
le caporal Brown. Par définition, il ne s'agissait pas d'une 
épreuve de la vertu effectuée au hasard, comme c'est par 
exemple le cas lorsque la police provoque d'une façon 
générale les gens dans un secteur particulier, sans mener 
une véritable enquête dans ce secteur. Deuxièmement, 
le président Barnes se fonde également sur le fait que 
le caporal Stanford a donné trois bouteilles de boisson 
au caporal Brown. Il ne précise pas s'il croit que cette 
[TRADUCTION] « incitation subtile » fait partie de l'analyse 
de la question de savoir si la police agissait sur la base de 
soupçons raisonnables, ou s'il s'agissait d'une incitation 
inadmissible, soit la troisième « forme » de provocation 
policière inadmissible dont il est question dans les arrêts 
Mack et Barnes. Toutefois, à mon avis, la preuve ne satisfait 
pas à la norme établie dans la jurisprudence au sujet de 
ce qui constitue une incitation inadmissible En ne disant 
pas si l'incitation constituait en soi un motif permettant de 
conclure à la provocation policière inadmissible, ou s'il 
s'agissait simplement d'un facteur permettant au caporal 
Stanford d'avoir des soupçons raisonnables, le président 
Barnes crée un doute considérable au sujet de l'exactitude 
de cette conclusion. Troisièmement, dans sa conclusion, le 
président Barnes a fait la remarque suivante : 

[TRADUCTION] 

Je suis convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que par sa 
conduite. la police éprouvait au hasard la vertu du caporal-chef Brown 
et que cela équivalait objectivement à une provocation La conduite 
fondamentalement injustifiée de la police est contraire à l'article 7 de la 
Charte, en ce qui concerne l'atteinte au droit à la sécurité de la personne 
[ 	] La Cour ordonne la suspension de l'instance à l'égard [des accusations 
portées contre le caporal Brown] 

Les valeurs énoncées dans la Charte font maintenant partie 
du fondement du droit relatif à la provocation policière; or, 
la provocation policière inadmissible n'était pas fondée sur 
la Charte, mais plutôt sur l'obligation qui incombait à la 
Cour de protéger sa propre intégrité". Le président Barnes 
a donc fondé la conclusion qu'il a tirée au sujet de la 
provocation policière sans effectuer l'examen normalement 
nécessaire en vertu de l'article 7 et de l'article premier de 
la Charte. 

[27] Considérées dans leur ensemble, ces erreurs 
montrent clairement que le président Barnes a réuni en un 
seul critère les trois cratères distincts qui s'appliquent à la 
provocation policière inadmissible. Le président Barnes a 
en outre appliqué la Charte d'une façon erronée. Ce faisant, 
il a commis une erreur susceptible de révision. 
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b) President Barnes misunderstood the breadth of the 
offence of trafficking under the Narcotic Control Act 

[28] President Barnes found that Corporal Stanford 
observed the communal use of cannabis on September 28 
and 29, 1996. He found that there was also anoint mission 
on November 30, 1996 to obtain drugs at the home of 
Derek Brown. He then went on to conclude that Corporal 
Stanford had no reasonable suspicion on which basis to 
offer the opportunity to traffic in hashish on December 7 
and 9, 1996. In doing so, President Barnes erred in law. 
This is so for four reasons. 

[29] First, the evidence is not clear whether Corporal 
Stanford offered Corporal Brown the opportunity to traffic 
in hashish on December 7. The conflicting evidence on this 
point may yield the conclusion that Corporal Stanford only 
observed trafficking on December 7; this would certainly 
ground a reasonable suspicion of trafficking on which 
basis to provide the'December 9 opportunity. Second, for 
the reasons given above, Corporal Stanford most likely 
observed some form of "trafficking", as it is defined in 
the Act, on November 30, 1996. Third, it is hard to see 
how, in the face of the broad definition of trafficking, the 
observation of communal drug use on September 28 and 
29, 1996, coupled with the evidence of informants, would 
not ground a reasonable suspicion of trafficking. President 
Barnes makes the point that, at first, Corporal Stanford 
was acting under exaggerated evidence. This may well be 
true. Nonetheless, Corporal Stanford's evidence evolved 
well beyond the original Informant reports. By November, 
Corporal Stanford had observed communal use of cannabis 
by Corporal Brown. President Barnes notes that Corporal 
Stanford observed Corporal Brown "shanng" drugs. 
As noted above, the definition of trafficking in our law 
is wide enough to catch such seemingly commonplace 
activity. Fourth, President Barnes did not seem to take into 
account that, in the context of an investigation like this, 
some leeway must be given to the investigating officer. 
Specifically, Corporal Brown occupies a vital position 
within our military system The lives of our Canadian 
Forces' pilots are dependent on Corporal Brown discharging 
his duties efficiently and effectively. If Corporal Brown is 
frequently abusing substances which impair his ability to 
discharge his duties, then he becomes a danger not only 
to himself, but to those who depend on him. If Corporal 
Brown is spending his time providing narcotics to others 
— particularly to his colleagues — then he endangers other 
members of the Armed Forces whose lives depend on 
him and his colleagues. Corporal Stanford bore a duty to 
ensure that Corporal Brown was not a danger to the safety, 
integrity, or reputation of our Forces. A similar contextual  

b) 	Le président Barnes a interprété d'une façon erronée 
l'étendue de l'infraction de trafic prévue par la Loi sur 
les stupéfiants 

[28] Le président Barnes a conclu que le caporal 
Stanford avait été témoin de l'usage collectif de cannabis 
les 28 et 29 septembre 1996. Il a conclu qu'une mission 
avait été chargée le 30 novembre 1996 d'aller chercher 
des drogues chez Derek Brown. Il a ensuite conclu que 
le caporal Stanford n'avait pas de soupçons raisonnables 
lui permettant de fournir l'occasion de faire du trafic de 
haschisch les 7 et 9 décembre 1996. Ce faisant, le président 
Barnes a commis une erreur de droit, et ce, pour quatre 
raisons. 

[29] Premièrement, la preuve ne montre pas clairement si 
le caporal Stanford a fourni au caporal Brown l'occasion de 
se livrer au trafic de haschisch le 7 décembre. Les éléments 
de preuve contradictoires sur ce point permettent peut-
être de conclure que le caporal Stanford a uniquement été 
témoin de cette infraction le 7 décembre; cela constituerait 
certainement un motif raisonnable permettant de 
soupçonner qu'il y avait trafic, motif permettant de fournir 
l'occasion au caporal Brown de commettre une infraction 
de trafic le 9 décembre. Deuxièmement, pour les motifs 
énoncés ci-dessus, le caporal Stanford a fort probablement 
été témoin d'une certaine forme de « trafic » au sens de la 
Loi, le 30 novembre 1996. Troisièmement, il est difficile 
de voir comment, compte tenu de la définition générale de 
ce qui constitue du trafic, le fait que l'usage collectif de 
drogues a été constaté les 28 et 29 septembre 1996, si l'on 
y ajoute la preuve fournie par les indicateurs, ne donnerait 
pas lieu à des soupçons raisonnables à l'égard du trafic. Le 
président Barnes souligne qu'au départ le caporal Stanford 
agissait en se fondant sur des éléments de preuve exagérés. 
Cela peut bien être vrai. Néanmoins, le témoignage du 
caporal Stanford allait bien plus loin que les comptes 
rendus initiaux des indicateurs. En novembre, le caporal 
Stanford a été témoin de l'usage collectif de cannabis chez 
le caporal Brown. Le président Barnes note que le caporal 
Stanford a constaté que le caporal Brown «partageait» 
des drogues Comme il en a ci-dessus été fait mention, la 
définition de trafic dans notre droit est suffisamment large 
pour comprendre une activité qui semble aussi répandue. 
Quatrièmement, le président Barnes ne semblait pas tenir 
compte du fait que, dans le contexte d'une enquête comme 
celle-ci, il faut donner une certaine latitude à l'agent 
d'enquête. En particulier, le caporal Brown occupe un 
poste crucial dans le système militaire. La vie des pilotes 
des Forces canadiennes dépend de ce que le caporal Brown 
s'acquitte de ses tâches d'une façon efficace Si le caporal 
Brown fait fréquemment une consommation abusive 
de substances qui nuisent à sa capacité de s'acquitter de 
ses tâches, il présente un danger non seulement pour lui- 
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analysis formed the basis for the decision of the Québec 
Court of Appeal in R. v. Lebrasseur, where Chouinard J.A 
wrote: 

The mandate given to the [investigating officer] included verifying 
the respondent Lebrasseur's involvement with drugs in the Chandler 
area Such verification presupposed a certain latitude with respect to the 
means to be used, taking account of the position held by the respondent 
Lebrasseur in the police department The investigation did not target lust 
any uses of drugs but rather the secretary of a police squad assigned to 
crumnal activities linked to the drug milieu" 

A similar situation obtained in this case 

[30] For these reasons. I conclude that President Barnes 
erred m law in that he misunderstood the broad definition 
of trafficking in our law, and thus misdirected himself 
regarding what evidence might ground a reasonable 
suspicion of trafficking. 

c) 	President Barnes did not consider the legal test for 
imposing a stay of proceedings. 

As summarized above, Canadian law does not impose a stay 
of proceedings in every case of impermissible entrapment. 
Rather, as pointed out in Mack, the stay is imposed where 
compelling the accused to stand trial would violate our 
"fundamental principles of justice", forcing the Court to 
adjudicate "oppressive or vexatious proceedings'.'' The 
Court goes on to point out that a stay of proceedings is 
only to be exercised in the "clearest of cases."34In this case, 
President Barnes' discussion of the stay of proceedmgs is 
encapsulated in his holding, which I reproduce here' 

" R y Lebrasseur, supra note at pp. 174-175 
u Mack, supra note at 540-541 See also R v Jewitt [ 1985] 2 S C R 128 

at 137 
J° Ibid 

même, mais aussi pour ceux qui dépendent de lui. Si le 
caporal Brown passe son temps à fournir des stupéfiants 
à d'autres individus — en particulier à ses collègues — il 
met en danger d'autres membres des Forces armées dont la 
vie dépend de ses collègues et de lui. Le caporal Stanford 
était tenu de veiller à ce que le caporal Brown ne constitue 
pas un danger pour la sécunté, pour l'intégrité ou pour la 
réputation des Forces. Une analyse contextuelle similaire 
constituait le fondement de la décision que la Cour d'appel 
du Québec a rendue dans l'affaire R. v. Lebrasseur, dans 
laquelle le juge Chouinard a dit ceci : 

[TRADUCTION] 

Le mandat de [l'agent d'enquête] [ .] consistait entre autres à vérifier si 
l'intimée Lebrasseur était mêlée au commerce des drogues dans la région 
de Chandler Cela supposait au départ une certaine latitude à l'égard des 
moyens utilisés, compte tenu des fonctions que l'intimée Lebrasseur 
exerçait au sein du service de police L'enquête ne visait pas n'importe 
quel consommateur de drogues, mais la secrétaire d'une escouade de 
police s'occupant des activités criminelles liées au milieu des drogues 32 

Une situation similaire existait dans ce cas-ci. 

[30] Pour ces motifs, je conclus que le président Barnes 
a commis une erreur de droit en ce sens qu'il a interprété 
d'une façon erronée la définition large du trafic dans 
notre droit, et qu'il a donc commis une erreur au sujet des 
éléments de preuve pouvant donner lieu à des soupçons 
raisonnables à l'égard du trafic. 

c) Le président Barnes n'a pas tenu compte du critère 
juridique applicable en matière de suspension 
d'instance. 

Le droit canadien, tel queue l'ai ci-dessus résumé, n'impose 
pas une suspension d'instance dans tous les cas ot il y a 
provocation madmissible. Comme on l'a souligné dans 
l'arrêt Mack, la suspension est plutôt imposée lorsque 
le fait de contraindre l'accusé à subir un procès violerait 
nos « principes fondamentaux de justice », obligeant 
ainsi la Cour à statuer sur une « procédure oppressive ou 
vexatoire »3'. La Cour ajoute qu'une suspension d'instance 
ne doit avoir lieu que dans « les cas les plus manifestes »14. 

En l'espèce, l'examen relatif à la suspension d'instance que 
le président Barnes a effectué est résumé dans la conclusion 
qu'il a tirée, queue reproduis ci-dessous 

R v Lebrasseur, supra note 7 aux p 174-175 
rs Mack, supra note 6 aux p 540-541 Voir également R c Jewitt, [1985] 

2RCS 128àlap 137 
Ibid 
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1 am satisfied on the balance of probabilities that the police conduct 
amounted to random virtue testing and objectively amounted to entrapment 
of Master Corporal Brown This constitutes a contravention of section 7 
of the Charter relating to the depnvation of the security of the person by 
the fundamentally unjust conduct of the police The court directs a stay 
of proceedings with respect to [the chaiges against Corporal Blown] 

In this case, President Barnes orders a stay of proceedings 
as if it were automatic. This was wrong. The grant of a 
stay is not automatic. In granting the stay without reflecting 
fully on the appropriateness of such a drastic remedy, he 
misdirected himself 

[31] In conclusion, President Barnes made three 
significant errors of law. First, he misdirected himself 
regarding the law of entrapment Second, he misinformed 
himself regarding the breadth of the offence of trafficking 
under the Narcotic Control Act. Third, he erred regarding 
the true nature of an order of a stay of proceedings. These 
three errors require this Court to reverse his decision. 

VI CONCLUSION 

[32] In this case, both the Crown and the Defence have 
asked that, should we allow this appeal, a new hearing 
should be granted pursuant to section 239.2 of the National 
Defence Act35, which reads: 

Appeal against decision 
On the hearing of an appeal respecting the legality of a decision 

referred to in paragraph 230 1(d), the Court Martial Appeal Court may, 
where it allows the appeal, set aside the decision and direct a new trial on 
the charge (Emphasis added ) 

In my view, that is an appropriate disposition in this 
situation. 

[33] Whether the actions of Corporal Stanford amounted 
to impermissible entrapment is a mixed question of fact 
and law, which is best decided by a trier of fact who hears 
the evidence of all the parties and assesses that evidence in 
accordance with the law as set out in these reasons. Further, 
this case is fraught with conflicting and confusing evidence. 
It would be unwise for this Court to wade into this thicket. 

[TRADUCTION] 

Je suis convaincu, selon la prépondérance des probabilités. que par sa 
conduite, la police éprouvait au hasard la vertu du caporal-chef Brown 
et que cela équivalait objectivement à une provocation La conduite 
fondamentalement injustifiée de la police est contraire à l'article 7 de la 
Charte, en ce qui concerne l'atteinte au droit à la sécurité de la personne 
[ 	] La Cous ordonne la suspension de l' instance à l'égard [des accusations 
portées contre le caporal Brown] 

En l'espèce, le président Barnes ordonne la suspension 
de l'instance comme s'il s'agissait d'une suspension 
automatique. H a commis une erreur. La suspension 
d'instance n'est pas automatique. En accordant la suspension 
sans bien se demander s'il est opportun de prendre pareille 
mesure draconienne, il a commis une erreur. 

[31] En conclusion, le président Barnes a commis trois 
erreurs de droit importantes. Premièrement, il a commis 
une erreur au sujet du droit en matière de provocation 
policière. Deuxièmement, il a commis une erreur au sujet 
de l'étendue de l'infraction de trafic prévue par la Loi sur 
les stupéfiants. Troisièmement, il a commis une erreur au 
sujet de la nature véritable d' une ordonnance de suspension 
d'instance. Ces trois erreurs obligent cette cour à infirmer 
sa décision. 

VI. CONCLUSION 

[32] En l'espèce, la Couronne et la défense ont demandé, 
si l'appel était accueilli, qu'une nouvelle audience soit 
accordée conformément à l'article 239.2 de la Loi sur la 
défense nationale33, qui est ainsi libellé : 

Appel de la décision 
239 2 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d'une décision 

visée à l'alinéa 230 ld), la cour d'appel de la cour martiale annule celle-ci 
et ordonne la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation [Je souligne ] 

À mon avis, il s'agit d'une décision appropriée dans ce 
cas-ci. 

[33] La question de savoir si les actions du caporal 
Stanford équivalaient à une provocation policière 
inadmissible est une question de fait et de droit, que le 
juge des faits est mieux placé pour régler étant donné qu'il 
entend les témoignages de toutes les parties et qu'il apprécie 
la preuve conformément au droit tel qu'il est énoncé dans 
les présents motifs. En outre, il y a dans cette affaire une 
multitude d'éléments de preuve contradictoires qui prêtent 
à confusion. Il ne serait pas judicieux pour cette cour de 
s'embourber dans l'affaire. 

35  Supra, note 10 
	

35  Supra, note 10 
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[34] For these reasons, I would allow the appeal, quash 
the Judgment of President Barnes, and send the matter back 
for a new trial in accordance with these Reasons. 

MEYER J.A : I agree. 

[35] ROBERTSON J.A.: The principal issue on appeal is 
whether President Barnes of the Standing Court Martial 
erred in entering a stay of proceedings in respect of two 
trafficking offences committed by Master Corporal G.C. 
Brown. The stays were granted after President Barnes 
concluded that police conduct amounted to "random 
virtue testing giving rise to entrapment". My colleagues 
take the position that President Barnes committed three 
fundamental errors; namely, that he misunderstood the 
test for entrapment, misunderstood the legal concept of 
trafficking, and failed to apply the correct test for issuing 
a stay of proceedings. With respect, I cannot subscribe to 
these conclusions. For the reasons which follow, I would 
dismiss the appeal and uphold the decision of President 
Barnes. 

[36] At the outset, I wish to acknowledge that there is 
one issue raised in this appeal which is of fundamental 
significance to the law of entrapment. That issue pertains to 
the "rational connection" between the underlying offence 
that the police suspected the accused was committing 
and the actual offence which he or she was given the 
opportunity to commit. As will be explained below, this 
leads to a correlative issue: whether the communal use 
of cannabis constitutes trafficking, as that term is defined 
In the Narcotic Control Act and its successor legislation, 
the Controlled Drugs and Substances Act. I begin my 
analysis with a recitation of the facts, as found by President 
Barnes. 

Facts 

[37] Brown was posted to the Canadian Forces base 
at Hare Bay, Newfoundland where he was an Avionics 
Technician in the Regular Forces. Based on reports from 
allegedly reliable informants in January and February 
1996, and Brown's coincidental arrival at the home of a 
friend during a drug bust, the military police and R C M.P. 
suspected that Brown was heavily involved in the local 
drug trade, selling marijuana "by the pound" and growing 
it in his house. A joint undercover operation commenced on 
May 2, 1996, involving Military Police Corporal Michael 
Stanford and Constable Wilda Kaiser of the R.C.M.P. 
Stanford befriended Brown, posing as a technician and 
visiting Brown's home on a regular basis; Kaiser posed 

[34] Pour ces motifs, j ' accueillerais 1' appel, j'infirmerais 
la décision rendue par le président Barnes et je  renverrais 
l'affaire pour nouveau procès conformément à ces motifs. 

LE JUGE MEYER, J.C.A. : Je souscris à cet avis. 

[35] LE JUGE ROBERTSON, J.0 A. : Dans cet appel, il s'agit 
principalement de savoir si le président Barnes, de la cour 
martiale permanente, a commis une erreur en suspendant 
l'instance à l'égard de deux infractions de trafic commises 
par le caporal G C. Brown. Les suspensions ont été 
accordées après que le président Barnes eut conclu que la 
conduite de la police équivalait à [TRADUCTION] « éprouver 
au hasard la vertu [du caporal Brown] de sorte qu'il y avait 
provocation policière ». Mes collègues prennent la position 
selon laquelle le président Barnes a commis trois erreurs 
fondamentales, à savoir qu'il a interprété d'une façon 
erronée le critère relatif à la provocation policière, qu'il a 
interprété d'une façon erronée le concept juridique de trafic 
et qu' il a omis d'appliquer le critère approprié lorsqu' Il s'est 
agi d'accorder une suspension d'instance. Avec égards, je 
ne puis souscrire à ces conclusions Pour les motifs ci-après 
énoncés, je  rejetterais l'appel et je  confirmerais la décision 
du président Barnes. 

[36] J'aimerais au départ reconnaître qu'en l'espèce, on 
a soulevé une question qui a une importance fondamentale 
en ce qui concerne le droit en matière de provocation 
policière. Cette question se rapporte au « lien rationnel » 
qui existe entre l'infraction sous-jacente dont la police 
soupçonnait l'accusé et l'infraction véritable que celui-ci 
a eu l'occasion de commettre. Comme je l'expliquerai ci-
dessous, cela nous amène à une question connexe : à savoir, 
si l'usage collectif de cannabis constitue du trafic au sens 
de la Loi sur les stupéfiants et de la loi qui l'a remplacée, 
intitulée la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances. Je commencerai mon analyse en exposant les 
faits, tels que le président Barnes les a constatés 

Les faits 

[37] M Brown était affecté à la base des Forces 
canadiennes de la baie Hare (Terre-Neuve), où il était 
technicien en avionique dans la Force régulière. Par suite de 
comptes rendus d'indicateurs censément fiables en janvier 
et en février 1996 et de l'arrivée du caporal Brown chez 
un ami au moment même où l'on effectuait une descente 
pour chercher des drogues, la police militaire et la GRC 
soupçonnaient que le caporal Brown était mêlé de près 
au trafic local des drogues, qu'il vendait de la marijuana 
« 	la livre » et qu'il en cultivait chez lui. Une opération 
clandestine conjointe a commencé le 2 mai 1996; le caporal 
Michael Stanford, de la police militaire, et l'agente Wilda 
Kaiser, de la GRC, participaient à cette opération. Le caporal 
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as Stanford's girlfriend Stanford provided Brown with 
several large bottles of alcohol, which he represented as 
contraband liquor obtained from Kaiser's brother Jason. In 
spite of the fact that he knew Brown to be a heavy drinker or 
an alcoholic, Stanford did not demand monetary repayment 
for the liquor. 

[38] From the outset of the undercover operation in 
early May until late November 1996, no evidence was 
found to support the informants' allegations that Brown 
was trafficking in narcotics. What Stanford did uncover 
was that Brown was an alcoholic and an occasional, 
recreational user of cannabis. On one occasion (August 16, 
1996) Stanford observed Brown using cannabis alone, and 
on two occasions (September 28, and 29, 1996) Stanford 
witnessed Brown engaging in the "communal use" of 
cannabis. In colloquial terms, Brown was observed sharing 
a `joint" with friends. Nevertheless, Stanford and Kaiser 
persisted in their undercover operation. 

[39] On November 30, 1996, Stanford presented Brown 
with an opportunity to purchase some hashish for him 
Together they drove to a local supplier, but it was a third 
party, not Brown, who actually bought a small quantity 
of drugs and delivered them to Stanford. On December 7, 
1996, Stanford dropped in at Brown's residence with Kaiser 
and, in the context of a general conversation involving the 
procurement of drugs, Kaiser requested some hashish and 
provided Brown with $40 to purchase some for her. Brown 
returned with four small pieces of hashish, two for Kaiser 
and two for a friend. On December 9, 1996, virtually 
the same series of events transpired. Brown was charged 
with two counts of trafficking pursuant to section 4 of the 
Narcotic Control Act with respect to the transactions on 
December 7, and 9, 1996 

[40] President Barnes found that Brown's actions 
amounted to trafficking on the two dates in question, but 
granted a stay of proceedings on the basis that the "defence" 
of entrapment had been established on the following 
grounds: first, as of November 30, 1996, the police did not 
have a reasonable suspicion that Brown was engaged in 
drug trafficking. Second, the police went beyond providing 
Brown with an opportunity to commit an offence and  

Stanford s'est lié d'amitié avec le caporal Brown, en se 
faisant passer pour un technicien; il se rendait chez celui-ci 
régulièrement; l'agente Kaiser se faisait passer pour l'amie 
de Stanford. Le caporal Stanford a remis au caporal Brown 
plusieurs grosses bouteilles de boisson alcoolique, qu'il 
faisait passer pour de la boisson de contrebande obtenue 
du frère de l'agente Kaiser, Jason. Même s'il savait que le 
caporal Brown était un buveur excessif ou un alcoolique, le 
caporal Stanford n'a pas demandé de remboursement pour 
la boisson. 

[38] Dès le début de l'opération clandestine, au début du 
mois de mai et jusqu'à la fin du mois de novembre 1996. 
on n'a trouvé aucun élément de preuve à l'appui des 
allégations des indicateurs, qui affirmaient que le caporal 
Brown se livrait au trafic des stupéfiants. Cependant, 
le caporal Stanford a découvert que le caporal Brown 
était alcoolique et qu'il consommait parfois du cannabis 
à des fins récréatives. Le caporal Stanford a vu une fois 
(le 16 août 1996) Brown qui consommait du cannabis 
seul, et il l'a vu deux fois (les 28 et 29 septembre 1996) 
consommer du cannabis avec d'autres. Pour employer un 
terme familier, le caporal Stanford a vu le caporal Brown 
qui partageait un «oint » avec des amis. Stanford et Kaiser 
ont néanmoins poursuivi l'opération clandestine. 

[39] Le 30 novembre 1996, le caporal Stanford a fourni 
au caporal Brown l'occasion d'acheter du haschisch 
pour lui. Ils se sont rendus ensemble en voiture chez un 
fournisseur local, mais c'est un tiers qui a en fait acheté 
une petite quantité de drogue et qui l'a remise au caporal 
Stanford. Le 7 décembre 1996, le caporal Stanford s'est 
rendu chez le caporal Brown avec l'agente Kaiser et, en 
parlant d'une façon générale de l'obtention de drogues, 
l'agente Kaiser a demandé du haschisch et a remis 40 $ 
au caporal Brown pour qu'il en achète pour elle Le 
caporal Brown est revenu avec quatre petits morceaux de 
haschisch, deux pour l'agente Kaiser et deux pour un ami 
Le 9 décembre 1996, il s'est passé presque la même chose. 
Le caporal Brown a été accusé de deux chefs de trafic 
conformément à l'article 4 de la Loi sur les stupéfiants à 
l'égard des opérations des 7 et 9 décembre 1996. 

[40] Le président Barnes a conclu que les actions du 
caporal Brown équivalaient à du trafic aux deux dates en 
question, mais il a accordé une suspension d'instance en se 
fondant sur le fait que le « moyen de défense » fondé sur la 
provocation policière avait été établi, et ce, pour les motifs 
suivants . en premier lieu, le 30 novembre 1996, il n'y avait 
pas raisonnablement lieu pour la police de soupçonner que 
le caporal Brown se livrait au trafic des drogues. En second 
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actually induced its commission. The reasons of President 
Barnes on these points are set out more fully below. 

The Law of Entrapment 

[41] The "defence" of entrapment arises from the 
court's inherent jurisdiction to protect itself from an abuse 
of its own process, and the need to maintain integrity in 
the justice system In the seminal case on entrapment, 
R. v. Mack (1988), 44 C.C.C. (3d) 513 at 541; [1988] 
2 S.C.R. 903, Justice Lamer (as he then was) summarized 
the principal reasons why courts should not countenance 
law enforcement techniques which constitute entrapment: 

[o]ne reason is that the state does not have unlimited power to intrude 
into our personal lives or to i andomly test the virtue of individuals Another 
is the concern that entrapment techniques may result in the commission 
of crimes by people who would not otherwise have become involved 
m criminal conduct. There is perhaps a sense that the police should not 
themselves commit crimes or engage in unlawful activity solely for the 
purpose of entrapping others, as this seems to militate against the rule 
of law. We may feel that the manufacture of crime is not an appropriate 
use of the police power it can be argued as well that people are already 
subjected to sufficient pressure to turn away from temptation and conduct 
themselves in a manner that conforms to ideals of morality. little is to be 
gained by adding to these existing burdens Ultimately, we may be saying 
that there are inherent limits on the power of the state to manipulate 
people and events for the purpose of attaining the specific objective of 
obtaining convictions 

[42] Attempting to ameliorate the tension between the 
need for flexibility in the way police operate to curtail 
criminal activity and the limits on police power in a free and 
democratic society, Justice Lamer postulated the following 
analytical framework for the defence of entrapment in 
Mack at page 559- 

In conclusion. and to summarize, the proper approach to the doctrine 
of entrapment is that which was articulated by Estey J in Amato, supra, 
and elaborated upon in these reasons As mentioned and explained earlier 
there is entrapment when, 

(a) he authorities provide a person with an opportunity to commit 
an offence without acting on a reasonable suspicion that this person 
's already engaged in criminal activity os pursuant to a bona fide 
inquiry. 
(b) although having such a seasonable suspicion or acting in the 
course of a bona fide inquiry, they go beyond providing an opportunity 
and induce the commission of an offence 

lieu, la police avait fait plus que de fournir au caporal 
Brown l'occasion de commettre une infraction et l'avait de 
fait incité à commettre pareille infraction. Les motifs du 
président Barnes sur ces points sont énoncés plus à fond 
ci-dessous. 

Le droit en matière de provocation policière 

[41] Le « moyen de défense » fondé sur la provocation 
policière découle de la compétence intrinsèque que 
possède la' Cour lorsqu'il s'agit de se protéger contre un 
abus de sa propre procédure et de la nécessité de maintenir 
l'intégrité du système judiciaire. Dans la première affaire 
de provocation policière, R. c. Mack. [1988] 2 R.C.S 
903; 44 C.C.C. (3d) 513, à la page 541, le juge Lamer (tel 
était alors son titre) a résumé les principales raisons pour 
lesquelles les tribunaux ne devraient pas approuver les 
techniques d'application de la loi comme la provocation 
policière : 

[ 	] L'une de ces raisons peut être l'opinion que l'État ne jouit pas d'un 
pouvou illimité de s'ingérer dans nos vies personnelles ou d'éprouver au 
hasard la vertu des individus. il y a aussi la crainte que les techniques de 
provocation policières puissent amener à commettre des crimes des gens 
qui autrement n'animent pas eu de comportement crutunel Il y a peut-
être aussi le sentiment que la police ne doit pas elle-même commettre 
des crunes ni s'adonner à une activité illicite dans le seul but de prendre 
des tiers au piège, puisque cela semble militer à l'encontre du principe de 
la primauté du droit Nous pouvons penser que la fabrication d'un crime 
n'est pas un usage approprié du pouvoir policier ll  peut être soutenu 
aussi qu'il est déià suffisamment difficile de résister à la tentation et de se 
comporter d'une manière conforme aux idéaux de moralité, il y a peu à 
gagner à ajouter à ces fardeaux déjà existants Enfin, Il se peut que nous 
disions qu'il y a des bornes inhérentes au pouvoir de l'État de manipuler 
les gens et les événements dans le but d'atteindre un objectif précis, 
obtenir des déclarations de culpabihté 

[42] En tentant d'établir l'équilibre entre la nécessité 
de se montrer flexible en ce qui concerne la façon dont 
la police agit en vue d'empêcher les activités criminelles 
et les limites imposées au pouvoir de la police dans une 
société libre et démocratique, le juge Lamer a énoncé le 
cadre d'analyse suivant à l'égard du moyen de défense 
fondé sur la provocation policière, à la page 559 : 

En conclusion, et pou' résumer, la bonne façon d'aborder la doctrine 
de la provocation policière est celle formulée par le juge Estey dans 
l'arrêt Amato, précité, et précisée dans les présents motifs Comme je 
l'ai mentionné et expliqué précédemment, il y a piovocation policière 
quand 

a) les autorités fournissent à une personne l'occasion de commettre 
une mfiaction sans pouvoir raisonnablement soupçonner que iztte 
personne est déjà engagée dans une activité criminelle. ni se fonder sur 
une véritable enquête, 
b) quoi qu'elles aient ce soupçon raisonnable ou qu'elles agissent au 
cours d'une véritable enquête, les autorités font plus que fournir une 
occasion et incitent à perpétrer une infraction 
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[43] The same test was articulated three years later in R. 
v. Barnes (1991), 63 C.C.C. (3d) 1; [1991] 1 R.C.S. 449, 
where Chief Justice Lamer stated at page 8: 

As I summarized in Mack, at pp 559-60, there are two principal 
branches of the test foi entrapment The defence is available when 

(a) the authorities provide a person with an opportunity to commit 
an offence without acting on a reasonable suspicion that this person 
is already engaged in criminal activity of pursuant to a bona fide 
inquiry. 
(b) although having such a reasonable suspicion or acting in the 
course of a bona fide inquiry, they go beyond providing an opportunity 
and induce the commission of an offence 

[44] In addition to the above framework, Justice Lamer 
elaborated upon the necessity of establishing a "rational" or 
"sufficient connection" between the underlying offence that 
the police had a suspicion that the accused was committing 
and the actual offence which he or she was given an 
opportunity to commit. Without a rational connection, there 
can be no reasonable suspicion on the part of the police 
The rational connection test was articulated in Mack at 
page 554: 

Obviously, there must be some iational connection and proportionality 
between the crime for which police have this reasonable suspicion and the 
crime for which the police provide the accused with the opportunity to 
commit Foi example, if an individual is suspected of being involved in the 
drug trade, this fact alone will not justify the police providing the person 
with an opportunity to commit a totally unrelated oftence In addition, the 
sole fact that a person is suspected of being fiequently in possession of 
marijuana does not alone justify the police providing him or her with the 
opportunity to conunit a much more serious offence, such as importing 
narcotics, although other facts may lustily them doing so 

Again, at page 559, Justice Lamer stated: 

Further there must be sufficient connection between the past conduct 
of the accused and the provision of an opportunity, since otherwise the 
police suspicion will not be reasonable 

[45] Chief Justice Lamer's restatement of the rational 
connection test in Barnes is even more precise: the police 
must have a suspicion that the accused is already engaged 
in the "particular" criminal activity before offering him or 
her an opportunity to commit that particular offence At 
page 10, he stated: 

The basic rule articulated in Mack is that the police may only present 
the opportunity to commit a particulai come to an individual who arouses 
a suspicion that he or she is already engaged in the particular criminal 
activity An exception to this rule anses when the police undertake a botta 
fide investigation duected at an area where it is ieasonably suspected that 
criminal activity is occumng 

[46] In summary, it is entrapment for police to offer 
a person an opportunity to commit a crime unless they  

[43] Le même critère a été énoncé trois ans plus tard 
dans l'arrêt R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S 449; 63 C.C.C. 
(3d) 1, où le juge en chef Lamer a dit ceci, à la page 8 : 

J'ai résumé dans l'arrêt Mack, aux pp 559-560, le critère à deux 
volets de la provocation policière Ce moyen de défense peut être invoqué 
quand 

a) les autorités fournissent à une personne l'occasion de commettre 
une infraction sans pouvoir iaisonnablement soupçonner que tette 
personne est déjà engagée dans une activité criminelle. ni se fonder sur 
une véritable enquête, 
b) quoiqu'elles aient ce soupçon raisonnable ou qu'elles agissent au 
cours d'une véritable enquête, les autorités font plus que fournir une 
occasion et incitent à perpétrer une infraction 

[44] En plus du cadre susmentionné.le jugeLameradonné 
des précisions sur la nécessité d'établir un « lien rationnel » 
ou un « rapport suffisant » entre l'infraction sous-jacente 
dont la police soupçonne l'accusé et l'infraction même que 
celui-ci a eu l'occasion de commettre. En l'absence d'un 
lien rationnel, il ne peut y avoir aucun soupçon raisonnable 
de la part de la police. Le cntèie relatif au hen rationnel a 
été énoncé comme suit dans l'arrêt Mack, à la page 554 . 

Il est évident qu'il dort y avoir un hen rationnel et une certaine 
proportionnalité entre le crime raisonnablement soupçonné pai la police 
et le crime que l'inculpé, grâce à la police, a l'occasion de commettre Par 
exemple, si un individu est soupçonné d'être mêlé au trafic de la drogue, 
ce seul fait ne justifiera pas la police de donner à cette personne l'occasion 
de commettre une infraction absolument sans aucun rapport avec ce trafic 
En outre, le seul fait qu'on soupçonne qu'une personne soit fiéqueminent 
en possession de marijuana ne justifie pas à lui seul que les policiers lui 
founussent l'occasion de commettre une infraction beaucoup plus grave, 
telle l'importation de stupéfiants, alois que d'autres farts pounaient les 
justifier de le faire. 

Et, à la page 559, le juge Lamer a dit ceci : 

En outre, il doit y avoir un rapport suffisant entre la conduite passée de 
l'inculpé et l' occasion offerte puisque, autrement, le soupçon de la police 
ne serait pas raisonnable 

[45] Dans l'arrêt Barnes, le juge en chef Lamer a de 
nouveau énoncé le critère relatif au lien rationnel d'une 
façon encore plus précise • la police doit soupçonner que 
l'accusé se livre déjà à l'activité criminelle -« particulière » 
avant de lui fournir l' occasion de commettre cette infraction 
A la page 10, voici ce que le juge a dit : 

La règle fondamentale qui se dégage de l'arrêt Mack est que la police 
ne peut fourmi l'occasion de commettre un crime donné qu'à un individu 
dont la conduite fait naître le soupçon qu'il est déjà engagé dans une 
activité criminelle particulière Il y a exception à cette règle dans les cas 
ail la police entreprend une véritable enquête dans un secteur dont on peut 
raisonnablement soupçonner qu'il est le théâtre d'activités criminelles. 

[46] Bref, fournir à un individu l'occasion de commettre 
un crime constitue pour la police une provocation à moins 
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have a reasonable suspicion that that person is already 
engaged in criminal activity, or unless there is a bona fide 
police investigation A bona fide investigation permits the 
random testing of individuals in specific areas reasonably 
suspected of a particular criminal activity. With respect 
to the `reasonable suspicion" requirement, there must be 
a "sufficient" or "rational connection" between the crime 
a person is suspected of committing and the crime which 
police provide such person with an opportunity to commit. 
There can be no reasonable suspicion where such rational 
connection is lacking. Finally, even if police operate 
under a reasonable suspicion or pursuant to a bona fide 
investigation, entrapment can still be established if police 
go beyond providing the suspect with an opportunity to 
commit an offence and actually induce its commission. 
[For a non-exhaustive list of factors to assist in ascertaining 
inducement, see Mack at 560.] 

The Alleged Errors 

a) 	Misunderstood the Test for Entrapment 

[47] My colleagues allege that President Barnes 
misunderstood the test for entrapment; specifically, that he 
"conflated" the test for entrapment and failed to appreciate 
that "random virtue testing" only applies to bona fide 
investigations. In my respectful opinion, President Barnes 
made no such errors 

[48] During the preliminary inquiry, President Barnes 
clearly articulated the two grounds of entrapment relevant to 
this case The first was whether the police had a reasonable 
suspicion that Brown was engaged in trafficking, and 
the second was whether police conduct amounted to 
"inducement", even if they had a reasonable suspicion. 
Bona fide investigation was not raised by the parties and 
is obviously not relevant on the facts of this case. Citing 
Chief Justice Lamer in Barnes, President Barnes correctly 
identified the proper analytical framework for the defence 
of entrapment (at page 63 of the Transcript):  

qu'il n'y ait raisonnablement lieu de soupçonner que 
l'individu en question se livre déjà à une activité criminelle, 
ou à moins que la police n'effectue une véritable enquête. 
Une véritable enquête permet d'éprouver au hasard des 
individus dans des secteurs précis on l'on soupçonne 
raisonnablement une activité criminelle particulière 
En ce qui concerne l'exigence relative aux « soupçons 
raisonnables », il doit exister un « lien rationnel » ou un 
« rapport suffisant» entre le crime dont un individu est 
soupçonné et le crime que la police fournit à l'individu 
l'occasion de commettre. Il ne peut y avoir de soupçons 
raisonnables en l'absence de pareil lien rationnel. Enfin, 
même si la police agit en se fondant sur des soupçons 
raisonnables ou dans le cadre d'une véritable enquête, 
la provocation policière peut néanmoins être établie si la 
police fait plus que de fournir au suspect l'occasion de 
commettre un infraction et l'incite en fait à commettre 
pareille infraction [Pour une liste non exhaustive des 
facteurs permettant de déterminer s'il y a incitation, voir 
l'arrêt Mack, à la page 560.] 

Les erreurs alléguées 

a) 	Le président Barnes a interprété d'une façon erronée le 
critère relatif à la provocation policière  

[47] Mes collègues affirment que le président Barnes 
a interprété d'une façon erronée le critère relatif à la 
provocation policière et, en particulier, qu'il a réuni les 
éléments du critère relatif à la provocation policière et 
qu'il a omis de se rendre compte que le fait d'« éprouver 
au hasard la vertu » d'un individu ne s'applique que si 
une enquête véritable est menée. A mon avis, le président 
Barnes n'a pas commis pareilles erreurs. 

[48] Pendant l'enquête préliminaire, le président Barnes 
a clairement énoncé les deux motifs de provocation policière 
qui s'appliquent en l'espèce. Le premier se rapportait à la 
question de savoir s'il y avait raisonnablement lieu pour 
la police de soupçonner que le caporal Brown se livrait 
au trafic, et le second à celle de savoir si la conduite de 
la police équivalait à une « incitation », même si celle-ci 
avait des soupçons raisonnables. La question de l'enquête 
véritable n'a pas été soulevée par les parties et de toute 
évidence elle ne s'applique pas aux faits de l'espèce. En 
citant les remarques que le juge en chef Lamer avait faites 
dans l'arrêt Barnes, le président Barnes a correctement 
défini le cadre d'analyse qu'il convient d'appliquer au 
moyen de défense fondé sur la provocation policière (à la 
page 63 de la transcription) : 
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[i]n this case, entrapment could anse wheie the police piovided the 
accused with an opportunity to commit the offences charged, in the 
absence of a reasonable suspicion that he was already engaged in similar 
c iimnal activity. or wheie the police go beyond providing the opportunity 
to commit an offence and actually induce the commission of the offences 
even though they had a reasonable suspicion 

[49] My colleagues also claim that "random virtue 
testing" only applies where there is a bona fide Investigation; 
that is to say, it does not apply where police fail to act under 
a reasonable suspicion. In my respectful opinion, this view 
is unfounded in law. "Random virtue testing" as postulated 
by Chief Justice Lamer in Barnes clearly applies to both 
situations. He expressly stated as much at page 10 of his 
reasons: 

Random virtue testing, conversely, only anses.yvhen a police officer 
presents a person with the opportunity to commit an offence without a 
reasonable suspicion that 

(a) the person is already engaged m the particular criminal activity, 
sir 
(b) the physical location with which the person is associated is a place 
where the particular criminal activity is likely occumng [emphasis 
added]. 

[50] The above passage from Barnes was quoted by 
President Barnes (see Transcript at page 367). President 
Barnes refers to Stanford's conduct as "random virtue 
testing" because, in his opinion, Stanford lacked a 
reasonable suspicion that Brown was already trafficking in 
narcotics when he offered him an opportunity to traffic on 
November 30, December 7, and December 9. 1996. In my 
respectful opinion, this conclusion is amply supported by 
the facts of this case. 

b) The Rational Connection Test — Failed to Understand 
the Scope of the Term "Traffic"  

[51] As noted earlier, even if the police suspect that a 
person is engaging in criminal activity, a rational connection 
between the offence giving rise to that suspicion and 
the offence which the person is given an opportunity to 
commit is required. Otherwise there can be no "reasonable 
suspicion" on the part of the police. At this point, it is 
necessary to examine more fully the Supreme Court's 
understanding of the rational connection test. 

[52] In Mack, Justice Lamer opined that a person's 
involvement in the drug trade did not justify the police 
providing that person with an opportunity to commit a 
totally unrelated offence. Using the example of a person 

[TRADUCTION] 

[e]n l'espèce, la question de la provocation policière pouvait être 
soulevée puisque la police a fourni à l'accusé l'occasion de commettre les 
infiactions dont il a été accusé, sans qu'il y ait iarsonnablement lieu de 
soupçonner que celui-ci se soit délàlivré à une activité criminelle similaire, 
ou puisque la police a fait plus que de fournir à l'accusé l'occasion de 
commettre une mfiaction et l'a de fart incité à commettre les infractions 
même si elle avait des soupçons raisonnables 

[49] Mes collègues affirment également qu' on ne peut 
« éprouver au hasard la vertu » d'un individu que si une 
véritable enquête est menée, c'est-à-dire que cela ne 
s'applique pas lorsque la police n'agit pas sur la base de 
soupçons raisonnables. À mon avis, cet avis n' est pas fondé 
en droit. La « mise à l'épreuve au hasard de la vertu » d'un 
individu, comme l'a dit le juge en chef Lamer dans l'arrêt 
Barnes, s'applique clairement dans les deux cas. Le juge a 
expressément dit ceci, à la page 10 de ses motifs : 

À l'inverse, on ne peut dire d'une opération qu'elle vise à éprouver 
au hasard la vertu des gens que dans le cas où un policier donne à une 
personne l'occasion de commettre une infraction sans avoir de bonnes 
raisons de soupçonner  

a) que cette personne est déjà engagée dans une activité cntnmelle 
donnée, ou 
b) que le heu physique auquel la personne est associée est susceptible 
d'être le théâtre de cette activité cnnunelle [Je souligne] 

[50] Le passage précité de l'arrêt Barnes a été cité par 
le président Barnes (voir la transcription, à la page 367). 
Le président Barnes dit que la conduite du caporal 
Stanford constituait une [TRAoucrioN] « mise à l'épreuve 
au hasard de la vertu» de l'accusé parce qu'à son avis, 
il n'y avait pas raisonnablement lieu pour le caporal 
Stanford de soupçonner que le caporal Brown se soit déjà 
livré au trafic des stupéfiants lorsqu'il a fourra à celui-ci 
l'occasion de faire du trafic le 30 novembre ainsi que les 
7 et 9 décembre 1996. À mon avis, cette conclusion est 
amplement étayée par les faits 

b) 	Le critère relatif au lien rationnel — Le président 
Barnes n'a pas compris la portée du mot « trafic »  

[51] Comme il en a déjà été fait mention, même si la 
police soupçonne qu'un individu se livre à une activité 
cnminelle, il doit exister un lien rationnel entre l'infraction 
qui a donné lieu à ce soupçon et l'infraction que l'individu 
a l'occasion de commettre. Autrement, il ne peut y avoir 
de « soupçons raisonnables » de la part de la police. Il faut 
ici examiner plus à fond la façon dont la Cour suprême 
interprétait le critère relatif au lieu rationnel. 

[52] Dans l'arrêt Mack, le juge Lamer a exprimé l'avis 
selon lequel la participation d'un individu au commerce des 
drogues ne permettait pas à la police de fournir à l'individu 
en question l'occasion de commettre une infraction qui 
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known to possess marijuana, Justice Lamer stated that 
this knowledge would not justify the police providing that 
person with an opportunity to commit the more serious 
offence of "importing" In Barnes, Chief Justice Lamer 
went so far as to state that the police may only provide 
an opportunity to commit a "particular" offence in 
circumstances where there is a suspicion that the accused 
is already engaged in that "particular" criminal activity. In 
my view, the formulation of the rational connection test in 
Barnes leads to the conclusion that a meaningful degree of 
correlation is required between the underlying offence and 
the offence which police offer the accused an opportunity 
to commit see discussion infra at paragraphs 20-35. 

[53] In President Barnes' view, there was no rational 
connection between possession and trafficking that would 
justify police offering Brown an opportunity to commit 
the latter offence solely because he had committed the 
former. Thus, President Barnes concluded that the police 
had no reasonable suspicion upon which to extend Brown 
an opportunity to traffic in drugs on December 7, and 
December 9, 1996, as there was no rational connection 
between the offences of possession and trafficking. The 
only evidence that the police had as of November 30, 1996 
was that Brown was an occasional user of cannabis who 
engaged in its communal use with friends. 

[54] Counsel for the appellant argued that President 
Barnes applied the principles of Mack in an "overly 
mechanistic fashion": see R. v. Benedetti, [1997] 7 W.W.R. 
330 (Alta. C.A.). Counsel also sought to persuade this Court 
that there is a sufficient correlation between drug possession 
and trafficking to meet the "reasonable suspicion" test. In 
my view, the Supreme Court rejected this "slender thread" 
approach in both Mack and Barnes. 

[55] Admittedly, Chief Justice Lamer did not expressly 
hold that there is an insufficient correlation between 
possession and trafficking in Mack. The example he 
provided focusséd on the lack of a rational connection 
between possession and importing. However, a reasonable 
corollary of his example is that there is no rational or 
sufficient connection between the possession of narcotics 
and trafficking. It is one thing to say that a sufficient 
connection exists between two serious offences; it is quite 
another to offer a person an opportunity to commit a serious 
offence based on a suspicion that a less serious offence has 
been committed. Two appellate court decisions consider  

n'a absolument rien à voir avec l'infraction soupçonnée. 
En donnant l'exemple de l'individu qui, au su de tous, 
possède de la marijuana, le juge Lamer a dit que cette 
connaissance ne permettrait pas à la police de fournir à cet 
individu une occasion de commettre l'infraction plus grave 
d'« importation ». Dans l'arrêt Barnes, le juge en chef 
Lamer est allé jusqu'à dire que la police peut uniquement 
fournir à l'individu en question l'occasion de commettre 
une infraction « particulière » dans des circonstances où 
l'on soupçonne que l'accusé se livre déjà à cette activité 
criminelle « particulière ». À mon avis, l'énoncé du critère 
relatif au lien rationnel figurant dans l'arrêt Barnes nous 
amène à conclure qu'il doit exister un degré important de 
corrélation entre l'infraction sous-jacente et l'infraction 
que l'individu a l'occasion de commettre : voir l'examen, 
ci-dessous, aux paragraphes 20 à 35 

[53] De l'avis du président Barnes, il n'existait aucun 
lien rationnel entre la possession et le trafic permettant 
à la police de fournir au caporal Brown l'occasion de 
commettre la seconde infraction uniquement parce qu'il 
avait déjà commis l'autre infraction Le président Barnes 
a donc 'conclu qu'il n'y avait pas raisonnablement lieu 
pour la police de fournir au caporal Brown l'occasion de 
se livrer au trafic des drogues les 7 et 9 décembre 1996, 
étant donné qu'il n'existait aucun lien rationnel entre les 
infractions de possession et de trafic. Le seul élément de 
preuve dont disposait la police le 30 novembre 1996 était 
que le caporal Brown était un consommateur occasionnel 
de cannabis qui utilisait cette drogue avec des amis. 

[54] L'avocat de l'appelant a soutenu que le président 
Barnes avait appliqué les principes énoncés dans 
l'arrêt Mack d'une façon [TRADucrioN] « beaucoup trop 
mécanique » : voir R. v. Benedetti, [1997] 7 W.W.R. 330 
(C.A. Alb.). L'avocat a également cherché à convaincre 
cette cour qu'il existait entre la possession de drogues et 
le trafic une corrélation suffisante pour satisfaire au critère 
relatif au « lien rationnel ». À mon avis, la Cour suprême 
a rejeté cette approche peu convaincante tant dans l'arrêt 
Mack que dans l'arrêt Barnes. 

[55] À vrai dire, dans l'arrêt Mack, le juge en chef Lamer 
n'a pas expressément statué qu'il existait une corrélation 
insuffisante entre la possession et le trafic. L'exemple qu'il 
a donné mettait l'accent sur l'absence d'un lien rationnel 
entre la possession et l'importation. Toutefois, un corollaire 
raisonnable est qu'il n'existe aucun lien rationnel ou aucun 
rapport suffisant entre la possession de stupéfiants et le 
trafic. Dire qu'il existe un rapport suffisant entre deux 
infractions graves est une chose; fournir à un individu 
l'occasion de commettre une infraction grave parce qu'on 
soupçonne qu'une infraction moins grave a été commise 
est tout autre chose. Dans deux décisions rendues en appel, 



6 C.M A C 	 R. C. BROWN 	 57 

the requisite degree of correlation: one supports my line 
of reasoning; the other challenges it. Before addressing 
those cases, I will deal with the second error which my 
colleagues allege that President Barnes committed. 

[56] My colleagues claim that President Barnes failed 
to appreciate the breadth of the term "traffic" as defined in 
the Narcotic Control Act. Specifically, it is maintained that 
he failed to appreciate that the communal use of narcotics 
comes within the statutory definition of the term "traffic". 
Consequently, it is maintained that there is a sufficient 
and rational connection between casual drug use and 
trafficking to support a finding of "reasonable suspicion". 
With respect, I am unable to find any legal support for the 
proposition that the sharing of drugs constitutes trafficking. 
In any event, it is clear that the police in this case did not 
equate drug sharing with trafficking. I shall deal with each 
of these counter-arguments in turn. 

[57] I am not aware of any jurisprudence which 
holds that the communal use of drugs such as cannabis 
constitutes trafficking and I doubt that there are any cases 
where a conviction for trafficking has been obtained on this 
basis alone. While several reasons might be proffered for 
this apparent lack of precedent, it seems to me that courts 
should be reluctant to embrace an expansionist view of the 
term "traffic" Section 2 of the Narcotic Control Act (now 
repealed) defines "traffic" as "to manufacture, sell, give, 
administer, transport, send, deliver or distribute" or to offer 
to do the same. Section 2 of the successor legislation, the 
Controlled Drugs and Substances Act, defines "traffic" in 
essentially the same manner. To construe "traffic" broadly 
enough to embrace the concept of sharing, one would 
have to accept that the word "give" includes "sharing". In 
my respectful view, it requires a departure from accepted 
interpretative theory to conclude that the sharing of drugs 
should reasonably and necessarily fall within the meaning 
of the term "traffic". 

[58] In interpreting a criminal statute, the penalty 
prescribed for the offence in question must be considered. In 
the present case, the penal and social consequences flowing 
from a conviction for trafficking are strikingly different than 
those flowing from a conviction for possession. As to penal 
consequences, a first offence of possession  under section 3 
of the Narcotic Control Act is punishable on summary 
conviction by a fine not exceeding $1000 or imprisonment 
for a term not exceeding six months, or both. A subsequent 
summary conviction increases the maximum fine and 
sentence to $2000 and one year, respectively. If the Crown  

on a examiné le degré de corrélation nécessaire : l'une 
étaye mon raisonnement et l'autre va à l'encontre. Avant 
d'examiner ces arrêts, je parlerai de la deuxième erreur que 
le président Barnes aurait commise, selon mes collègues. 

[56] Mes collègues disent que le président Barnes nes'est 
pas rendu compte de l'étendue du terme « trafic » au sens 
de la Loi sur les stupéfiants. En particulier, il est maintenu 
qu'il ne s'est pas rendu compte que l'usage collectif de 
stupéfiants est visé par la définition législative du mot 
« trafic ». Il est maintenu qu'il existe donc un lien rationnel 
et un rapport suffisant entre la consommation occasionnelle 
de drogues et le trafic pour justifier une conclusion selon 
laquelle il existe des « soupçons raisonnables ». Avec 
égards, je ne puis constater l'existence d'aucun fondement 
juridique à l'appui de la thèse selon laquelle le partage de 
drogues constitue du trafic. Quoi qu'il en soit, il est clair 
que la police dans ce cas-ci ne confondait pas le partage de 
drogues et le trafic. J'examinerai chacun de ces arguments 
contraires à tour de rôle 

[57] Je ne connais aucun arrêt dans lequel il a été statué 
quel' u s ag e collectifde drogues comme lecannabis constitue 
du trafic et je doute qu'il y ait des cas dans lesquels une 
déclaration de culpabilitépourtrafic aété prononcée sur cette 
seule base. Plusieurs raisons pourraient être avancées pour 
ce manque apparent de précédent, mais il me semble que 
les tribunaux devraient hésiter à adopter une vue extensive 
du mot « trafic ». L'article 2 de la Loi sur les stupéfiants 
(maintenant abrogée) définit « faire le trafic » comme 
étant « [1]e fait de fabnquer, vendre, donner, administrer, 
transporter, expédier, livrer ou distribuer » un stupéfiant, 
ou encore de proposer l'une de ces opérations. À l'article 2 
de la loi qui a remplacé la Loi sur les stupéfiants, soit la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances, le mot 
« trafic » est essentiellement défini de la même façon. Pour 
donner au « trafic » une interprétation suffisamment large 
pour englober l'idée de partage, il faudrait accepter que 
par « donner » on entend notamment « partager » À mon 
avis, il faut déroger à la théorie d'interprétation reconnue 
pour conclure que le « trafic » devrait raisonnablement et 
nécessairement comprendre le partage de drogues. 

[58] En interprétant une loi pénale, il faut tenir compte 
de la peine prévue à l'égard de l'infraction en question. En 
l'espèce, les conséquences pénales et sociales découlant 
d'une déclaration de culpabilité pour trafic sont tout à 
fait différentes de celles qui découlent d'une déclaration 
de culpabilité pour possession Quant aux conséquences 
pénales, une première infraction de possession  au sens de 
l'article 3 de la Loi sur les stupéfiants peut donner lieu, 
sur déclaration sommaire de culpabilité, à une amende 
maximale de 1 000 $ et à un emprisonnement maximal de 
six mois, ou à l'une de ces peines, et en cas de récidive, à 
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proceeds by indictment, the maximum sentence is seven 
years. By contrast, trafficking under the Narcotic Control 
Act is an indictable offence with a maximum penalty of 
life imprisonment. Although that Act was replaced by the 
Controlled Drugs and Substances Act in 1997, the new 
legislation continues to impose a maximum sentence 
of life impnsonment for trafficking, unless the quantity 
of cannabis is three kilograms or less, in which case the 
maximum sentence is five years less a day. 

[59] As to the social consequences flowing from a 
conviction for trafficking, as opposed to possession, it is 
trite to note that they are more severe for the former than 
the latter. It is one thing for a person to have a conviction 
for simple possession; it is quite another to be branded with 
the stigma of a trafficking conviction-  see R. v. Greyeyes 
(1997), 116 C.C.C. (3d) 334; [1997] 2 S.C.R 825. 

[60] At the end of the day, I am not compelled to decide 
the scope of the term "traffic" or to speculate as to whether 
an accused would be convicted of trafficking for sharing a 
joint. In the absence of persuasive precedent, the point is at 
least arguable. The proper inquiry in this case, however, is 
whether the police believed that drug sharing amounted to 
trafficking. If the police did not believe that the communal 
use of cannabis constituted trafficking, then it cannot be 
said that they had a reasonable suspicion that Brown was 
trafficking before giving him an opportunity to commit 
that offence. After all, it is the police who must harbour 
a reasonable suspicion, not the courts. Not surprisingly, 
the police in the present case did not equate drug sharing 
with drug trafficking. The evidence of Stanford on cross-
examination is revealing: 

Q So you uncovered no evidence whatsoever of possession by Gary 
Brown for the purpose of trafficking or of the existence of trafficking 
conduct by Gary Brown prior to your Jost attempt to get ruarconcs from 
him on 30 November? 
A 	No, sir, i did not. 

Q Certainly your attendance at the house was regular If there was 
trafficking going on — and your attendance at the house was for the 
purpose of gathering drug intelligence, was it not 
A Yes, sir 
Q So if there was drug trafficking going on around you, you would've 
known it,  
A 	Yes, sir, I should've known it 
[Transcript at 1051 

[61] The above testimony led President Barnes to 
conclude that, "[u]ntil the 30th of November 1996, ..  

une amende maximale de 2 000 $ et à un emprisonnement 
maximal d'un an. Si le ministère public procède par mise en 
accusation, la peine maximale est de sept ans. Par contre, le 
trafic au sens de la Loi sur les stupéfiants est un acte criminel 
qui peut donner lieu à l'emprisonnement à perpétuité. 
Cette loi a été remplacée par la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances en 1997, mais la nouvelle loi 
continue â imposer une peine maximale d'emprisonnement 
à perpétuité pour trafic, à moins que la quantité de cannabis 
soit d'au plus trois kilogrammes, auquel cas la peine 
maximale est de cinq ans moins un jour. 

[59] Quant aux conséquences sociales découlant d'une 
déclaration de culpabilité pour trafic, par opposition à la 
possession, il va sans dire qu'elles sont plus graves dans 
le premier cas. Être déclaré coupable de simple possession 
est une chose, mais être stigmatisé par une déclaration 
de culpabilité pour trafic est tout autre chose : voir 
R. c. Greyeyes, [1997] 2 R.C.S. 825; 116 C.C.C. (3d) 334. 

[60] En fin de compte, je me vois obligé de décider de la 
portée du mot « trafic » ou de faire des conjectures au sujet 
de la question de savoir si un accusé serait déclaré coupable 
de trafic s'il partageait un «joint». En l'absence d'un 
précédent convaincant, ce point est du moins débattable. 
Toutefois, en l'espèce, il convient de se demander si la 
police croyait que le partage de drogues équivalait à du 
trafic. Si la police ne croyait pas que l'usage collectif de 
cannabis constituait du trafic, il est impossible de dire 
qu'elle pouvait raisonnablement soupçonner que le caporal 
Brown faisait du trafic avant de lui fournir l'occasion de 
commettre cette infraction. Somme toute, c'est la police qui 
doit avoir des soupçons raisonnables, et non les tribunaux. 
Comme on peut s'y attendre, la police en l'espèce ne 
considérait pas que le partage de drogues comme du trafic. 
Le témoignage que le caporal Stanford a présenté pendant 
le contre-interrogatoire est révélateur : 

[TRADUCTION] 

Q Par conséquent, vous n'avez absolument rien découvert qui puisse 
montrer que Gary Brown possédait des drogues aux fins du trafic ou 
vous n'avez absolument pu rien constater qui puisse montrer que 
Gary Brown faisait du trafic avant d'avoir tenté pour la première fois 
d'obtenir des stupéfiants de lui le 30 novembre? 
R Non Monsieur 
[ J 
Q À coup sûr, vous alliez régulièrement chez lui S'il y avait eu du 
trafic — et vous étiez là pour recueillir des renseignements au sujet de 
drogues, n'est-ce pas' 
R Oui, Monsieur 
Q Par conséquent, s'il y avait eu trafic de drogues, vous l'auriez su v 
R Oui, Monsieur, je l'aurais su 
[Transcription, page 105] 

[61] Ce témoignage a amené le président Barnes à 
conclure que [TRADUCTION] « [j]usqù au 30 novembre 1996, 
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Corporal Stanford admits that he had not observed any 
evidence of drug trafficking by Master Corporal Brown, 
just usage" (Transcnpt at 370). Had the police associated 
drug sharing with trafficking, they would have charged 
Brown with trafficking after observing him engaging in 
the communal use of cannabis They did not do so for 
reasons easy to understand. Equating casual drug use with 
trafficking conflicts with our common-sense appreciation 
that trafficking is a much more senous offence than 
possession for the purpose of persona] use 

[62] I turn now to the two appellate court decisions 
dealing with the sufficiency of the "rational connection" 
between the offence underlying the suspicion and the 
entrapment offence. The first decision reinforces President 
Barnes' decision; the second represents a challenge to it. 

[63] In R. v. Fortin (1989), 47 C.R.R. 348 (Ont. C A ), 
the accused was approached on no less than ten occasions 
by an undercover officer inquinng about the purchase of 
drugs. Each time, the accused told the officer that he did 
not have any drugs and did not know where or from whom 
to obtain them. The accused stated that he was finally 
pressured by the officer into purchasing one-quarter of an 
ounce of hashish for him for $75. The trial judge rejected 
the accused's testimony that he was threatened or menaced 
by the officer and found him guilty of trafficking. The 
accused appealed. The Ontario Court of Appeal held that a 
user of drugs, even one who shared with friends, who was 
not otherwise suspected of trafficking in drugs, could not 
be pressured by police to sell drugs without police going 
beyond providing an opportunity to commit an offence 
and inducing its commission. On those facts, the Court 
of Appeal set aside Fortin's trafficking conviction on the 
r4  ound of entrapment, and ordered a stay of proceedings. 
The full reasoning of the court on this point is found at 
page 350. 

Finally. the appellant submits that the trial lodge erred in refusing to 
stay the proceedings on the ground of entrapment We are all of the view 
that the appeal must succeed on this ground The trial judge did not have 
the benefit of the judgment of the Supreme Court of Canada in Mack 
The Queen, released on December 15, 1988 in ainving at his conclusion 
in reaching our decision, we accept the findings made by the trial judge 
On his findings, however, tt is clear that Fortin was never suspected 
of trafficking in drugs, he was known to be only a drug uses The trial 
judge found that Fortin was a user and not a seller of drugs, although he 
evidently was willing to share his own diugs with friends 

[ ..] le caporal Stanford admet qu'il n'a pas vu le caporal-
chef Brown se livrer au trafic de drogues mais qu'il l'a 
simplement vu en utiliser » (transcription, à la page 370) 
Si la police avait associé le partage de drogues au trafic, 
elle aurait accusé le caporal Brown de trafic après avoir 
été témoin de l'usage collectif de cannabis. Elle ne l'a pas 
fait, et ce, pour des raisons qui sont faciles à comprendre. 
Considérer la consommation occasionnelle de drogues 
comme du trafic va à l'encontre de notre appréciation 
fondée sur le sens commun, selon laquelle le trafic est une 
infraction beaucoup plus grave que la possession aux fins 
de la consommation personnelle. 

[62] J'examinerai maintenant les deux décisions rendues 
en appel portant sur la suffisance du « lien rationnel » entre 
l'infraction sous-tendant les soupçons et la provocation 
policière. La première décision renforce la décision rendue 
par le président Barnes; la seconde va à l'encontre. 

[63] Dans l'arrêt R. v. Fortin (1989), 47 C.R.R. 348 
(C.A. Ont.), un agent en civil avait communiqué avec 
l'accusé au moins dix fois au sujet de l'achat de drogues 
L'accusé avait chaque fois dit à l'agent qu'il n'avait pas 
de drogues et qu'il ne savait pas oit en obtenir ou de qui 
en obtenir. L'accusé a déclaré que l'agent avait en fin de 
compte exercé des pressions sur lui pour qu'il lui achète un 
quart d'once de haschisch pour la somme de 75 $. Le juge 
du procès a rejeté le témoignage de l'accusé, qui affirmait 
que l'agent l'avait menacé, et a déclaré l'accusé coupable 
de trafic L'accusé en a appelé. La Cour d'appel del' Ontano 
a statué que la police ne pouvait pas exercer des pressions 
sur un consommateur de drogues, même s'il partageait des 
drogues avec des amis, qu'on ne soupçonnait pas par ailleurs 
de trafic, pour qu'il vende des drogues sans faire plus que 
de lui fournir l'occasion de commettre une infraction et 
de l'inciter à commettre pareille infraction. Compte tenu 
de ces faits, la Cour d'appel a annulé la déclaration de 
culpabilité pour trafic qui avait été prononcée contre Fortin 
pour le motif qu'il y avait eu provocation policière, et elle 
a ordonné la suspension de l'instance. Le raisonnement de 
la Cour sur ce point figure à la page 350 : 

[traduction] 
Enfin, l'appelant soutient que le juge du procès a commis une erreur en 

refusant de suspendre l'instance pour le motif qu'il y avait eu provocation 
policière Nous sommes tous d'avis que l'appel doit être accueilli pour ce 
motif Le juge du piocès n'avait pas à sa disposition le jugement tendu 
parla Cour suprême du Canada dans l'affaire Mark y La Reine, qui a été 
rendu public le 15 décembre 1988, lorsqu'il est amvé à sa conclusion 
Dans notre décision, nous ietenons les conclusions tirées pas le luge 
du procès Toutefois, compte tenu des conclusions qu'il a tirées, il est 
clair qu'on n'a damnais soupçonné Fortin de trafic de drogues: on savait 
uniquement qu'il consommait des drogues Le juge du piocès a conclu 
que Fortin était un consommateur et non un vendeur de drogues, mais 
que, de toute évidence, il était prêt à partager ses propres drogues avec 
des amis 
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In our opinion, the police officers went beyond merely providing the 
opportunity to commit an offence and piocured the commission of an 
offence. hi so doing they fell within the area of prohibited police activity 
as outlined in Mack y The Queen, supra 

We, therefore, allow the appeal, set aside the conviction, and order a 
stay of the proceedings [emphasis added] 

[64] The decision in Fortin fully supports the position 
adopted by President Barnes. In short, the Ontario Court of 
Appeal was not prepared to find that there was a rational 
connection between drug possession and trafficking 
sufficient to support a reasonable suspicion by police. In 
obiter, it also concluded that drug sharing did not constitute 
trafficking. Although it issued a stay of proceedings on 
the basis of "inducement", not the lack of a "reasonable 
suspicion", I am in respectful agreement with that court's 
willingness to draw a distinction between drug usage, 
including sharing, and trafficking 

[65] The other relevant appellate court decision is R. v. 
Lebrasseur (1995), 102 C.C.C. (3d) 167 (Que. C.A.). In 
that case, a police secretary, who had a part-time job as a 
barmaid, confided to the head of the organized crime squad 
that she took drugs on occasion and was trusted by people 
in the drug milieu In response to this revelation, the police 
decided to investigate. An undercover officer was sent to 
the bar where Lebrasseur was working and proceeded to 
engage her in conversation. The officer related certain 
circumstances of her alleged personal life, including the 
fact that she had left her abusive former spouse and was 
eager to celebrate her regained personal freedom. The 
officer was aware that Lebrasseur had previously lived 
with a violent spouse and she exploited this information 
in order to gain Lebrasseur's confidence. The next day, the 
officer returned to the bar and expressed a desire to obtain 
some cocaine. Lebrasseur suggested that the officer go to 
other bars, but the officer refused on the pretext that she 
was afraid to go alone and that she had been drinking. As 
each new patron entered the bar, the officer inquired of 
Lebrasseur whether he or she could supply her with some 
cocaine Finally, a part-time employee of the bar came in, 
and Lebrasseur asked him to obtain some cocaine for the 
officer, advancing him some money from the till. When 
he returned with the cocaine, Lebrasseur took it from him 
and gave it to the officer in the washroom. Lebrasseur 
was subsequently charged with trafficking. The trial judge 
found that each constituent element of the offence had 
been proved beyond a reasonable doubt; nevertheless, he 
ordered a stay of proceedings on the ground of entrapment 

A notre avis, les agents de police ont fait plus que de simplement 
fournir à l'accusé l'occasion de commettre une infraction et ont permis 
la perpétration d'une infraction Ce faisant, ils se livraient à une activité 
prohibée telle que l'a définie la Cour dans l'anêt Mack y La Reine, 
supra 

Par conséquent, nous accueillons l'appel, nous annulons la déclaration 
de culpabilité et nous ordonnons la suspension de l'instance [Je 
souhgne.] 

[64] La décision rendue dans l'affaire Fortin étaye 
pleinement la position adoptée par le président Barnes 
Bref, la Cour d'appel de l'Ontario n'était pas prête à 
conclure qu'il existait entre la possession de drogues 
et le trafic un lien rationnel suffisant pour permettre à la 
police d'avoir des soupçons raisonnables. Dans le cadre 
d'une remarque incidente, il a également été conclu que 
le partage de drogues ne constituait pas du trafic. La 
Cour a suspendu l'instance pour le motif qu'il y avait eu 
« provocation policière » et non parce qu'il n'y avait pas 
de « soupçons raisonnables », mais je souscris à l'avis de 
la Cour lorsqu'elle était prête à faire une distinction entre 
la consommation de drogues, y compris le partage, et le 
trafic. 

[65] L'autre décision pertinente a été rendue en appel 
dans l'affaire R c. Lebrasseur (1995), 28 W.C.B (2d) 
453 (C.A. Qué.). Dans cette affaire-là, une secrétaire 
qui travaillait pour la police, et qui travaillait également 
à temps partiel comme serveuse dans un bar, a confié au 
chef de l'escouade du crame organisé qu'elle consommait 
parfois des drogues et que les gens du milieu des drogues 
lui faisaient confiance À la suite de cette révélation, la 
police a décidé de faire enquête. Une agente en civil a été 
envoyée au bar où Mme Lebrasseur travaillait et a engagé 
une conversation avec cette dernière. L'agente a relaté 
certaines circonstances de sa soi-disant vie personnelle, 
et notamment qu'elle avait quitté un conjoint violent et 
qu'elle désirait ardemment célébrer sa liberté personnelle 
retrouvée. L'agente savait que Mme  Lebrasseur avait déjà 
vécu avec un conjoint violent et elle a exploité la situation 
afin de gagner la confiance de cette dernière Le lendemain, 
l'agente est retournée au bar et a déclaré qu'elle aimerait 
obtenir de la cocaine. Mme  Lebrasseur a proposé à l'agente 
d'aller dans d'autres bars, mais cette dernière a refusé sous 
le prétexte qu'elle avait peur d'y aller seule et qu'elle avait 
consommé de l'alcool Lorsqu'un client entrait dans le bar, 
l' agente demandait à Mme Lebrasseur s'il pouvait lui fournir 
de la cocaïne. Enfin, un individu qui travaillait à temps 
partiel au bar est arrivé; Mme  Lebrasseur lui a demandé 
d'obtenir de la cocaïne pour l'agente et lui a avancé de 
l'argent de la caisse. Lorsque l'individu en question est 
revenu avec de la cocaine, Mme Lebrasseur a pris la cocaine 
et l'a remise à l'agente aux toilettes. Mme Lebrasseur 
a par la suite été accusée de trafic. Le juge du procès a 
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He noted that not only did the police lack a reasonable 
suspicion that Lebrasseur was involved in drug trafficking, 
but they also conducted a mala fides investigation and 
induced the commission of the offence. The Québec Court 
of Appeal disagreed and reversed the trial judge. 

[66] With respect to the "reasonable suspicion" 
argument, the Québec Court of Appeal held that "it is not 
reasonable to limit the reasonable suspicion to the same 
crime of which the police were informed". At page 175, it 
stated: 

[t]o requne perfect conelation between the crime seasonably suspected 
and the one that the respondent Lebrasseur had the opportunity to commit, 
appears to me to be wrong in the present case 

[67] The Québec Court of Appeal then went on to 
descnbe the circumstances in that case which made it 
wrong to require such "perfect correlation", principal 
among which was the fact that "[t]he investigation did not 
target just any user of drugs but rather the secretary of a 
police squad assigned to criminal activities linked to the 
drug milieu" (ibid). 

[68] In other words, the investigating officer in 
Lebrasseur was given "a certain latitude" in consideration of 
the fact that Lebrasseur occupied a "position of confidence" 
in the police department Noting the importance of a 
rational connection or proportionality between the existing 
suspicion and the crime committed, as discussed in Mack, 
the Court of Appeal stated that the circumstances of the 
case must be taken into account. On the facts of this case, 
it found that 

the circumstances . authonzed the police to suspect the possible 
involvement of the respondent in the drug milieu, which suspicions are 
of particular importance in the context of her position as a secretary foi 
the provincial police morality squad , a position which presupposed a 
relationship of unfailing confidence with respect to the drug milieu [rbrd 

at 177] 

[69] I am in respectful agreement with the Québec Court 
of Appeal that a perfect correlation between the offence  

conclu que chaque élément constitutif de l'infraction avait 
été établi hors de tout doute raisonnable; il a néanmoins 
ordonné la suspension de l'instance pour le motif qu'il 
y avait eu provocation policière. Il a fait remarquer que 
non seulement il n'y avait pas raisonnablement lieu pour 
la police de soupçonner que Mme Lebrasseur était mêlée 
au trafic des drogues, mais qu'elle avait aussi mené une 
enquête de mauvaise foi et qu'elle avait incité l'accusée à 
commettre l'infraction. La Cour d'appel du Québec n'était 
pas d'accord et a infirmé la décision rendue par le juge du 
procès. 

[66] En ce qui concerne l'argument fondé sur les 
« soupçons raisonnables », la Cour d'appel du Québec a 
statué CID' [TRADUCTION] « il n' [était] pas raisonnable de 
limiter les soupçons raisonnables au même crime dont la 
police a[vait] été informée ». A la page 175, la Cour a dit 
ce qui suit : 

[TRAoucnoN] 
Exiger une conélation parfaite entre le crime iaisonnablement 
soupçonné et celui que l'intimée Lebrasseur avait eu l'occasion de 
commettre me semble être erroné en l'espèce 

[67] La Cour d'appel du Québec a ensuite décrit les 
circonstances de l'affaire qui faisaient qu'il était erroné 
d'exiger pareille [TRADucrloN] « corrélation parfaite », 
et principalement le fait que [rRADucrioN] «[1]'enquête 
ne visait pas uniquement n'importe quel consommateur 
de drogues. mais plutôt la secrétaire d'une escouade de 
police affectée aux activités criminelles liées au milieu des 
drogues » (ibid.). 

[68] En d'autres termes, l'agent d'enquête dans l'affaire 
Lebrasseur avait [TRADucTroN] « une certaine latitude » 
compte tenu du fait que Mme Lebrasseur occupait un 
[TRADUCTION] « poste de confiance » au sein du service 
de police. En notant qu'il est important qu'il existe un 
lien rationnel ou une proportionnalité entre les soupçons 
existants et le crime commis, comme il en était fait mention 
dans l'arrêt Mack, la Cour d'appel a dit qu'il fallait temr 
compte des circonstances de l'affaire Eu égard aux faits 
de l'affaire dont elle était saisie, voici ce que la Cour a 
statué : 

[TRADUCTION] 

[ ] les circonstances [. ] permettaient à la police de soupçonner 
que l'intimée était peut-être mêlée aux activités du rmheu des drogues, 
soupçons qui sont particulièrement importants étant donné que cette 
dernière travaillait comme secrétaire pour l'escouade des moeurs de la 
pohce provinciale [ ], poste qui laisse au départ supposer un rapport 
de confiance absolue par rapport au milieu des drogues [lb id , à la 
page 177] 

[69] Je suis d'accord avec la Cour d'appel du Québec 
pour dire qu'afin de satisfaire au critère relatif au lien 
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giving rise to the reasonable suspicion and the offence 
which the accused is given an opportunity to commit might 
not always be necessary in order to satisfy the rational 
connection test. At the same time, and with the greatest of 
respect, I cannot subscribe to the legal conclusion reached in 
Lebrasseur. The police only had a reasonable suspicion that 
Lebrasseur was a casual user of drugs and that she might be 
betraying police confidences. However, the police did not 
engage in an undercover operation in an effort to determine 
the extent of her involvement in the drug milieu, nor did 
they seek to uncover the extent to which she posed a risk to 
police security. Rather, the facts make it abundantly clear 
that, from the outset, the police went undercover with the 
immediate goal of determining whether Lebrasseur would 
assist in the purchase and sale of drugs. In my respectful 
view, these facts reveal a classic case of entrapment. 

[70] Itis evi dent that the Québec Court of Appeal attached 
great weight to the fact that the accused in Lebrasseur held 
a position of "confidence" within the police department 
and, therefore, it accorded greater latitude to the police 
when it considered the evidence pertaining to the defence 
of entrapment. My colleagues adopt a similar position in the 
case at hand. They point out that Brown occupies a "vital 
position within our military system" [paragraph 29]. As a 
helicopter technician, it is said that he is endangering the 
safety of fellow members of the Armed Forces because of 
his drug and alcohol abuse. In my respectful opinion, these 
considerations must be deemed irrelevant in the criminal 
law context, where the object is not the maintenance of 
employment standards, but the punishment of unacceptable 
social conduct. 

[71] That police should be permitted to engage in covert 
operations with a view to curtailing criminal activity is 
not to be doubted. That they should assist in facilitating 
a person's removal from his or her employment is, at the 
very least, highly questionable. If Brown posed a threat to 
the safety of military personnel then he should have been 
removed from his position immediately, not after an eleven 
month investigation. Similarly, once it became known 
that Lebrasseur posed a potential threat to police security, 
appropriate employment-related measures should have 
been taken Alternatively, the police could have continued 
the undercover operation for a period longer than the two 
days allotted for the purpose of entrapping Lebrasseur, in 
order to determine the precise extent of her involvement 
in the drug milieu and, correlatively, the risk which she 
posed to the police department. In my view, to facilitate the 
dismissal of an employee by coaxing him or her to commit  

rationnel, il n'est peut-être pals toujours nécessaire qu'il y 
ait une corrélation parfaite entre l'infraction donnant lieu 
aux soupçons raisonnables et l'infraction que l'accusé a eu 
l'occasion de commettre. En même temps, et avec égards, 
je ne puis souscrire à la conclusion de droit qui a été tirée 
dans l'arrêt Lebrasseur. La police ne faisait que soupçonner, 
d'une façon raisonnable, que Mme  Lebrasseur consommait 
occasionnellement des drogues et qu'il se pourrait qu'elle 
trahisse la confiance que la police avait en elle. Toutefois, la 
police n'effectuait pas une opération clandestine en vue de 
tenter de déterminer la mesure dans laquelle Mme  Lebrasseur 
était mêlée au milieu des drogues, et elle ne cherchait pas 
à découvrir jusqu'à quel point Mme  Lebrasseur présentait 
un danger pour la sécurité de la police. Les faits montrent 
plutôt d'une façon tout à fait claire que, dès le début, la 
police avait effectué une opération clandestine dans le 
but immédiat de déterminer si Mme  Lebrasseur l'aiderait 
à acheter et à vendre des drogues À mon avis, ces faits 
constituent un cas classique de provocation policière. 

[70] De toute évidence, la Cour d'appel du Québec a 
accordéénormémentd' importance aufaitquel' accusée, dans 
l'affaire Lebrasseur, occupait un poste de « confiance » au 
sein du service de police et elle a donc accordé énormément 
de latitude à la police en examinant les éléments de preuve 
se rapportant au moyen de défense fondé sur la provocation 
policière. Mes collègues adoptent une position similaire en 
l'espèce. Ils soulignent que le caporal Brown occupait un 
« poste crucial dans le système militaire » [paragraphe 29]. 
En sa qualité de mécanicien d'hélicoptère, on a dit qu'il 
met en danger la sécurité des membres des Forces armées 
parce qu'il a une dépendance envers les drogues et l'alcool. 
À mon avis, ces considérations doivent être jugées non 
pertinentes dans le contexte du droit pénal, qui vise non 
à maintenir les normes d'emploi, mais à punir l'individu 
dont le comportement est socialement inacceptable. 

[71] Il est certain que la police devrait être autorisée à se 
livrer à des opérations clandestines en vue d'empêcher une 
activité criminelle. Il est pour le moins fort discutable que la 
police doive aider à faciliter le renvoi d'une personne. Si le 
caporal Brown avait présenté un danger pour la sécunté du 
personnel militaire, il aurait dû être renvoyé immédiatement, 
et non après une enquête de onze mois. De même, une 
fois que l'on a appris que M"  Lebrasseur présentait un 
danger possible pour la sécurité de la police, des mesures 
appropriées en matière d'emploi auraient dû être prises, 
ou encore, la police aurait pu poursuivre son opération 
clandestine pendant une période plus longue que les deux 
jours alloués en vue de provoquer Mme Lebrasseur, afin de 
déterminer exactement jusqu'à quel point cette dernière 
était mêlée au milieu des drogues, et corrélativement, le 
danger qu'elle présentait pour le service de police. À mon 
avis, faciliter le congédiement d'un employé en l'incitant 
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a serious criminal offence raises the spectre of mala fides 
or an abuse of prosecutorial discretion. 

[72] In conclusion, I am of the view that there is no 
rational or sufficient connection between the offence 
which Brown was given the opportunity to commit and 
the offence which the police reasonably suspected that he 
was committing as of November 30, 1996. Accordingly, 
President Barnes did not err in finding that the defence 
of entrapment had been established on the ground that 
police lacked a reasonable suspicion. Furthermore, even 
if the appellant had demonstrated that there is a rational 
connection between drug sharing and trafficking, leading 
to a reasonable suspicion on the part of the police, 
President Barnes also found that police conduct constituted 
"inducement", which is of itself sufficient to ground 
entrapment. I shall touch on this alternative finding only 
bnefly. 

[73] The "subtle inducement" referred to by President 
Barnes was Stanford's provision of "free" bottles of alcohol 
to Brown, which Stanford knew Brown could not afford, 
thereby placing Brown in Stanford's debt and making him 
vulnerable to Stanford's requests for the procurement of 
cannabis According to President Barnes: 

. [Stanford] knew that Master Corporal Blown was vulnerable 
respecting alcohol The police used a subtle inducement Stanford 
supplied bottles of liquor to Brown knowing that Brown could not repay 
The bottles were not free however There was a monetary pnce which 
was never demanded There were suggestions that Brown could pay later 
or in kind The police put Brown into a situation where he was in their 
debt iespectmg liquor supplied to tum which he could not easily iepay 
They then asked for dregs without any suspicion, reasonable or otherwise, 
by late November 1996, that he was involved in drug trafficking The 
utilization of Master Corporal Brown's known weakness foi alcohol made 
the offers or opportunities presented to Master Corporal Brown to deal in 
drugs much more attractive to him [Transcript at 371-372] 

[74] No attempt was made by the appellant to displace 
the above finding of fact, either in written or oral argument. 
[A passing reference to the issue of inducement is found at 
paragraphs 14 and 15 of the appellant's factum.] Therefore, 
the appellant's appeal must fail on this alternative ground, 
unless the third and final error alleged by my colleagues is 
justified.  

à commettre une infraction criminelle grave soulève le 
spectre de la mauvaise foi ou d'un abus de pouvoir de la 
part de la poursuite. 

[72] Enfin, j'estime qu'il n'existe aucun lien rationnel 
ou aucun rapport suffisant entre l'infraction que le caporal 
Brown a eu l'occasion de commettre et l'infraction que la 
policelesoupçonnaitd'avoircommisele30 novembre 1996 
Le président Barnes n'a donc pas commis d'erreur en 

concluant que le moyen de défense fondé sur la provocation 
policière avait été établi pour le motif que la police n'avait 

pas de soupçons raisonnables. En outre, même si l'appelant 
avait démontré qu'il existait un lien rationnel entre le partage 
de drogues et le trafic, lequel donnait lieu à des soupçons 
raisonnables de la part de la police, le président Barnes a 

également conclu que la conduite de la police constituait 
une « incitation », qui en soi est suffisante pour donner lieu 
à une provocation policière. J'examinerai bnèvement cette 
conclusion subsidiaire. 

[73] L'[TRADucTioN] « incitation subtile » dont le 
président Barnes a parlé se rapportait au fait que le caporal 
Stanford avait fourni « gratuitement » des bouteilles de 
boisson alcoolique au caporal Brown, et au fait que le 
caporal Stanford savait que le caporal Brown n'avait pas 
les moyens d'acheter cette boisson, de sorte que le caporal 
Brown lui devait une faveur et qu'il était vulnérable 
lorsque le caporal Stanford lui demandait de lui procurer 
du cannabis. Selon le président Barnes : 

[TRADUCTION] 

[ 	] [Le caporal Stanford] savait que le caporal-chef Brown avait un 
penchant pour l'alcool La police a eu recours à une incitation subtile 
Le caporal Stanford a recrus des bouteilles de boisson alcoolique au 
caporal Blown en sachant que celui-ci ne pouvait pas les lui tembourser 
Toutefois. les bouteilles n'ont pas été remises gratuitement i1 y avait une 
contrepartie qui n'a jamais été exigée On a laissé entendre que le caporal 
Bt own pounait payer les bouteilles plus tard ou en nature [ ] La police a 
mis le caporal Brown dans une situation oh il lui devait une faveur du fait 
qu'il avait reçu de la boisson qu'il ne pouvait pas facilement rembourser 
La police a ensuite demandé des drogues sans soupçonner, que ce soit 
d'une façon raisonnable ou autre, à la fin du mois de novembre 1996, 
qu'il était mêlé au trafic des drogues Le fait qu'on a tiré parti du penchant 
bien connu du caporal-chef Brown porn l'alcool avait pour effet de rendre 
beaucoup plus attrayantes les offres qui étaient faites au caporal-chef 
Brown ou les occasions qui lui étaient fournies de vendre des drogues 
[Tianscnption, aux pages 371-372] 

[74] L'appelante n'a pas tenté de réfuter la conclusion 
de fait susmentionnée, que ce soit dans ses plaidoyers écrits 
ou dans ses plaidoyers oraux. [La question de l'incitation 
est mentionnée en passant aux paragraphes 14 et 15 du 
mémoire de l'appelante]. L'appel doit donc être rejeté pour 
ce motif subsidiaire, à moins que la troisième et dernière 
erreur qui aurait été commise, selon mes collègues, ne soit 
justifiée. 



64 
	

R. V. BROWN 	 6 C.M.A.R. 

c) Failed to Apply the "Test" for Granting a Stay of 
Proceedings  

[75] The third error allegedly committed by President 
Barnes is that he failed to consider the legal test for 
imposing a stay of proceedings I have two responses to 
this argument. First, I am unable to find any reference 
to such a test in either Mack or Barnes. Second, and 
correlatively, if such a test does exist, I am at a loss as to its 
tenets. In Mack, Justice Lamer stated that "the defence of 
entrapment [should] be recognized in only the `clearest of 
cases"' (at 568), adopting the language of Justice Dickson 
in R. v. Jewitt (1983), 5 C.C.C. (3d) 234 (B.C.C.A.). In 
my opinion, if a judge is not inclined to grant a stay of 
proceedings, the most likely explanation is that the accused 
failed to establish entrapment. In my respectful view, there 
is no need to develop another legal test once entrapment is 
found. There is ample evidence to suggest that President 
Barnes considered all of the relevant factors in this case, 
and that he was fully justified in imposing a stay because 
the defence of entrapment had been made out. Since this 
is the "clearest of cases", President Barnes did not err in 
imposing a stay of proceedings. 

Disposition 

[76] I would dismiss the appeal and affirm the decision 
of President Barnes of the Standing Court Martial staying 
the proceedings against Master Corporal Brown on the 
ground of police entrapment. 

c) 	Le président Barnes a omis d'appliquer le « critère » 
applicable en matière de suspension d'instance 

[75] La troisième erreur que le président Barnes aurait 
censément commise est qu'il a omis de tenir compte du 
critère juridique qui s'applique à la suspension d'instance. 
J'ai deux réponses à formuler à cet égard. En premier lieu, 
je ne puis trouver aucune mention de pareil cntère dans les 
arrêts Mack et Barnes. En second lieu, et corrélativement, 
si pareil critère existe, je ne sais sur quoi il repose. Dans 
l'arrêt Mack, le juge Lamer a dit que « la défense de 
provocation policière ne doit être reconnue que dans les 
« cas les plus manifestes » » (à la page 568), en reprenant 
les termes employés par le juge Dickson dans l'arrêt R. 
v. Jewitt (1983), 5 C.C.C. (3d) 234 (C.A.C.-B ). À mon 
avis, si le juge n'est pas porté à accorder une suspension 
d'instance, l'explication la plus vraisemblable est que 
l'accusé a omis d'établir qu'il y avait eu provocation 
policière. À mon avis, il n'est pas nécessaire d'élaborer 
un autre critère juridique une fois qu'il a été conclu à la 
provocation policière. De nombreux éléments de preuve 
laissent entendre que le président Barnes a tenu compte de 
tous les facteurs pertinents en l'espèce, et qu'il a eu tout à 
fait raison d'imposer une suspension parce que le moyen 
de défense fondé sur la provocation policière avait été 
établi. Étant donné qu'il s'agit ici d'un cas manifeste, le 
président Barnes n'a pas commis d'erreur en imposant une 
suspension d'instance 

Dispositif 

[76] Je rejetterais l'appel et je confirmerais la décision 
que le président Barnes, de la cour martiale permanente, a 
prise de suspendre les procédures qui avaient été engagées 
contre le caporal-chef Brown pour le motif qu'il y avait eu 
provocation policière. 
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law regarding the standard of evidence and by not taking all the evidence 
into account The appellant also appealed his sentence 

Held Appeal allowed, with costs to the appellant to be taxed, Section 
177 of the National Defence Act, and sections 4 09(1), 4 09(5), 409 (6). 
101 14(2), 101 14(4), 101 16(10), 113 54(4) and 204 22 of the Queens 

Richard Boivin 

(XXX XXX XXX Capitaine, Forces canadiennes) 
Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. C. BONDI 

N° du greffe : CACM 410 

Audience : Québec (Québec), le 16 octobre 1998 

Jugement - Ottawa (Ontario), le 9 décembre 1998 

Devant : les Juges Létourneau, Biron et Durand, J.C.A. 

En appel de la légalité d'un ou de plusieurs verdicts et de 
la sévérité de la sentence prononcés par une cour martiale 
permanente siégeant à la base des Forces canadiennes 
de Valcartier (Québec), le 8 octobre et les 26, 27 et 28 
novembre 1996 et les 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 et 14 février et 
les 11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 mars 1997. 

Cours martiales permanentes - Constitutionnalité - Cours martiales 
permanentes déclarées inconstitutionnelles - Absence de preuve de 
préjudice nécessitant l'annulation de la déclaration de culpabilité pour 
ce motif - Légalité du verdict de culpabilité - Le caractère raisonnable 
ou déraisonnable du verdict est une question de droit - Critères 
d'appréciation du caractère convaincant de la preuve lorsqu'il existe un 
témoignage contradictoire - Le verdict de culpabilité est déraisonnable 
lorsque le juge qui préside l'audience ne tient pas compte de toute la 
preuve 

L'appelant a été déclaré coupable par une cour martiale permanente 
sous huit chefs d'accusation, se rapportant en général au fait qu'il a 
accepté un avantage d'une personne qui traitait avec le gouvernement, 
qu'il a faussement attesté des documents, qu'il a commis une fraude, 
qu'il a commis un faux, qu'il a employé un document contrefait et qu'il 
a commis un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline L'appelant 
a été condamné à quinze mors d'emprisonnement, il a été destitué du 
service de Sa Majesté et il a été rétrogradé au grade de sous-lieutenant 

Tiois motifs d'appel ont été invoqués à l'encontre des déclarations 
de culpabilité, soit que les cours martiales permanentes étaient 
inconstitutionnelles, que le juge qui présidait l'audience avait commis une 
crieur en admettant en preuve la déclaration extrajudiciaire de l'appelant 
et que le juge présidant l'audience avait commis une erreur en appliquant 
les règles de droit relatives à la norme de preuve et en ne tenant pas 
compte de toute la preuve L'appelant a également interjeté appel contre 
le prononcé de la sentence 

Arrêt . Appel accueilli, les dépens à taxer étant adjugés à l'appelant. 
L'article 177 de la Loi sur la défense nationale ainsi que les paragraphes 
4 09(1), 4 09(5), 4 09(6), 101 14(2), 101 14(4), 101 16(10), 113 54(4) 
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Regulations and Orders declared constitutionally invalid and inoperative 
The apphcation of this finding of invalidity is stayed until September 18, 
1999 

On the basis of the decision in R v Lauzon (1998), 6 CM A R 19, 
Standing Courts Martial are unconstitutional As in Lauzon. this finding is 
stayed until September 18, 1999 

In the instant case there is no evidence of hardship which would 
result m the nullification of the conviction on this ground The appellant 
admitted that the judge assigned to his trial was impartial 

With respect to the other grounds alleged by the appellant, the trial 
judge made no error by admitting in evidence the appellant's out of court 
statement The appellant had not been arrested at the Ume of the interview 
and had also not been detained since he was told he could leave at any 
time He was sufficiently well informed of the reasons for the examination 
Several tunes during the interview the appellant said that he did not need 
a lawyer at that tune 

The remaining ground of appeal was that the trial judge erred in his 
application of the rules of law regarding the standard of the evidence, and 
by not takmg all the evidence into account Pursuant to section 228 of 
the National Defence Act, review of the legality of a guilty verdict relates 
either to questions of fact alone or to questions of mixed fact and law 
Deteimuung the reasonableness rn unreasonableness of a verdict and the 
application of this legal concept raises a question of law. 

In this case. although the judge correctly stated the tests for assessing 
the persuasiveness of the evidence where there is contradictory testimony, 
he applied those tests incorrectly. The ludge said that he did not believe 
the accused and that he had no reasonable doubt, but failed to consider 
the appellant's evidence in the context of the evidence as a whole and to 
ask himself whether the appellant's testimony could seasonably have been 
true The teal judge asked himself no questions as to the evidentiary value 
of the witness on whose evidence the prosecution essentially rested The 
evidence of that witness was wholly tainted and lacked plausibility, yet 
the trial judge said not a word about it This leads to the conclusion that 
the trial judge did not take all the evidence into account 

Further, the trial judge did not comment on the evidence of other 
witnesses that was favouiable to the appellant 

In view of the unsatisfactory nature of the prosecution's evidence, its 
implausibility and contradictions, and in view of the fact that the trial 
judge did not take all the evidence into account and did not properly apply 
the relevant tests, the guilty verdict is unreasonable 

STATUTES AND REGULATIONS CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part I of 
the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada Act 

1982, 1982, c. 11 (U.K.), [R.S.C., 1985, Appendix II, 
No. 44], ss. 10, 10(a). 
Court Martial Appeal Court Rules, SOR186-959, 
r. 21. 
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 121(1)(c), 

et 204 22 des Ordonnances et règlements royaux ont été déclarés 
inconstitutionnels et inopérants L'application de cette conclusion 
d'invalidité est suspendue jusqu'au 18 septembre 1999 

Compte tenu de la décision rendue dans l'affaire R c Lauzon (1998), 
6 C A C.M 19, les cours martiales permanentes sont inconstitutionnelles 
Comme dans la décision Lauzon, cette conclusion est suspendue jusqu'au 
18 septembre 1999 

En l'espèce, rien ne montre l'existence d'un préjudice justifiant 
l'annulation de la déclaration de culpabilité pour ce motif L'appelant a 
admis que le juge désigné au procès était impartial 

En ce qui concerne les autres motifs invoqués par l'appelant, le juge 
qui a présidé l'audience n'a pas commis d'erreur en admettant en preuve 
les déclarations extrajudiciaires de celui-ci L'appelant n'avait pas été 
arrêté au moment de l'entrevue, de plus, il n'a pas été détenu étant donné 
qu'on lui a dit qu'il pouvait partir n'importe quand ll  était suffisamment 
bien informé des motifs de l'interrogatoire. A plusieuis reprises pendant 
l'entrevue, l'appelant a dit qu'il n'avait pas besoin d'un avocat à ce 
moment-là 

L'autre motif d'appel était que le juge qui a présidé l'audience a 
commis une erreur en appliquant les règles de droit relatives à la norme 
de preuve et en ne tenant pas compte de toute la preuve Conformément 
à l'article 228 de la Loi sur la défense nationale, l'examen de la légalité 
d'un verdict de culpabilité se rapporte soit uniquement à des questions de 
fast soit à des questions de fait et de droit La détermination du caractère 
raisonnable ou déraisonnable d'un verdict et l'application de ce concept 
jundique soulèvent une question de droit 

En l'espèce, même si le juge a correctement énoncé les critères 
permettant d'apprécier si la preuve est convaincante lorsqu'il existe 
un témoignage contradictoire, il a appliqué ces critères d'une façon 
incorrecte Le juge a dit qu'il ne croyait pas l'accusé et qu'il n'avait pas 
de doute raisonnable, mais il a omis de tenir compte du témoignage de 
l'appelant dans le contexte de l'ensemble de la preuve et de se demander 
si ce témoignage pouvait raisonnablement être exact Le juge qui a 
présidé l'audience ne s'est pas posé de questions au sujet de la valeur 
probante du témoignage sur lequel la poursuite reposait essentiellement. 
Ce témoignage était entièrement vicié et n'était pas vraisemblable, mais 
le juge qui a présidé l'audience n'a rien dit à ce sujet Cela permet de 
conclure qu'il n'a pas tenu compte de toute la preuve 

En outre, le juge qui a présidé l'audience n'a pas fait de remarques 
au sujet des dépositions que d autres témoins avaient faites en faveui de 
l'appelant 

Étant donné que la preuve de la poursuite n'est  pas satisfaisante, qu'elle 
est invraisemblable et qu'il existe des contradictions et puisque le juge qui 
a présidé l'audience n'a pas tenu compte de toute la preuve et qu'il n'a 
pas appliqué les critères pertinents de la façon appropriée, le verdict de 
culpabilité est déraisonnable 

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS : 

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue 
la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe 
B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) 
[L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 10, l0a). 
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 121(1)c), 
367 (mod. par L.C. 1994, ch. 44, art. 24; L.C. 1997, 
ch. 18, art. 24), 368 (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 



[translation] 
COUNT 1 PREMIER CHEF An offence punishable under s 130 of the National 

Defence Act, namely accepting a benefit from a person 
who has dealings with the government contrary to s 
121(1)(c) of the Cnrmnal Code of Canada 

Une infraction punissable en vertu de 
l'article 130 de la Loi sur la défense 
nationale soit avoir accepté un avantage 
provenant d'une personne faisant affaires 
avec le gouvernement contr.uiement à 
l'alinéa 121(1)r) du Code criminel du 
Canada 
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367 (as am. by S.0 1994, c. 44, s. 24; S.C. 1997, c. 18, 
s. 24), 368 (as am. by S.C. 1992, c. 1, s. 60 (Sch. I, 
item 26)(F); S.C. 1997, c. 18, s. 25), 380 (as am. by 
R.S.C. 1985 (1st Supp.), c. 27, s. 54; S.C. 1994, c. 44, 
s 25; S C. 1997, c. 18, s. 26), 686(1)(a)(i) (as am. by 
S.C. 1991, c. 43, s. 9 (Sch., item 8)). 
Financial Administration Act, R.S.C. 1985, 
c. F-11, s. 80(d). 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 129 
(as am. by S.C. 1998, c. 35, s. 93), 130 (as am idem, 
s. 33, par. 92(a), s. 93), 177 (as am. idem, s. 42), 228 
(as am. idem, par. 92(j)). 
Queen's Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, ss. 4.09(1), 4 09(5), 4.09(6), 101.14(2), 
101.14(4), 101.16(10), 113.54(4), 204.22. 

CASES CITED: 

R. v. Burke, [1996] 1 S.C.R. 474 
R. v. Harper, [1982] 1 S.C.R. 2 
R. v. Lauzon (1998), 6 C.M.A.R. 19 
R v. W.(D.), [1991] 1 S.C.R. 742 
R. v. W (R), [ 1992] 2 S.C.R. 122 
R. v Yebes, [1987] 2 S.C.R. 168 
Reference re Remuneration of Judges of the Provincial 
Court of Prince Edward Island, Reference re 
Independence and Impartiality of Judges of the 
Provincial Court of Prince Edward Island, [1998] 
1 S.C.R. 3 

COUNSEL: 

Paul J. Mercier, for the appellant. 
Lieutenant-Colonel Benoît Pinsonneault, for the 
respondent 

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

[1] 	BIRON J.A.: The appellant, a member of the Regular 
Force, was found guilty by a standing court martial on the 
following charges: 

60, ann. I, art. 26 (F), S.C. 1997, ch. 18, art. 25), 380 
(mod. par L.R.C. (1985) (1" suppl.), ch. 27, art 54; 
L.C. 1994, ch 44, art. 25, L.0 1997, ch. 18, art. 26), 
686(1)a)i) (mod. par L.0 1991, ch. 43, art. 9, ann., 
art. 8). 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), 
ch. N-5, art.129 (mod. par L.C. 1998, ch. 35, art. 93), 
130 (mod., idem, art. 33, al. 92a), art. 93), 177 (mod., 
idem, art. 42), 228 (mod., idem, al. 92j)). 
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 
(1985), ch. F-11, art. 80d). 
Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes, art. 4.09(1), 4.09(5), 4.09(6), 
101.14(2), 101.14(4), 101.16(10), 113.54(4), 204.22. 
Règles de la Cour d'appel de la cour martiale, 
DORS/86-959, r. 21. 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. c Burke, [1996] 1 RC.S 474 
R. c. Harper, [1982] 1 R.C.S. 2 
R. c. Lauzon (1998), 6 C.A.C.M. 19 
R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742 
R. c. W.(R.), [1992] 2 R.C.S. 122 
R. c Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168 
Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour 
provinciale de l'Ile-du-Pnnce-Edouard; Renvoi relatif 
à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la 
Cour provinciale de l'lle-du-Prince-Edouard, [1998] 
1 R.C.S. 3 

AVOCATS : 

Paul J. Mercier, pour l'appelant. 
Lieutenant-colonel Benoît Pinsonneault, pour 
l'intimée_ 

Ce qui sua sont les motifs du Jugement prononcés en français par 

[1] 	LE JUGE BIRON, J.C.A : L'appelant, un membre 
de la Force régulière, a été trouvé coupable par une cour 
martiale permanente des accusations suivantes : 

COUNT 5 	An offence punishable under s 130 of the National 
Defence Act, namely the false certification of  

CINQUIÈME CHEF 	Une infraction punissable en vertu de 
l'article 130 de la Loi sur la défense 
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SIXIÈME CHEF 

SEPTIÈME CHEF 

NEUVIÈME CHEF 

documentation contrary to s 80(d) of the Financial 
Administration Act 

COUNT 6 	An offence punishable under s 130 of the National 
Defence Act, namely fraud, contrary to s 380 of the 
Criminal Code of Canada 

COUNT 7 	An offence punishable under s. 130 of the National 
Defence Act, namely accepting a benefit from a person 
having dealings with the government, contrary to 
s 121(1)(c) of the Criminal Code of Canada 

COUNT 9 	An act to the prejudice of good order and discipline, 
contrait' to s 129 of the National Defence Act 

COUNT 12 	An offence punishable under s. 130 of the National 
Defence Act, namely accepting a benefit from a person 
having dealings with the government, contrary to 
s 121(1)(c) of the Criminal Code of Canada  

nationale soit la fausse attestation d'une 
pièce justificative contrairement à l'alinéa 
80d) de la Loi sur la gestion des finances 
publiques. 

Une infraction punissable en vertu de 
l'article 130 de la Loi sur la défense 
nationale soit fraude contrairement 
à l'article 380 du Code criminel du 
Canada 

Une infraction punissable en vertu de 
l'article 130 de la Loi sur la défense 
nationale soit avoir accepté un avantage 
provenant d'une personne faisant affaires 
avec le gouvernement contrairement à 
l'ahnéa 121(1)c) du Code criminel du 
Canada 

Acte préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline contrairement à l'article 129 
de la Loi sur la défense nationale 

Une infraction punissable en vertu de 
l'article 130 de la Lot sur la défense 
nationale soit avoir accepté un avantage 
provenant d'une personne faisant affaires 
avec le gouvernement contrairement à 
l'alinéa 121(1)c) du Code criminel du 
Canada 

DOUZIÈME CHEF 

QUATORZIÈME CHEF 
COUNT 14 An offence punishable under s 130 of the National 

Defence Act, namely "FORGERY", contrary to s. 367 
of the Criminal Code of Canada 

COUNT 15 An offence punishable under s 130 of the National 
Defence Act namely the uttenng of a forged document, 
contrary to s 368 of the Criminal Code of Canada. 

[2] After hearing submissions of the parties the 
presiding judge of the Court sentenced him to 15 months' 
imprisonment, dismissal from Her Majesty's Service and 
demotion to the rank of sub-lieutenant. 

[3] As his first ground of appeal the appellant alleged 
that standing courts martial were unconstitutional 
and submitted the same arguments as those made 
by counsel for the appellant in R. v. Lauzon (1998), 
6 C.M.A.R. 19. 

[4] On September 18, 1998, this Court's decision was 
rendered in Lauzon, finding such courts unconstitutional 
but staying for one year the finding that ss. 177 of the 
National Defence Act and 4 09(1), 4.09(5), 4.09(6), 
101.14(2), 101.14(4), 101.16(10), 113.54(4) and 204.22 
of the Queen's Regulations and Orders for the Canadian 
Forces were invalid. The Court, relying on the judgment of 

Une infraction punissable en vertu de 
l'article 130 de la Loi sut la défense 
nationale soit u FAUX » contrairement 
à l'article 367 du Code criminel du 
Canada ' 

QUINZIÈME CHEF 	Une infraction punissable en vertu de 
l'article 130 de la Loi sur la défense 
nationale soit l'emploi d'un document 
contrefait contrairement à l'article 368 du 
Code criminel du Canada 	- 

[2] Après avoir entendu les représentations des parties, 
le président de la Cour l'a condamné à l'emprisonnement 
pour une période de 15 mois, à la destitution du Service de Sa 
Majesté et à la rétrogradation au grade de sous-lieutenant. 

[3] Comme premier motif d'appel, l'appelant invoque 
l'inconstitutionnalité des cours martiales permanentes et 
soumet les mêmes arguments que ceux présentés par le 
procureur de l'appelant dans l'arrêt R c. Lauzon (1998), 
6 C A.C.M. 19. 

[4] En date du 18 septembre 1998, la décision de 
notre Cour fut rendue dans l'arrêt Lauzon, déclarant 
ces cours inconstitutionnelles mais suspendant pour un 
an la déclaration d'invalidité des articles 177 de la Loi 
sur la défense nationale et 4.09(1), 4.09(5), 4.09(6), 
101.14(2), 101.14(4), 101.16(10), 113.54(4) et 204.22 des 
Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 
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the Supreme Court of Canada in Reference re Remuneration 
of Judges of the Provincial Court of Prince Edward Island, 
Reference re Independence and Impartiality of Judges 
of the Provincial Court of Prince Edward Island, [1998] 
1 S.C.R. 3, further applied the doctrine of necessity to 
affirm the convictions in absence of any evidence of real 
and substantial injustice specific to the case. In the instant 
case there is also no evidence of such hardship, and as in 
Lauzon the appellant admitted that the judge assigned to 
his trial was impartial. 

	

[5] 	As the appellant relies on the same arguments of 
unconstitutionality as in Lauzon, and in view of the stare 
decisis rule adopted for the security and predictability of 
the rule of law and the proper functioning of the courts, 
I conclude that standing courts martial are unconstitutional, 
and as in Lauzon I propose to stay until September 18, 1999 
the finding that the provisions of the National Defence Act 
and the Queen's Regulations and Orders for the Canadian 
Forces governing standing courts martial are invalid 

	

[6] 	The appellant further appealed from the vanous 
guilty verdicts rendered against him and the sentence 
imposed on him. As to these guilty verdicts, he relied on 
three arguments which he made as follows: 

[translation] 
Did the trial judge en in law 

	

1 	in his application of the rules of law regarding the standard 
of evidence, and by not taking all the evidence into account when 
iendenng his guilty verdict on the various counts9  

	

2 	by dismissing the appellant's motion to stay the proceedings, in 
light of recent judgments of the Supreme Court of Canada9  

	

3 	by admitting in evidence the appellant's out-of-court statement 
made to military police in breach of his constitutional nghts? 

Background to case 

	

[7] 	As of June 1993, and at all times relevant to the facts 
of the case at bar, the appellant was a contract officer at the 
Valcartier military base ("the Base"). In performing this 
function it was he who certified the invoices the contractors 
submitted to him in order to obtain payment Among these 
contractors whose invoices had to be certified was Pierre 
Gamache, doing business under the name "Service Techno-
Pro". He was the instigator of the charges laid against the 
appellant. 

canadiennes. En outre, la Cour, en se fondant sur la décision 
de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Renvoi relatif 
à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'fle-
du-Prince-Edouard, Renvoi relatif à l'indépendance et à 
l'impartialité des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-
Prince-Edouard, [1998] 1 R.C.S. 3, appliqua la doctrine de 
la nécessité pour maintenir les condamnations en l'absence 
de preuve d'une injustice réelle et substantielle particulière 
au litige. Dans la présente affaire, il n'existe également 
aucune preuve d'un tel préjudice et, comme dans l'affaire 
Lauzon, l'appelant a reconnu l'impartialité du juge assigné 
à son procès. 

[5] Vu que l'appelant invoque les mêmes motifs 
d'inconstitutionnalité que dans l'arrêt Lauzon et vu la règle 
du stare decisis édictée pour la sécunté et la prévisibilité 
de la règle de droit ainsi que le bon fonctionnement des 
tribunaux, je conclus à l'inconstitutionnalité des cours 
martiales permanentes et, comme dans l'arrêt Lauzon, 
je propose de suspendre jusqu'au 18 septembre 1999 
la déclaration d'invalidité des dispositions de la Loi sur 
la défense nationale et des Règlements et Ordonnances 
applicables aux Forces canadiennes régissant les cours 
martiales permanentes. 

[6] L'appelant en appelle également des différents 
verdicts de culpabilité prononcés contre lui ainsi que de la 
sentence qui lui a été imposée. Pour ce qui est des verdicts 
de culpabilité, il invoque trois moyens qu'il formule 
ainsi : 

Le juge de première instance a-t-il crié en droit 
1 	Dans son application des pnncipes de droit relatifs au standard de 
preuve et en ne tenant pas compte de l'ensemble de la preuve lors du 
prononcé de son verdict de culpabihté sur les différents chefs9  
2. 	En rejetant les requêtes de l'appelant en arrêt des procédures, et ce, 
en regard des décisions récentes de la Cour suprême du Canada')  
3 En admettant en pleuve la déclaration extrajudiciaire de 
l'appelant faite aux policiers militaires et ce, en violation de ses droits 
constitutionnels9  

Le cadre du litige 

[7] À compter de juin 1993 et en tout temps pertinent 
aux faits de la présente cause, l'appelant était officier des 
contrats à la Base militaire de Valcartier (la Base). Dans 
l'exercice de cette fonction, c'est lui qui certifiait les 
factures que les entrepreneurs lui présentaient afin d'en 
obtenir paiement. Parmi ces entrepreneurs ou contractants 
dont les factures devaient être certifiées, se trouvait Pierre 
Gamache faisant affaires sous le nom de Service Techno-
Pro. Il est l'instigateur des accusations qui ont été portées 
contre l'appelant. 
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[8] 	The eight counts on which the appellant was found 
guilty had to do with four allegations: 

[translation] 
(a) On a trip to Europe accompanied by Ganache, from October 15 
to 23, 1993, a trip authorized by the military authorities, the appellant 
allegedly allowed Gamache to pay his personal expenses. 
(b) The appellant demanded and was paid $3,000 by Ganache, 
(c) The appellant had Gamache give him a computer, 
(d) The appellant bought Christmas cards in December 1993 without 
going through the Base supply section 

[9] 	According to Gamache's allegations, the appellant 
allowed Gamache to recoup this money by inflating the 
invoices for work done or services rendered by Service 
Techno-Pro in a corresponding amount 

[10] I feel it is best to look first at the third ground of 
appeal. 

Did the trial judge err by admitting in evidence the accused's 
out-of-court statement, a statement made to two military 
police officers on August 23. 1994?  

[11] The four-and-a-half-hour statement was recorded 
on video and filed as Nos. VD-7 to VD-10 inclusive. 

[ 12] To begin with, the appellant argued that, in breach of 
the right guaranteed by s. 10(a) of the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms, he was not sufficiently well informed 
of the reasons which led the police officers to question 
him. Secondly, he submitted that his right guaranteed by 
s 10 of the Charter, namely the right to retain and instruct 
counsel without delay and to be informed of that right, was 
infringed by the failure of the police officers to inform him 
of the existence of free legal aid services in the province of 
Quebec and of the existence of a free custodial service of 
the Barreau du Québec 24 hours a day. 

[13] The appellant had not been arrested at the time of 
the interview and had also not been detained, since the 
police officers told him several times he could leave at 
any time if he wished to do so. However, even assuming 
he had been detained, this argument appears to me to be 
without factual basis, as amply demonstrated by the video 
in the record. The police officers disclosed the nature of 
the suspicions regarding him, but did not give him all the 
details. I still feel that he was sufficiently well informed of 
the reasons for the examination. 

[8] 	Les huit chefs d'accusation dont l'appelant a été 
trouvé coupable s'articulent autour de quatre allégations : 

a) Au cours d'un voyage en Europe en compagnie de Gamache, 
voyage autonsé par les autontés militaires, du 15 au 23 octobre 1993, 
l'appelant aurait accepté que ses dépenses personnelles soient payées 
par Gamache, 
b) L'appelant aurait exigé et se serait fait payer 3 000$ par 
Gamache, 
c) L'appelant se serait fait donner un ordinateur par Gamache, 
d) L'appelant aurait acheté des cartes de Noel, en décembre 1993, 
sans passer par la Section d'approvisionnement de la Base 

[9] 	Selon les allégations de Gamache, l'appelant aurait 
permis que Gamache se rembourse en gonflant d'une 
somme correspondante les factures relatives aux travaux 
effectués ou aux services rendus par Service Techno-Pro. 

[10] Il me paraît opportun d'examiner d'abord le 
troisième moyen d'appel. 

Le juge de première instance a-t-il erré en admettant en 
preuve la déclaration extrajudiciaire del' accusé, déclaration 
faite le 23 août 1994, à deux policiers militaires?  

[11] La déclaration d'une durée de quatre heures et 
demie a été enregistrée sur bande vidéo et est produite sous 
les cotes VD-7 à VD-10 inclusivement. 

[12] Dans un premier temps, l'appelant plaide qu'il n'a 
pas été suffisamment informé des motifs qui amenaient 
les policiers à l'interrogea, en violation du droit garanti 
par l'article 10a) de la Charte canadienne des droits et 
libertés. Dans un deuxième temps, il soumet que son droit 
garanti par l'article 10 de la Charte, à savoir le droit d'avoir 
recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être 
informé de ce droit, aurait été violé par l'omission des 
policiers de l'informer de l'existence des services d'aide 
juridique gratuits dans la province de Québec ainsi que 
de l'existence d'un service de garde gratuit du Barreau du 
Québec 24 heures sur 24 

[13] L'appelant n'était pas en état d'arrestation au 
moment de l'entrevue et il n'était pas davantage détenu 
puisque les policiers lui ont dit à quelques repnses qu'il 
pouvait partir en tout temps, s'il le désirait. Mais même en 
tenant pour acquis qu'il était détenu, ce moyen nie paraît 
dénué de tout fondement factuel, comme le démontrent 
amplement les bandes vidéo déposées au dossier. Les 
policiers lui ont révélé la nature des soupçons qui pesaient 
sur ha, mais sans lui en donner tous les détails. Je suis 
néanmoins d'avis qu'il était suffisamment informé des 
motifs de l'interrogatoire. 
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[14] The same conclusion applies as to the information 
regarding the legal aid service and the custodial service. 
The appellant did not make use of these because, as he said 
several times, he felt he did need not a lawyer at that time. 

[15] This argument therefore appears to be groundless. 
We must therefore turn to consider the appellant's first 
argument. 

Did the trial judge err in his application of the rules of law 
regarding the standard of the evidence and by not taking all  
the evidence into account?  

[16] The judgment covers 30 pages. After making a 
brief summary of the charges, the judge goes no further 
than page 2 before stating that the primary point at issue 
is the credibility of the witnesses heard. The judge then 
explains the questions which a judge must ask himself in 
assessing testimony, and states that he has applied the rules 
set forth by the Supreme Court of Canada in R. v. W.(D.), 
[1991] 1 S.C.R. 742. Having stated these rules at the outset, 
the judge then says that he does not believe the testimony 
of the accused and rejects it as untrue. 

[17] The judge then proceeds to give the basis for his 
conclusion: he alleges lapses of memory by the appellant and 
refers to what he considers to be contradictions. He states 
that the appellant's attitude changed completely between 
the examination-in-chief and the cross-examination, that 
he became hesitant, reticent and evasive. He completes his 
review by saying that as a whole the appellant's testimony 
did not seem to him to be reasonable, coherent and 
compatible with the uncontradicted facts. 

[18] These are the conclusions disputed by the appellant. 
It therefore seems useful to recall and to apply the rules 
stated by the Supreme Court in R. v. Harper, [1982] 
1 S.C.R. 2; R. v. Burke, [1996] 1 S.C.R. 474; and R. v. 
W.(R.), [1992] 2 S C.R. 122. 

[19] At p. 14 of Harper, Estey J. said for the Court: 

An appellate tribunal has neither the duty nor the right to reassess 
evidence at trial fol the purpose of determining guilt or innocence The 
duty of the appellate tribunal does, however, include a review of the record 
below in order to deteernme whether the trial court has properly directed 
itself to all the evidence bearing on the relevant issues Where the record, 
including the reasons for judgment, discloses a lack of appieciation of 
relevant evidence and more particularly the complete disregard of such 
evidence, then it falls upon the reviewing tribunal to mtercede 

[14] La même conclusion s'impose quant à l'information 
relative au service d'aide juridique et au service de garde. 
L'appelant n'y a pas eu recours parce qu'il estimait qu'il 
n'avait pas besoin d'avocat à ce moment-là, comme il l'a 
déclaré à quelques reprises. 

[15] Ce moyen s'avère donc non fondé. En conséquence, 
il y a heu d'examiner le premier moyen de l'appelant 

Le juge de première instance a-t-il erré dans son application 
des principes de droit relatifs au standard de preuve et en 
ne tenant pas compte de l'ensemble de la preuve?  

[16] Le jugement couvre 30 pages Après avoir fait un 
bref résumé des accusations, dès la deuxième page le juge 
affirme que la principale question en litige est celle de 
la crédibilité des témoins entendus. Le juge expose alors 
les questions qu'un juge doit se poser pour apprécier un 
témoignage, puis déclare qu'il a appliqué les principes 
énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. 
W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742. Ces principes posés, d'entrée 
de jeu, le juge déclare qu'il ne croit pas le témoignage de 
l'accusé et le rejette comme non véridique. 

[17] Le juge procède alors à étayer sa conclusion • il 
reproche à l'appelant des défaillances de mémoire et ce qu'il 
considère être des contradiction. Il déclare que l'attitude 
de l'appelant a complètement changé entre l'interrogatoire 
principal et le contre-interrogatoire, qu'il est devenu 
hésitant, réticent et évasif. Il complète sa revue en disant 
que le témoignage de l'appelant, dans son ensemble, ne lui 
paraît pas raisonnable, conséquent et compatible avec les 
faits non contredits. 

[18] Ce sont ces conclusions que l'appelant attaque 
Il me paraît donc opportun de rappeler et d'appliquer les 
principes posés par la Cour suprême dans les arrêts R. c. 
Harper, [1982] 1 R.C.S. 2; R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 
474; et R. c. W.(R.), [1992] 2 R.C.S. 122. 

[19] À la page 14 de l'arrêt Harper, le juge Estey affirme 
au nom de la Cour : 

Un tribunal d'appel n'a ni le devoir ni le droit d'apprécier à nouveau 
les preuves produites au procès afin de décider de la culpabilité ou de 
l'innocence il incombe toutefois au tribunal d'appel d'étudier le dossier 
du procès pour déterminer si la cour a bien tenu compte de l'ensemble de 
la preuve se apportant aux questions litigieuses S'il se dégage du dossier, 
ainsi que des motifs de jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des 
éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement qu'on a fart 
entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé de révision 
doit alors intervenir 
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[20] In Burke, supra, Sopinka J. rendering judgment for 
the Court, wrote at 479, 480 and 481: 

Under s 686(1)(a)(i) of the Criminal Code, a court of appeal may 
allow an appeal against conviction where the court is of the view that the 
verdict reached below was unreasonable in that it cannot be supported 
on the evidence Section 686(1)(a)(i) of the Criminal Code provides as 
follows 

686 (1) On the hearing of an appeal against a conviction or against a 
verdict that the appellant is unfit to stand trial os not criminally responsible 
on account of mental disorder, the court of appeal 

(a) may allow the appeal where it is of the opinion that 
(i) the verdict should be set aside on the ground that it is unreasonable 
or cannot be supported by the evidence 

In undertaking a review under s 686(1)(a)(i) of the Ci-mi al Code, the 
appellate court must carefully consider all of the evidence that was before 
the tner of fact. 

As a result, it is only wheie the Court has considered all of the evidence 
before the trier of fact and determine that a conviction cannot beseasonably 
supported by that evidence that the court can invoke s 686(1)(a)(0 and 
overturn the trial court's verdict 

According to this Court in R. v. W (R ), [1992] 2 S C R 122, special 
concerns arise in cases such as this where the alleged "unreasonableness" 
of the trial court's decision rests upon the trial judge's assessment of 
credibility In these cases, the court of appeal must bear in mind the 
advantageous position of a trial judge in assessing the credibility of the 
witnesses and the accused 

Despite the "special position" of the trial judge in assessing credtbiltty, 

however, the court of appeal retams the power, pursuant to s 686(I)(a)(i), 
to reverse the trial court's verdict where the assessment of credibility 
made at trial is not supported by the evidence 

[20] Dans l'arrêt Burke, précité, le juge Sopinka qui 
a rendu le jugement de la Cour écrit aux pages 479, 480 
et 481 : 

En vertu du sons-alinéa 686(1)a)(1) du Code criminel, une cour d'appel 
peut accueille l'appel d'une déclaration de culpabilité si elle est d'avis que 
le verdict prononcé par le tribunal d'instance inféneure est déraisonnable 
du fait qu'il ne peut pas s'appuyer sur la preuve Voici le texte du sous-
alinéa 686(1)a)(i) du Code criminel 

686 (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité 
ou d'un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité 
criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d'appel 

a) 	peut admettre l'appel, si elle est d'avis, selon le cas : 
(i) que le verdict devrait être iejetë poui le motif qu'il est déraisonnable 
ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve 

Lorsqu'elle entreprend un examen fondé sur le sous-alinéa 686(I)a)(i) 
du Code criminel, la cour d'appel doit examiner minutieusement tous les 
éléments de preuve dont le juge des faits a été saisi 

Ainsi, ce n'est que si elle a tenu compte de toute la preuve soumise 
au juge des faits. et décidé qu'une déclaration de culpabilité ne peut pas 
s'appuyer raisonnablement sur cette preuve, que la cour peut invoquer le 
sous-alinéa 686(1)a)(i) et écarter le verdict du juge du procès 

Notre Cour a statué, dans l' an-êt R c W (R ), [1992] 2 R.0 S 122, que 
des préoccupations particulières se manifestent dans le cas on, comme en 
l'espèce, le prétendu « caractère déraisonnable » de la décision tendue 
au procès tient à l'appréciation de la crédibilité par le juge du procès. La 
cour d'appel doit alors tenir compte de la position avantageuse dont jouit 
le luge du procès pour ce qui est d'apprécier la crédibilité des témoins et 
de l'accusé 

En dépit de la position privilégiée dont joint la cour de première 
instance pour ce qui est d'apprécier la crédibilité, la cour d'appel conserve 
toutefois, conformément au sous-alinéa 686(1)a)(i), le pouvoir de rejeter 
le verdict de la cour de première instance lorsque son appréciation de la 
ciédibihté ne s'appuie pas sur la preuve 

Thus, although the appel late court must be consolons of the advantages 
enjoyed by the trier of fact, reversal for unreasonableness remains available 
under s 686(1)(a)(i) of the Criminal Code, where the "umeasonableness" 
of the verdict rests on a question of credibility 

[21] I intend to apply these rules to my review of the 
legality of the guilty verdict, which under s 228 of the 
National Defence Act relates either to questions of fact 
alone or to questions of mixed law and fact Determining 
the reasonableness or unreasonableness of a verdict and 
the application of tlus legal concept raise a question of law 
(R. v. Yebes, [1987] 2 S.C.R. 168. at 181 to 183). 

Ainsi, bien qu'elle doit être consciente des avantages dont jouit le juge 
des faits. la cour d'appel conserve, en vertu du sous-alinéa 686(1)a)(i) du 
Code criminel, le pouvoir de rejeter un verdict pour cause de caractère 
déraisonnable lorsque ce « caractère déraisonnable » tient à une question 
de crédibihté 

[21] J'entends appliquer ces principes à mon examen 
de la légalité du verdict de culpabilité qui, en vertu de 
l'article 228 de la Loi sur la défense nationale, qualifie 
soit des questions de droit, soit des questions mixtes de 
fait et de droit. La détermination du caractère raisonnable 
ou déraisonnable d'un verdict ainsi que l'application de 
cette notion juridique soulèvent une question de droit 
(R. c. Yebes, [1987] 2 R C.S. 168, aux pages 181 à 183). 
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[22] In the case at bar the appellant testified and his 
out-of-court statement of August 23, 1984 was admitted 
as evidence. Both in his out-of-court statement and in his 
testimony the appellant categorically denied the crimes 
with which he was charged. He was contradicted by Pierre 
Gamache. Without Gamache's testimony, none of the 
charges could stand. 

[23] The tests in R v. W.(D.), supra, must therefore be 
applied. The rules were stated by Cory J. as follows: 

Fust, if you believe the evidence of the accused, obviously you must 
acquit 

Second. if you do not believe the testimony of the accused but you are 
left m seasonable doubt by it, you must acquit 

Third, if you aie not lett in doubt by the evidence of the accused, you 
must ask yourself whether, on the basis of the evidence winch you do 
accept you aie convinced beyond a reasonable doubt by that evidence of 
the guilt of the accused. (at 758) 

[24] The appellant argued that, although the judge 
correctly stated the tests for assessing the persuasiveness 
of the evidence where there was contradictory testimony, 
he applied those tests incorrectly. 

[25] With respect, I feel he rs right. The judge did say 
that he did not believe the accused and that he had no 
reasonable doubt, but he failed to consider the accused's 
deposition in the context of the evidence as a whole and to 
ask himself whether his testimony could reasonably have 
been true. After rejecting the testunony of the appellant, 
he sought to determine whether the essential aspects of 
the charges against the appellant had been proven. In this 
process, he asked himself no questions as to the evidentiary 
value of Gamache's testimony, on which the evidence for 
the prosecution essentially rested, except to say in the final 
paragraph of his thirty-page judgment, after finding the 
appellant guilty: 

[translation] 
1 would add that 1 also checked the content of Military Rule 83 regarding 

the testimony of an accomplice before amvmg at my conclusions on the 
accused's guilt on each of the counts 

[26] Gamache is a wholly tainted witness. who in his 
testimony in court stated that he had been defrauding the 
Department of National Defence since 1985 or 1986 by 
inflating the invoices in the section to which the appellant 
had just been assigned This prosecution witness has never 
been prosecuted for the admitted fraudulent acts. Further, 
as I will explain below, Gamache was contradicted on a key 
point by the oral and documentary evidence submitted by 

[22] Dans la présente instance, l'appelant a témoigné et 
sa déclaration extrajudiciaire du 23 août 1994 a été admise 
en preuve. Aussi bien dans la déclaration extrajudiciaire 
que dans son témoignage, l'appelant nie catégoriquement 
les crimes qu'on lui reproche. Il est contredit par Pierre 
Gamache. Sans le témoignage de Gamache, aucune des 
accusations ne pourrait tenir. 

[23] Les critères de l'arrêt R. c. W(D.), précité, doivent 
donc être appliqués. Les règles ont été énoncées ainsi par 
le juge Cory : 

Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement 
vous devez prononcer l'acquittement 

Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais 
si vous avez un doute raisonnable, vous devez piononcer l'acquittement 

Troisièmement, même si vous n'avez pas de doute à la suite de la 
déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la pleuve 
que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable 
par la preuve de la culpabilité de l'accusé (p 758) 

[24] L'appelant plaide que, bien que le juge ait 
correctement énoncé les cntères pour apprécier la valeur 
probante de la preuve, en présence de témoignages 
contradictoires, il en a fait une application erronée. 

[25] Avec égards, j'estime qu'il a raison. Le juge a 
bien dit qu'il ne croyait pas l'accusé et qu'il n'avait pas 
de doute raisonnable, mais il a fait défaut de considérer la 
déposition de l'accusé dans le contexte de l'ensemble de la 
preuve et de se demander si son témoignage pouvait être 
raisonnablement vrai. Après avoir écarté le témoignage de 
l'appelant, il s'est apphqué à rechercher si les éléments 
essentiels des accusations portées contre l'appelant avaient 
été prouvés. Or, dans cette démarche, il ne s'est posé aucune 
question sur la valeur probante du témoignage de Gamache 
sur qui reposait essentiellement la preuve de la poursuite, 
sinon que de dire, au dernier paragraphe de son jugement 
de 30 pages, après avoir trouvé l' appelant coupable : 

J'ajouterai que je me suis de plus informé du contenu de la Règle 
militaire 83 visant le témoignage d'un complice avant d'en aimer à 
mes conclusions sur la culpabilité de l'accusé sur chacun des chefs 
d'accusations 

[26] Or, Gamache est un témoin absolument taré qui 
a déclaré, lors de son témoignage devant la Cour, qu'il 
fraudait le Ministère de la Défense nationale depuis 1985 
ou 1986 en gonflant les factures au sein du service où 
l'appelant venait tout juste d'être affecté Ce témoin à 
charge n'a jamais été poursuivi pour les fraudes avouées. 
De surcroît, Gamache est contredit sur un point capital 
par la preuve testimoniale et documentaire présentée 
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the prosecution. I should add immediately that Gamache's 
testimony in cross-examination was far from being candid. 
I noted more than 10 passages between pp. 648 and 805 
of the transcript where Gamache testified with impatience 
and insolence in his cross-examination, without being 
reprimanded. Finally, as I will explain below, there is a 
degree of improbability in Gamache's allegations. 

[27] First, I direct my attention to the contradiction. 
Gamache's claim was that on the trip to Europe with the 
appellant he paid all the appellant's expenses and recouped 
himself by inflating the invoices, with the appellant's 
knowledge. He stated twice in his testimony that before 
leaving he changed $1,000 to $1,500 into French francs 
at the St-Albert-le-Grand Caisse Populaire. Francine 
Godbout, routine and administrative services officer in the 
Caisse, and a witness for the prosecution, stated that he 
only changed $500 into French francs. I regard this as a 
major contradiction in view of the fact that Gamache sought 
by this means to establish that he had paid the appellant's 
expenses, expenses which he said were significant. The 
prosecution conceded that this was a contradiction for 
which it had no explanation. 

[28] The lack of plausibility is quite striking, yet the 
judge said not a word about it, and, I say it with respect, this 
leads me to believe that he did not take all the evidence into 
account. The lack of plausibility results from the fact that 
it was the appellant himself who was the instigator of the 
administrative inquiry into contract administration held at 
the Base from October 1993 to August 1994,   and covering 
all suppliers, including Gamache and his company Service 
Techno-Pro. 

[29] Let us recall the circumstances. The appellant 
arrived at the Base in May 1993 and began performing the 
duties of a contracts officer from the middle of the following 
June. After some time he came to the conclusion that the 
contract administration and payment procedure contained 
serious anomalies. He immediately discussed this with his 
superiors on several occasions, but the procedure does not 
appear to have been altered. 

[30] In fall 1993 he was authorized to go to Lahr and Paris 
with Gamache, the contractor responsible for maintaining 
the kitchens. As the Lahr Base in Germany was to close, 
the ovens had to be inspected to determine whether they 
should be brought back to the Base and installed there. 
They were to visit an exhibit of kitchen equipment in 
Pans. The trip, which lasted from October 15 to 23, 1993,  

par la poursuite, comme je l'exposerai ci-après J'ajoute 
immédiatement que le témoignage de Gamache lors du 
contre-interrogatoire est loin d'être candide. En effet, entre 
les pages 648 et 805 de la transcription, j'ai relevé plus 
de 10 passages où Gamache témoigne avec impatience et 
insolence lors de son contre-interrogatoire, sans être rappelé 
à l'ordre. Finalement, les allégations de Gamache revêtent 
un caractère d'invraisemblance comme je l'exposerai 
ci-après. 

[27] Je porte d'abord mon attention sur la contradiction. 
La prétention de Gamache est à l'effet que lors du voyage 
en Europe en compagnie de l'appelant, il a payé toutes les 
dépenses de l'appelant et qu'il s'est remboursé en gonflant 
les factures avec la complicité de l'appelant. Il a affirmé à 
deux occasions lors de son témoignage, qu'avant de partir, 
il avait fait changer de 1 000$ à 1 500$ en francs français 
à la Caisse Populaire de St-Albert-le-Grand. Or, Francine 
Godbout, agent de services courants et administratifs à cette 
Caisse et témoin de la poursuite, a déclaré qu'il n'avait fait 
changer que 500$ en francs français. Je considère qu'il 
s'agit là d'une contradiction majeure compte tenu du fait 
que Gamache voulait ainsi établir qu'il avait payé les 
dépenses de l'appelant, dépenses qu'il disait considérables. 
La poursuite concède qu'il s'agit d'une contradiction pour 
laquelle elle n'a pas d'explication. 

[28] Pour ce qui est de l'invraisemblance, elle saute aux 
yeux et pourtant le juge n'en a pas dit un mot, ce qui me 
fait croire, soit dit avec respect, qu'il n'a pas tenu compte 
de l'ensemble de la preuve. L'invraisemblance tient au 
fait que c'est l'appelant lui-même qui est l'instigateur de 
l'enquête administrative sur l'administration des contrats 
qui s'est tenue à la Base d'octobre 1993 à août 1994 et 
qui visait tous les fournisseurs, y compris Gamache et sa 
compagnie Service Techno-Pro. 

[29] Je rappelle les circonstances. L'appelant est 
arrivé à la Base en mai 1993 et a commencé à exercer les 
fonctions d'officiers des contrats à compter du milieu de 
juin suivant. Après un certain temps, il en est venu à la 
conclusion que la procédure d'administration de contrats et 
de paiement comportait des anomalies sérieuses. Il s'en est 
immédiatement entretenu avec ses supéneurs à plusieurs 
occasions, mais il ne semble pas que la façon de procéder 
ait été modifiée. 

[30] À l'automne 1993, il a été autorisé à se rendre à 
Lahr et à Pans en compagnie de Gamache, l'entrepreneur 
chargé de l'entretien des cuisines. La Base de Lahr, en 
Allemagne devant fermer, on allait inspecter des fours dans 
le but de vérifier s'il y avait lieu de les ramener à la Base et 
de les y installer. À Pans, on devait visiter une exposition 
d'appareils de cuisine. Le voyage qui s'est déroulé du 15 au 
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was authorized by the military authorities provided, and 
this is to say the least astonishing, that it did not cost the 
Department anything. 

[31] The air tickets, hotel and car used in Europe were 
paid for by Entreprise Julien Gamache stated that he paid 
all the appellant's expenses in Europe, and the latter said he 
paid his share. 

[32] In August 1993, and thus even before the trip to 
Europe had taken place, an official of the Department at 
the Ottawa office did a routine accounting audit at the 
Base. On that occasion the appellant met with her and 
at once told her of what he thought were problems of 
improper contract administration and suspicions of fraud 
which he had about the engineering construction section 
On her return to Ottawa she at once told her superiors of 
the appellant's statements. Lt. Col. Serge Tremblay of the 
Review Section was accordingly assigned to meet with the 
appellant. His first meeting with the appellant was held 
at Québec in late October, followed by another three-day 
meeting in Ottawa in December and another at the same 
place in January 1994. 

[33] Lt. Col. Tremblay went to the Base in February 
1994 to continue his on-the-spot investigation. At all 
these meetings, when he was regarded as assisting in 
the investigation, the appellant told him of everything he 
thought could be improper procedures requiring review. 

[34] In February 1994 the appellant introduced Gamache 
to Tremblay as an information source. Tremblay and his 
group spent several consecutive weeks at the Base doing 
audits and meeting with members of staff. Throughout all 
these meetings Gamache never implicated the appellant 
until May 6, 1994, when he made the charges in question. It 
was then that Tremblay turned the case over to the military 
police for the rest of the inquiry. 

[35] The implausibility of Gamache's allegations results 
from the following facts: 

(a) the appellant was alleged to be fraudulent although he alerted the 
authonties to complain of the situation and ask for an investigation, 
(b) the appellant was alleged to be fraudulent though he introduced his 
accomplice to the Investigator in order to help him in his research, 
(c) when the investigators had been on the spot for several weeks 
and were in contact with Gamache, the appellant in April 1994 asked 
Gamache to give him a computer, and received it, 
(d) in the same circumstances, early in May 1994 he allegedly asked 
Gamache to give him three $1,000 bills, and received them 

23 octobre 1993 a été autorisé par les autorités militaires, à 
condition, et cela ne manque pas de surprendre, que cela ne 
coûte pas un sou au ministère. 

[31] Ce sont les Entreprises Julien qui ont payé les billets 
d'avion, l'hôtel et la voiture utilisée en Europe. Gamache 
affirme qu'il a payé toutes les dépenses de l'appelant en 
Europe, alors que celui-ci affirme qu'il a payé sa part. 

[32] Au mois d'août 1993 et donc avant même que 
le voyage en Europe n'ait eu lieu, une fonctionnaire du 
ministère ayant bureau à Ottawa faisait une vérification 
comptable régulière à la Base. À cette occasion, l'appelant 
l'a rencontrée et l'a tout de suite mise au courant de ce 
qu'il considérait être des problèmes de gestion irrégulière 
de contrats et des soupçons de fraude qu'il avait à l'égard 
de la section Génie construction. De retour à Ottawa, 
elle a aussitôt informé ses supérieurs des déclarations de 
l'appelant. C'est ainsi que le lieutenant-colonel Serge 
Tremblay de la section des examens fut chargé d'aller 
rencontrer l'appelant. Une première rencontre avec 
l'appelant eut lieu à Québec à la fin d'octobre, suivie d'une 
autre de trois jours à Ottawa en décembre et d'une autre au 
même endroit en Janvier 1994. 

[33] Le lieutenant-colonel Tremblay se rendit à la Base 
en février 1994 pour continuer son examen sur place. Au 
cours de toutes ces rencontres, alors qu'il était considéré 
comme un collaborateur, l'appelant l'informa de tout 
ce qu'il considérait être des procédures irrégulières à 
réformer. 

[34] Dès le mois de février 1994, l'appelant présenta 
Gamache à Tremblay comme source d'information. 
Tremblay et son groupe passèrent plusieurs semaines 
consécutives à la Base pour faire des vérifications et 
rencontrer les membres du personnel. Au cours de toutes 
ces rencontres, jamais Gamache n'impliqua l'appelant 
avant le 6 mai 1994, alors qu'il porta les accusations que 
l'on sait. C'est à ce moment que Tremblay transféra le 
dossier à la police militaire pour la suite de l'enquête. 

[35] L'invraisemblance des allégations de Gamache 
résulte des faits suivants : 

a) L'appelant serait un fraudeur qui aurait alerté les autontés pour se 
plaindre de la situation et demander qu'on fasse enquête, 
b) L'appelant serait un fraudeur qui aurait présenté son complice à 
l'enquêteur pour qu'il l'aide dans ses recherches. 
c) Alois que les enquêteurs étaient sur place depuis plusieurs semaines 
et qu'ils étaient en contact avec Gamache, l'appelant aurait exigé et 
obtenu de Gamache, en avril 1994, qu'il lui donne un ordinateur, 
d) Dans les mêmes circonstances, au début de mai 1994, il aurait 
demandé et obtenu de Gamache qu'il lui donne trois billets de 1 000$ 
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[36] The implausibility is made even greater by the 
following facts. The appellant filed a receipt for the price 
of the computer, which he said he bought from a Gamache 
supplier through the latter's business because he could 
thus obtain a better pnce. Further, according to the Caisse 
employee Gamache did not withdraw three $1,000 notes 
from the Caisse in May but in March. Gamache stated that 
he gave the appellant the $3,000 on the same day, so that 
the three notes were withdrawn from the Caisse and given 
to the appellant even before the latter had asked for them. 

[37] To these factors, I should add that it was not the 
appellant who checked the performance of the work in 
detail, but inspectors. I think it is quite natural for him 
to have relied on them. Moreover, as we were told at the 
hearing through counsel for the prosecution, it was he, 
the attorney, who authorized the payment of Gamache's 
disputed invoices on orders from the Department, well after 
the charges were made against the appellant, and they were 
paid [TRANSLATION] "for services rendered". That included 
the payment for the unfortunate Chnstmas cards, which 
in count 9 of the charge the appellant was alleged to have 
bought for the engineenng construction section without 
going through the Base supply section. According to the 
evidence, these Christmas cards were not ordered by the 
appellant but actually by Maj. Harnois 

[38] Finally, the judge did not comment on the testimony 
of Maj. Daniel Godbout who was head of the engineering 
construction section and who was the subject of any 
embezzlement allegations. When asked to describe the 
work of the appellant, when he was under his command, he 
said: 

[TRANSLATION] 

Capt Boivin. in the year when he was a contract officer, was a very 
keen officer who did many audits He ensured that . to the best of his 
ability the rules were properly carried out in lus unit . He was an officer 
who had a lot of energy, who gave himself to his work . 

He also passed over in silence the testimony of the contract 
inspector, Eric Vézina, who confirmed that the appellant, 
shortly after he took up his duties, asked him to keep a 
special watch on Gamache and his company Service 
Techno-Pro, specifically on the performance of work and 
the invoicing submitted by Gamache. 

[39] In view of the clearly unsatisfactory nature of 
Gamache's testimony, its implausibility and contradictions; 
and in view of the fact that the judge did not take all the 

[36] L'invraisemblance est amplifiée par les faits ci-
après exposés L'appelant a produit un reçu pour le pnx de 
l'ordinateur, qu'il déclare avoir acheté d'un fournisseur de 
Gamache par l'entreprise de ce dernier parce qu'il pouvait 
ainsi profiter d'un meilleur pnx. En outre, selon la préposée 
de la Caisse, ce n'est pas en mai que Gamache a retiré trois 
billets de mille dollars de la Caisse, mais en mars. Or, 
Gamache affirme qu'il a remis les 3 000$ le même jour à 
l'appelant de sorte que les trois billets auraient été retirés 
de la Caisse et remis à l'appelant avant même que celui-ci 
n'en ait formulé la demande. 

[37] À ces considérations, j'ajoute que ce n'est pas 
l' appelant qui vérifiait dans le détail l' exécution des travaux, 
mais les inspecteurs. Il ne me paraît pas anormal qu'il se 
soit fié à eux. De surcroît, comme il nous a été déclaré à 
l'audience par l'avocat de la poursuite, c'est lui-même, 
l'avocat, qui a autorisé le paiement des factures litigieuses 
de Gamache sur les ordres du ministère, bien après que les 
accusations eussent été portées contre l'appelant, et elles 
ont été payées « pour services rendus ». Ceci inclut le 
paiement des fameuses cartes de Noël que, sous le neuvième 
chef d'accusation, l'on reprochait à l'appelant d'avoir 
acheté pour la section du Génie construction sans passer 
parla section d'approvisionnement de la Base. Or, selon la 
preuve, ces cartes de Noel n'avaient pas été commandées 
par l'appelant, mais plutôt par le major Harnois. 

[38] Finalement, le juge ne commente pas le témoignage 
du major Daniel Godbout qui a été chef de la section Génie 
construction et qui n'a fait l'objet d'aucune allégation de 
malversation. Appelé à qualifier le travail de l'appelant 
alors qu'il l'a eu sous ses ordres, il a déclaré : 

Le capitaine Borvm, dans l'année où il était officier de contrat, était un 
officier très enthousiasme (sic) qui faisait beaucoup de vénfications Il 
s'assurait que que, du mieux de son possible, que les règles étaient 
bien iemphes au sein de son organisme C'est un officier qui en avait 
beaucoup dedans, qui se donnait beaucoup à l'ouvrage 

De même, il passe sous silence le témoignage de l' inspecteur 
des contrats, M. Eric Vézina, qui confirme que l'appelant, 
peu de temps après son entrée en fonction, lui avait 
demandé d'exercer une surveillance spéciale sur Gamache 
et sa compagnie Service Techno-Pro, plus particulièrement 
sur l'exécution des travaux et la facturation produite par 
Gamache. 

[39] Étant donné la nature nettement insatisfaisante 
du témoignage de Gamache, son invraisemblance et 
ses contradictions; étant donné que le juge n'a pas 
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evidence into account and did not properly apply the 
tests in R. v. W.(D.), supra, I feel after a careful reading 
of the evidence that the guilty verdict is unreasonable. In 
keeping with the law as it stands regarding analysis of the 
unreasonableness of the guilty verdict, therefore, I would 
quash the guilty verdict. 

[40] In tie circumstances, I do not think it is necessary 
or useful to consider the second argument made by the 
appellant. 

[41] At the start of the hearing of the appeal the appell ant, 
anticipating a favorable verdict, submitted an application 
to be reimbursed the fees and disbursements made pursuant 
to Rule 21 of the Court Martial Appeal Court Rules. The 
relevant portion of this rule reads as follows: 

Rule 21 (1) Subject to Rule 22, where the appellant is represented 
by counsel of his own choice and succeeds in whole of in part on his 
appeal, the Court may direct that all or any of the fees and disbursements, 
including reasonable travel and subsistence costs, of such counsel, as 
taxed by a Taxing Officer in accordance with the Tariff of the Federal 
Court Rules shall be paid 

[42] Counsel for the prosecution argued that the 
application should not be granted unless the Court is 
persuaded that, in view of all the circumstances of the case, 
the appellant's conviction should never have been imposed 
by the trial court. I am not certain that this is the proper 
test, but I do not think the point has to be decided in view 
of the conclusion at which I have arrived regarding the 
unreasonableness of the guilty verdict. I therefore propose 
that the appellant be reimbursed for his court costs and 
that the fees of his counsel be reimbursed on submission 
of supporting documentation, at the rate of $100 an hour, 
for attendance in court for the trial proceeding and for the 
hearing of the appeal. 

[43] At the end of this analysis, I feel I should note before 
concluding that the hearsay exclusion rule was improperly 
applied several times at trial. For example, I note the 
following passage at pp. 633 and 634 of the transcript of 
the examination-in-chief of the prosecution witness Pierre 
Gamache:  

tenu compte de l'ensemble de la preuve et qu'il n'a pas 
appliqué correctement les cntères de l'arrêt R. c. W.(D.), 
précité, je suis d'avis, après une lecture attentive de la 
preuve, que la déclaration de culpabilité est déraisonnable. 
Conformément à l'état du droit applicable à l'analyse du 
caractère déraisonnable d'un verdict de culpabilité, je suis 
donc d'avis d'annuler la déclaration de culpabilité. 

[40] Dans les circonstances, je ne crois pas nécessaire ni 
utile d'étudier le deuxième moyen invoqué par l'appelant. 

[41] Au début de l'audition de l'appel, l'appelant a 
présenté, par anticipation d'un verdict favorable, une 
demande de remboursement d'honoraires et de débours 
formulée en vertu de la Règle 21 des Règles de la Cour 
d'appel de la cour martiale. Cette règle se lit ainsi dans sa 
partie pertinente : 

Règle 21 (1) Sous réserve de la règle 22. lorsque l'appelant est 
représenté par un avocat de son choix et que son appel est admis en tout ou 
en partie, la Cour peut ordonner que soient payés la totalité ou une partie 
des honoraires et débours de l'avocat, y compns les frais raisonnables de 
déplacement et de subsistance, taxés par l'officier taxateur selon le tanf 
des Règles de la Cour fédérale 

[42] L'avocat de la poursuite plaide que la demande 
ne devrait pas être accordée à moins que la Cour ne soit 
convaincue que la condamnation de l'appelant n'aurait 
jamais dû être prononcée par la Cour de première instance 
compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. Je ne 
suis pas convaincu que cela soit le critère approprié, mais il 
ne me paraît pas nécessaire de trancher la question compte 
tenu de la conclusion à laquelle j'en suis arrivé quant 
au caractère déraisonnable du verdict de culpabilité. Je 
propose donc que l'appelant soit remboursé de ses débours 
judiciaires et que les honoraires de son avocat soient 
remboursés sur présentation des pièces justificatives, au 
taux de 100$ l'heure, pour le temps de présence à la Cour 
pour le procès en première instance et pour l'audition de 
l' appel. 

[43] Au terme de cette analyse, il me paraît opportun, 
avant de conclure, de signaler qu'à plusieurs occasions, en 
première instance, la règle d'exclusion du oui-dire a été 
appliquée de façon erronée Je relève, à titre d'exemple, 
aux pages 633 et 634 de la transcription, de l'interrogatoire 
en chef du témoin à charge Pierre Gamache, le passage 
suivant: 
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[translation] 
Q Did you meet hem alone at any tune, Lt Col Tremblay? 
A Yes, they brought me to Ottawa by plane to talk about the case with 
Yves Girardeau Serge Tremblay just before we ended our talk, asked 
nie one final question 
Q How did you answer his question, without repeating what he said to 
you? What was your answer to his question? 
A Well, I did not want to answer on the spot We both left and we went 
to talk outside and he said [TRANSLATION] "I [hunk I understand this 
situation" 
Q No, Iain asking you not to repeat the words, Mister Gamache 
A 	Well, what did I say? I said [TRANSLATION] "Yes" 
Q (TRANsrATtoNI "Yes", what? Did you give other information 
regarding Capt Boivin? 
A Yes, he said Can I say the question he asked rice? 
Q The rule is, Mr Grenache, that you cannot report the words of 
someone else You can say what you said in reply to the question you 
were asked, but not the person's words 
R Well, I said (TRANSLATION] "Yes" in reply 

[44] Clearly, the effect of this improper method of 
conducting the hearing was to deprive the Court of evidence 
it needed to decide the questions before it. It must not be 
permitted. I would note that in such a case, relating the 
question should be allowed when its purpose is not to prove 
the truth of the facts it may contain but simply to clarify 
the reply and explain the following events and the witness' 
subsequent conduct. In view of the conclusion at which I 
have arrived, I will say no more on this point. 

Conclusion 

[45] For these reasons I would allow the appeal, with 
costs to be taxed in accordance with these reasons, and 
find that ss. 177 of the National Defence Act and 4.09(1), 
4.09(5), 4.09(6), 101.14(2), 101 14(4), 101.16(10), 
113.54(4) and 204.22 of the Queen's Regulations and 
Orders for the Canadian Forces are constitutionally invalid 
and inoperative. However, the application of this conclusion 
shall be stayed until September 18, 1999. 

[46] I would also quash the guilty verdicts against the 
appellant and order that a verdict of not guilty be entered 
on each of the counts in the appeal. 

LÉTOURNEAU J.A. I concur. 

DURAND J.A.: I concur 

Q Est-ce que vous l'avez rencontré seul a un moment donné le 
lieutenant-colonel Tremblay" 
R Oui, ils m'ont fait venir d Ottawa par avion pour parler du cas a 
Yves Girardeau Serge Tremblay, juste avant qu'on finisse de Jaser, il 
m'a posé une dernière question là 
Q Qu'est-ce que vous avez répondu à sa question, sans que vous 
répétiez ce qu'il vous a dit, lui? Qu'est-ce que vous avez répondu à sa 
question? 
R Bien sur le coup je ne voulais pas répondre là On est partis les 
deux et on a été jaser dehors et il dit « Je comprends un peu cette 
situation... 
Q Non, je vous demande de ne pas rapporter les paroles, Monsieur 
Ganache 
R Bien, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit « oui » 
Q « Oui », quoi? Avez-vous donné d'autres informations concernant 
le capitaine Botvin? 
R Oui, là il a dit.. La question qu'il m'a posé est-ce que je peux la 
dire? 
Q La règle est, Monsieur Gamache, que vous ne pouvez pas rapporter 
les paroles d'une autre personne Vous pouvez dire ce que vous avez dit 
en réponse a la question qui vous a été posée mais pas les paroles de 
la personne 
R 	Bien j'ai dut « our » a la réponse 

[44] De toute évidence, soit dit avec égards, cette façon 
erronée de conduire l'enquête est de nature à pnver la Cour 
d'éléments de preuve dont elle a besoin pour trancher les 
questions qui lui sont soumises. Elle est à proscnre. Je 
rappelle qu'en semblable circonstance, la relation de la 
question doit être permise lorsqu'elle n'a pas pour but de 
prouver la véracité des faits qu' elle peut contenir, mais 
simplement pour permettre de comprendre la réponse et 
d'expliquer la suite des événements et la conduite ultérieure 
du témoin Je n'en dirai pas davantage compte tenu de la 
conclusion à laquelle j'en arrive. 

Conclusion 

[45] Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir l'appel 
avec dépens à être taxés conformément au présent motif 
et de déclarer constitutionnellement invalides et inopérants 
les articles 177 de la Loi sur la défense nationale et 
4.09(1), 4.09(5), 4.09(6), 101.14(2), 101.14(4), 101.16(10). 
113.54(4) et 204.22 des Ordonnances et règlements royaux 
applicables aux Forces canadiennes. Toutefois, la prise 
d'effet de cette déclaration devrait être suspendue jusqu'au 
18 septembre 1999. 

[46] Je suis également d'avis d'annuler les verdicts de 
culpabilité prononcés contre l'appelant et d'ordonner la 
consignation d'un verdict de non-culpabilité pour chacun 
des chefs faisant l'objet de l'appel. 

LE JUGE LÉi'OURNEAU, J C.A. : J' y souscns. 

LE JUGE DURAND, J.C.A. : Je souscris à cette opinion. 
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On appeal from the legality of the whole or any part of 
the sentence by a Standing Court Martial held at Canadian 
Forces Base Borden, Ontario, on November 25 and 26, 
1997. 

Severity of sentence — Accused pleading guilty to two counts of sexual 
exploitation and four counts of conduct to the prejudice of good order and 
discipline — Joint submission of the prosecutor and defending officer that 
a sentence of thirty days imprisonment be imposed rejected — Sentence of 
five months imprisonment imposed — Sentence too severe — Appropriate 
sentence imprisonment for ninety days 

Captain Paquette was employed as an instructor and Training Officer 
at the Borden Summer Teaming Centre during the summer of 1997 
The events that led to Captain Paquette's convictions occuned during 
two evening sessions of "truth or dare" around the campfire on July 28, 
1997 and July 30, 1997 At each session, cadets of both sexes were in 
attendance and Captain Paquette was the only commissioned officer 
present Although playing `Ymth or dare" was regarded as a tradition 
at the training site over the years, the activities on these two occasions 
progressed from the usual dares, to dares involving partial and full nudity, 
as well as simulated sexual activity All of the cadets who were required to 
perform these dares were being supervised by Captain Paquette and were 
between fourteen and seventeen years old On a number of occasions, the 
cadets indicated that they felt uncomfortable or unhappy with the dare, or 
initially refused to perform the dale, but ultimately complied because they 
either felt they had no choice but to obey the accused or were told that 
they must comply to remain part of the group 

As a result of these activities, the accused pleaded guilty to two 
counts of sexual exploitation under section 130 of the National Defence 
Act, contrary to ss 153(1)(b) of the Criminal Code, and four counts of 
conduct to the prejudice of good order and discipline under section 129 
of the National Defence Act The prosecutor and the defending officer 
made a joint submission that a sentence of 30 days imprisonment should 
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En appel de la légalité de la sentence, dans son ensemble 
ou tel aspect particulier prononcée par une cour martiale 
permanente siégeant à la base des Forces canadiennes 
Borden (Ontario), les 25 et 26 novembre 1997. 

Sévérité de la peine — Accusé plaidant coupable d deux chefs 
d'exploitation sexuelle et à quatre chefs de comportement préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline — Recommandation conjointe du procw eur 
et de l'officier défenseur d'imposer une peine d emprisonnement de trente 
jours rejetée — Imposition d'une peine d'emprisonnement de cinq mois 
— Peine trop sévère — Peine d emprisonnement de quatre-vingtdtx jours 
convenable 

Le capitaine Paquette servait d'instructeur et d'officier de l'instruction 
au Camp d'instruction d'été de Borden pendant l'été 1997 Les incidents 
qui ont abouti à ses déclarations de culpabilité se sont produits durant deux 
séances de « truth or dare » autour du feu de camp, la soirée du 28 juillet et 
du 30 juillet 1997 Les deux séances réunissaient des cadets des deux sexes 
et le capitaine Paquette était le seul officier présent Bien que le jeu de « 
truth or dace » fût considéré comme une tradition au camp d'instruction 
depuis des années, les jeux pratiqués lors de ces deux séances sont passés 
des défis usuels au défi de se dévêtu partiellement ou complètement, ainsi 
que de simuler des actes sexuels Tous les cadets qui étaient obligés de 
relever ces défis étaient sous la surveillance du capitaine Piquette, ils 
étaient âgés de quatorze à dix-sept ans A plusieurs reprises, les cadets 
ont affirmé qu'ils se sentaient gênés d'exécuter le défi lancé ou que celui-
ci ne leur plaisait pas, il leur arrivait également d'en refuser l'exécution 
au départ mais de finir par se soumettre parce qu'ils se sentaient obligés 
d'obéir à l'accusé ou qu'on les avait avertis qu'ils devaient s'exécuter 
pour continuer à fane partie du groupe 

En raison de ce qui précède, l'accusé a plaidé coupable à deux chefs 
d'exploitation sexuelle, infractions définies à l'alinéa 153(1)b) du Code 
criminel et punissables en application de l'article 130 de la Loi sur la 
défense nationale, et à quatre chefs de comportement préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline, infractions punissables en application 
de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale Le procureur et 
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be imposed, The President rejected this submission, and sentenced the 
accused to five months impnsonment. The accused sought leave to appeal 
this sentence, and if leave was granted, an appeal of the sentence 

Held: (Joyal J.A., dissenting) Leave to appeal sentence granted, appeal 
allowed, sentence of ninety days imprisonment imposed 

The standard of a review on appeal is that the sentence was imposed as 
a result of wrong principles or that it is clearly or manifestly excessive 

The President did not err in relying on the decision of the Supreme 
Court of Canada in R v Généreux The instant case mvolved a breach of 
public trust, which is more serious than a breach of private trust That is 
what the President meant m referring to Généreux, and he did not err in 
this regard 

Although the President rejected the joint submission of the prosecutor 
and defending officer with iespect to sentence, lus comments indicated 
that he was aware that a sentencing judge should not depart from a joint 
submission unless the proposed sentence would bring the administration 
of justice into disrepute or unless the sentence is otherwise not in the 
public interest The President was clearly of the opinion that the joint 
submission involving a sentence of thirty days impnsonment did not place 
sufficient emphasis on the breach of public trust which had taken place 
and the need to protect young persons who enrol as cadets The majority 
of the Court agreed with the President's assessment 

However, the appellant had pleaded guilty, which spared the young 
cadets from having to testily, and there were also a number of genuinely 
mitigating factors In addition, none of the victims suffered any lasting 
harm An appropriate sentence should be as low as is reasonably possible 
without nunumzing the seriousness of the offences A sentence of five 
months imprisonment is clearly excessive and a more fit sentence would 
be imprisonment for a period of ninety days 

While the appellant asked for any sentence of imprisonment to be 
suspended, it is not clear that the Court Martial Appeal Court has the 
power to suspend a sentence of imprisonment In any event, a suspension 
in this case would not reflect the multiple breaches of trust or the societal 
concern that sexual exploitation of young persons must not be tolerated 

Per Joyal J.A (dissenting) The sentence of five months imprisonment 
is wrong by reason of its seventy However, there is no discernable point 
of reference for substituting a sentence of three months imprisonment 
The only point of reference available to the Appeal Court is the joint 
submission on sentence made by the Crown and counsel for the appellant 
The effects of such a joint subnussion should not be hghtly brushed aside 
Accordingly, leave to appeal sentence should be granted, the appeal as to 
sentence allowed, and the sentence revised to thirty days impnsonment, 
suspended for one yeai 

STATUTES AND REGULATION CITED: 

Criminal Code, R.S.C. 1985, c C-46, ss. 153 (as am 
by R.S.C. 1985 (3rd Supp.), c. 19, s. 1), 153(1)(b) 
(as am. idem). 

l'officier défenseur ont fait une tecommandation conjointe d'imposer 
une peine d'emprisonnement de trente jours Le président a rejeté cette 
recommandation et a condamné l'accusé à cinq mois d'emprisonnement 
L'accusé demande l'autorisation de faire appel et interjette appel de cette 
peine, si l'autorisation est accordée  

Arrêt (le juge Joyal, J C A , dissident) 	Autorisation d'appel 
de la sentence accordée, appel accueilli, imposition d'une peine 
d'emprisonnement de quatre-vingt-dix jours 

La norme de contrôle applicable en appel est que la peine initiale ne 
sera infirmée que si elle était fondée sur des principes non applicables ou 
était manifestement excessive 

Le président n'a pas commis d'eneur en s'appuyant sur l'arrêt R c 
Généreux de la Cour suprême du Canada D y a eu, en l'espèce, un abus de 
confiance publique, ce qui est plus grave que l'abus de confiance privée 
C'est ce que le président voulait dire en renvoyant à l'arrêt Généreux, il 
n'a donc pas commis d'eneur à cet égard 

Bien que le président =rejeté la recommandation conjointe du procureur 
et de l'officier défenseur en ce qui concerne la peine, il a souligné dans ses 
motifs qu'il savait que le juge appliquant la peine ne devait pas dévier de 
la recommandation conjointe, à moms que la peine proposée ne jette le 
discrédit sur la justice ou ne soit contraire à l'intérêt général Le président 
était clairement d'avis que la recommandation conjointe d'imposer une 
peine d'emprisonnement de trente jours ne traduirait pas convenablement 
l'importance à attacher à l'abus de confiance pubhque qui s'est produit et 
h la nécessité de protéger les adolescents qui s'enrôlent comme cadets. Les 
juges majoritaires de la Cour se sont ralliés à l'appréciation du président. 

Toutefois, l'appelant a plaidé coupable, ce qui a épargné aux cadets, 
qui sont des adolescents, l'obligation de témoigner, il y avait également 
un bon nombre de circonstances viennent attenuantes En outre, aucune 
des victimes n'a souffert de séquelles durables La peine qui s'impose 
doit être aussi légère que possible, sans pour autant uumnuser la gravité 
des infiactions Une peine d'emprisonnement de cinq mois est nettement 
excessive, et une peine qui conviendrait mieux serait un emprisonnement 
de quatre-vingt-dix jours 

Bien que l'appelant ait demandé qu'il soit sursis à l'imposition de toute 
peine d'emprisonnement prononcée, il n'est pas clair que la Cour d'appel 
de la cour martiale soit investie du pouvoir de surseoir à l'imposition 
d'une peine d'emprisonnement prononcée Quoi qu'il en soit, en l'espèce, 
l'imposition d'une peine avec sursis ne traduirait pas les multiples 
abus de confiance commis, ni la volonté de la société de ne pas tolérer 
l'exploitation sexuelle des adolescents 

Le juge loyal (dissident) La peine d'emprisonnement de cinq mois est 
erronée en raison de sa sévérité Toutefois, il n'y a aucun point de repère 
identifiable qui justifie de la remplacer par une peine d'emprisonnement 
de trois mois La recommandation conjointe de la Couronne et de l'avocat 
de l'appelant en ce qui concerne la peine constitue le seul point de 
repère sur lequel la Cour d'appel peut se guider Les effets d'une telle 
iecommandation conjointe ne doivent pas être écartés à la légère Par 
conséquent, l'autorisation d'interjeter appel contre la peine devrait être 
accordée, l'appel de la peine devrait être accueilli, et la peine devrait être 
modifiée à trente jours d'emprisonnement, avec sursis d'un an 

LOIS ET RÈGLEMENT CITÉS : 

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 153 (mod. 
par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 19, art 1), 153(1)b) 
(mod., idem). 
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National Defence Act, R.S C. 1985, c. N-5, ss 129 
(as am. by S.C. 1998, c. 35, s. 93), 130 (as am. idem, 
s. 33, par. 92(a), s. 93), 215 (as am idem, ss. 60, 93). 
Queen's Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, s. 112.27(1). 

CASES CITED: 
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R. y CPO 18' Tyre, Standing Court Martial, September 
6, 1995, unreported 
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COUNSEL: 

Peter A. Tinsley, for the appellant. 
Lieutenant Peter J. Lamont and Major Glenn Rippon, 
for the respondent. 

The following are the reasons for judgment delivered in 
English by 

[I] 	WEn.ER J.A.: The appellant pled guilty to two counts 
of sexual exploitation under section 130 of the National 
Defence Act, contrary to section 153(1 )(b) of the Crnunal 
Code, and four counts of conduct to the prejudice of good 
order and discipline under section 129 of the National 
Defence Act. He was sentenced to five months imprisonment 
by the President of the Standing Court Martial The 
appellant seeks leave to appeal his sentence and, if leave is 
granted, appeals his sentence. For the reasons which follow 
I would grant leave to appeal sentence, allow the appeal, 
and impose a sentence of 90 days imprisonment. 

[2] 	The appellant accepts that the standard of review 
on this appeal is that the sentence must be shown to have 
been imposed as a result of wrong principles or that it is 
clearly or manifestly excessive.  R. v. Shropshire, [1995] 
4 S C.R 227. 

Loi sur la défense nationale, L.R C. (1985), ch N-
5, art. 129 (mod. par L C 1998, ch. 35, art. 93), 130 
(mod., idem, art. 33, al. 92a), art. 93), 215 (mod., idem, 
art. 60, 93) 
Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes, art. 112.27(1). 

JURISPRUDENCE CITÉE . 

A.G. of Canada y Roy, C.R.N.S., Vol. 18, 89 
R. v. Carder, [1995] A.J. No. 965 (C.A ) 
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R. c. Généreux, [1992] 2'R.C.S. 259 
R. v. Pashe, [1995] M.J. No. 75 (CA.) 
R. c PM 1 Tyre, Cour martiale permanente, le 
6 septembre 1995, inédit 
R. c. Reddick, Cour martiale permanente, le 22 avril 
1998, inédit 
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R. v. Sriskantharaah (1994), 90 C.C.C. (3d) 559 (C.A. 
Ont.) 

AVOCATS: 

Peter A. Tinsley, pour l'appelant. 
Lieutenant Peter J Lamont et Major Glenn Rippon, 
pour l'intimée. 

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

[1] LE JUGE WEILER, J.C.A. : L'appelant avait plaidé 
coupable de' deux chefs d'exploitation sexuelle par 
personne en situation d'autorité, visés à l'alinéa 153(1)b) 
du Code criminel et punissables en application de l'article 
130 de la Lot sur la défense nationale, et de quatre chefs 
de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, 
punissables en application de l'article 129 de la même loi. 
Condamné à cinq mois d'emprisonnement par le président 
de la Cour martiale permanente, il demande l'autorisation 
de faire appel et interjette appel de cette sentence, si 
l'autorisation est accordée. Par les motifs qui suivent, je 
me prononce pour l'octroi de l'autorisation d'appel, pour 
l'accueil de l'appel, et pour l'application d'une peine de 90 
jours d'emprisonnement. 

[2] L'appelant reconnaît que la peine initiale ne sera 
infirmée sur appel que s'il est prouvé qu'elle était fondée 
sur des principes non applicables ou était manifestement 
excessive; v. R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227. 
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[3] The facts upon which the pleas of guilty were based 
are outlined in the Statement of Circumstances submitted 
to the Court in writing pursuant to Queen 's Regulations and 
Orders 112.27(1). I have summarized them as follows. 

[4] Captain Paquette, a Cadet Instructor Cadre Officer, 
was employed as an instructor and training officer at the 
Borden Air Cadet Summer Training Centre during the 
summer of 1997 until August 9h. The events that led to 
Captain Paquette's convictions occurred during two 
evening sessions of "Truth or Dare" around the campfire 
on July 28, 1997 and July 30, 1997. At each session, cadets 
of both sexes were in attendance and Captain Paquette was 
the only commissioned officer present. 

[5] Although playing "Truth or Dare" was regarded as 
a tradition at the training site over the years, the activities 
on these two occasions progressed from the usual dares, to 
dares involving partial and full nudity, as well as simulated 
sexual activity. All of the cadets who were required to 
perform these dares were being supervised by Captain 
Paquette and were between fourteen and seventeen years 
old. 

[6] On July 28th, one male cadet was dared to remove 
all his clothes and "streak" past the group. This fifteen-
year-old asked the appellant if he had to comply with the 
dare and was told "yes." Although he felt uncomfortable, 
the cadet complied because he felt he had no choice but to 
obey the appellant. Other dares performed on this evening 
included a male cadet simulating anal sex with a female 
cadet, simulation of masturbation, emulation of a "moose 
in heat", a male and female cadet removing marshmallows 
from each other's body with their mouths, and a sixteen-
year-old female cadet being told by the appellant that she 
must lick peanut butter off the chest of the same male 
cadet who had earlier been forced to "streak" through 
the campsite. She refused, but when told that she must 
comply to remain part of the group, she requested, and was 
allowed, to select another fifteen-year-old male partner 
from the group. The two were then obliged to lick peanut 
butter from each other's chest. Again, the cadet felt she had 
no choice but to comply because of the appellant's rank. 
After completion of this act, Captain Paquette was heard 
to say, "Now that's a dare:' As part of the coercion that 
evening, members of the staff stated that the group had 
better come up with "better" dares or they would have to go 
to bed Captain Paquette apparently watched the evening's 
activities with approval and at no point did he intervene to 
stop them. 

[3] Les faits dont l'appelant a plaidé coupable sont 
rapportés dans l'exposé des circonstances, soumis par 
écrit à la Cour conformément au paragraphe 112.27(1) des 
Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 
canadiennes. En voici le résumé. 

[4] Le capitaine Paquette, officier du cadre des 
instructeurs de cadets, servait d'instructeur et d'officier 
de l'instruction au Camp d'instruction d'été des cadets 
de l'Air, Borden, durant l'été 1997, ,jusqu'au 5 août. Les 
incidents qui ont abouti à sa condamnation se sont produits 
durant deux séances de « Truth or Dare » autour d'un feu 
de camp, la soirée du 28 Juillet et du 30 Juillet 1997. Les 
deux séances réunissaient des cadets des deux sexes et le 
capitaine Paquette était le seul officier présent. 

[5] Bien que le Jeu de « Truth or Dare » fût considéré 
comme une tradition au camp d'instruction depuis des 
années, les jeux pratiqués lors de ces deux séances sont 
passés des défis usuels au défi de se dévêtir partiellement ou 
complètement, et encore de simuler des actes sexuels. Tous 
les cadets qui étaient obligés de relever ces défis étaient 
sous la surveillance du capitaine Paquette; ils étaient âgés 
de14à17ans. 

[6] La soirée du 28 juillet, un cadet fut défié d'enlever 
tous ses vêtements et de faire un « nu-vite » devant 
le groupe. L'intéressé, qui avait 17 ans, a demandé à 
l'appelant s'il y était obligé et s'est fait répondre « oui ». 
Bien que très gêné, il s'est exécuté, pensant qu'il n'avait 
pas le choix. Cette soirée a encore vu l'exécution d'autres 
défis : simulacre de sodomie par un cadet sur une cadette, 
simulacre de masturbation, émulation d'un « orignal en 
rut », défi à un cadet et une cadette de cueillir avec leur 
bouche des guimauves sur le corps l'un de l'autre, défi à 
une cadette de laper du beurre d'arachide sur la poitrine du 
cadet qui avait été obligé de faire le « nu-vite » à travers le 
camp. Elle a refusé mais, avertie qu'elle devait s'exécuter 
pour continuer à faire partie du groupe, elle a obtenu de 
choisir un autre cadet du groupe, âgé de 15 ans celui-là. 
Les deux ont été alors forcés à laper du beurre d'arachide 
sur la poitrine l'un de l'autre. Cette cadette sentait elle aussi 
qu'elle n'avait d'autre choix que de s'exécuter en raison du 
grade de l'appelant. Après qu'ils eurent fini, le capitaine a 
déclaré : « Ça c'est un défi ». Dans l'esprit de coercition 
de cette soirée, des membres du personnel instructeur ont 
déclaré que le groupe avait intérêt à trouver de « meilleurs 
» défis, sinon tout le monde allait au lit. Il appert que le 
capitaine Paquette a regardé les activités de la soirée avec 
approbation, et ne s'est jamais interposé pour y mettre fin. 
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[7] It is noteworthy that the appellant told the cadets 
that he would not perform any dares, but would only answer 
truths, as it would be inappropriate for a commissioned 
officer in the Canadian Forces to perform any act even 
slightly self-degrading. 

[8] On the evening of July 30'h, the "streaking" dare 
and the dare to lick peanut butter off another's chest were 
repeated The seventeen-year-old female cadet forced to 
perform the peanut butter dare on the second night was 
mildly allergic to peanuts, and Captain Paquette was aware 
of this. She subsequently said that she was "freaking" 
when the appellant told her to remove her top, that she 
hated the appellant for making her comply, and that she 
only did so because of his rank. During the performance of 
this dare, the appellant urged the participants to "come on" 
and perform it. After it was completed, he gave her four 
cigarettes for having completed it. The sixteen-year-old 
male cadet who was forced to streak had flashlight beams 
shone on his genitals as he performed the dare and was 
visibly unhappy. 

[9] Another dare on this second evening included a 
fourteen-year-old female cadet being told to remove her 
clothing except for her brassiere and panties and sit on 
the lap of a male cadet, kiss him, and tell him she loved 
him. Another cadet objected on her behalf that the dare 
was unfair since she didn't believe the cadet was wearing a 
brassiere The cadet was told by the appellant that she must 
complete the dare. She, too, was visibly distressed. 

[ 10] Other dares included cadets being forced to simulate 
a "sixty-nine" while clothed, and a female cadet being 
forced to dance around the fire clad only in her underwear 
and covered by a sheet of newspaper. In another instance 
where a cadet elected a "truth", Captain Paquette asked him 
whom in his flight he most wanted to sleep with. Again on 
this evening, cadets were incited by members of the staff 
to make the dares more interesting or they would have to 
go to bed. Also, the appellant was apparently repeatedly 
challenged on the appropriateness of the dares, and the 
appropriateness of cadets removing their clothing. 

[11] First, the appellant submits that the President erred 
in principle in relying on the decision of the Supreme Court 
of Canada in R. y Généreux, [1992] 1 S.0 R. 259 as a basis 
for increasing the sentence on the facts of the case 

[7] Il y a lieu de noter que l'appelant a dit aux cadets 
qu'il ne relèverait lui-même aucun défi mais ne dirait que 
la vérité en réponse aux questions, puisqu'il ne convenait 
pas à un officier des Forces canadiennes d'accomplir des 
actes le moindrement dégradants 

[8] La soirée du 30 juillet a vu une répétition du défi 
du « nu-vite » et celui de laper du beurre d'arachide de la 
poitrine du partenaire. La cadette âgée de 17 ans qui était 
forcée de relever ce dernier défi au cours de cette seconde 
soirée était légèrement allergique à l' arachide, et le capitaine 
Paquette le savait. Elle a déclaré par la suite qu'elle a 
« paniqué » quand l'appelant lui dit de se mettre torse nu, 
qu'elle le Naissait de l'avoir forcée à s'exécuter, et qu'elle 
l'a fait à cause de son grade. Durant l'exécution de ce défi, 
l'appelant y a encouragé les partenaires par l'exhortation : 
«Allez, encore un effort! ». Après que ce fut fini, il a donné 
à cette cadette quatre cigarettes en récompense Le cadet 
âgé de 16 ans qui était forcé de faire un « nu-vite » eut son 
organe génital illuminé par des rayons de torche électrique, 
et il en était visiblement malheureux. 

[9] Dans un autre défi imposé au cours de cette seconde 
soirée, une cadette âgée de 14 ans reçut pour instructions 
d'enlever tous ses vêtements sauf son soutien-gorge et sa 
culotte, de s' asseoirsurlesgenoux d'un cadet, del'embrasser 
et de lui dire qu'elle aimait. Une autre cadette a objecté 
en sa défense que ce défi n'était pas juste parce qu'elle 
ne pensait pas que l'intéressée portât un soutien-gorge. 
L'appelant a cependant dit à cette dernière qu'elle devait 
s'exécuter. Elle aussi était visiblement malheureuse. 

[10] Toujours à titre de défis, des cadets ont été forcés de 
simuler « le 69 » tout en restant vêtus, et une cadette a été 
forcée de danser autour du feu de camp, vêtue seulement de 
ses sous-vêtements et couverte d'une page de journal. Un 
autre cadet ayant choisi de dire une « vérité », le capitaine 
Paquette lui a demandé avec qui il voulait le plus coucher 
dans son escadrille. Cette soirée les cadets se sont encore 
fait dire par le personnel instructeur qu'ils devaient rendre 
les défis plus intéressants sinon ils devaient aller au lit. 
Cette fois encore, il appert que les cadets ont élevé auprès 
de l'appelant plusieurs objections quant à la convenance 
des défis imposés et à l'obligation qui leur était faite de se 
dévêtir. 

[I 1 ] L'appelant soutient en premier lieu que le président 
a commis une erreur de principe en s'appuyant sur l'arrêt 
R. c. Généreux, [1992] 2 R.C.S. 259, de la Cour suprême du 
Canada pour prononcer une peine plus sévère à la lumière 
des faits de la cause. 
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[12] In his reasons for sentence the President stated: 	[12] Voici ce qu'on peut lire dans les motifs pris par le 
président pour l'application de la peine : 

The civilian courts have recognized the requirement for and the validity 
of the Canadian Forces' unique code of discipline and its separate Justice 
system to enforce and maintain that code. The Supreme Court of Canada 
recognized in R v. Généreux that breaches of military discipline must be 
dealt with speedily and, frequently, punished more severely than would 
be the case if a civilian engaged m such conduct In tins case, where 
the military has placed the officers and non-commissioned members of 
the cadet instructors cadre in charge of, and in a position of authonty 
over young cadets at a summer cadet camp, away from their parents, 
the punishment may well have to be more severe titan in the purely 
civilian context to properly account for the additional factor of militaiy 
discipline 

[13] The appellant submits that the rationale for the 
comment of Chief Justice Lamer in Généreux, namely, the 
need to have a force of men and women to defend against 
threâts to the nation's security, and the need to enforce 
internal discipline effectively and efficiently in order to 
maintain the armed forces in a state of readiness, is not 
applicable here. 

[14] It is true that the rationale in Généreux is not 
directly applicable here. However, as I read the reasons 
of the President, he was not referring to Généreux for this 
reason. Earlier in his reasons he stated that the primary 
principle with which he was concerned was the protection 
of the public. In his opinion that principle was best achieved 
by a punishment of deterrence, both specific and general, 
and that denunciation was also a consideration. It is in that 
context that the reference to Généreux was made. 

[15] What is involved in this case is a breach of public 
trust. A breach of public trust is regarded as more serious 
than a breach of private trust: see Ewaschuk, Criminal 
Pleadings and Practice in Canada, 2nd  ed., (August 1998), 
Vol. 1 at 18:0740 and cases cited there. As I read the 
reasons of the President that is what he meant in referring 
to Généreux, and, therefore, he did not err in this regard. 

[16] Second, the appellant submits that the President 
erred in principle in failing to give proper consideration to 
the joint submission of the prosecutor and defending officer 
that a sentence of 30 days imprisonment be imposed. Or, in 
any event, that the sentence was too severe. 

[TRADUCTION] 

La Justice civile a pris acte de la nécessité et de la validité du code 
de discipline propre aux Forces canadiennes ainsi que du système de 
justice distinct que celles-ci observent pour appliquer et faire respecter 
ce code Dans R c Généreux, la Cour suprême du Canada a reconnu 
que les manquements à la discipline militaire doivent être sanctionnés 
sans délai et, souvent, putes plus sévèrement que ce ne serait le cas du 
civil coupable des mêmes manquements Dans l'affaire en instance, où 
l'autonté militaire a placé des officiers et sons-officiers du cadre des 
instructeurs de cadets en situation d'autorité vis-à-vis de cadets dans un 
camp d'instruction d'été, en l'absence de lems patents, la punition devra 
être plus sévère que dans un contexte purement civil, et ce pour prendre 
vraiment en compte le facteur additionnel de la discipline militaire. 

[13] L'appelant soutient qu'il n'y a aucun rapport 
entre l'affaire en instance et la logique qui sous-tendait la 
conclusion tirée par le juge en chef Lamer dans Généreux, 
savoir la nécessité d'une force composée d'hommes et 
de femmes pour protéger la nation des menaces contre 
sa sécurité, et la nécessité de faire respecter la discipline 
interne de façon efficace et efficiente afin d'assurer l'état 
de préparation des forces armées. 

[14] Il est vrai que la logique sous-tendant la 
jurisprudence Généreux n'est pas directement applicable en 
l'espèce. Cependant, d'après ce que j'ai vu des motifs pris 
par le président, il ne s'est pas fondé sur ce précédent pour 
cette raison. Au début de ces motifs, il a fait observer que 
le principe primordial qui le guidait était la protection du 
public. À son avis, la meilleure application de ce principe 
se fait par la punition conçue comme mesure préventive, à 
la fois spécifique et générale, et la dénonciation publique 
entre aussi en ligne de compte. C'est dans cet esprit qu'il a 
évoqué la jurisprudence Généreux. 

[15] Ce qui s'est passé en l'espèce, c'était un abus de 
confiance publique. L'abus de confiance publique est 
considéré comme plus grave que l'abus de confiance 
privée; v Criminal Pleadings and Practice in Canada, 2e 
éd. (Août 1998), Vol. 1, § 18:0740, et la jurisprudence qui 
y est citée. D'après ce que je vois des motifs pris par le 
président, c'est ce qu'il voulait dire par sa référence à la 
jurisprudence Généreux; il n'a donc pas commis d'erreur à 
cet égard. 

[16] En second heu, l'appelant soutient que le 
président a commis une crieur de principe faute d'avoir 
convenablement pris en considération la recommandation 
conjointe du piocureur et de l'officier défenseur d'une 
peine d'emprisonnement de 30 jouis. Et que, de toute 
façon, la peine imposée était trop sévère. 



6 C M.A.C. 	 R. C. PAQUEITE 	 85 

[17] The president noted that the precedents cited by 
the defence and the prosecution were not directly on point 
They did not involve cadets under the age of 18 and sexual 
exploitation. In rejecting the joint submission he stated: 

In my view, a sentence of 30 days incarceration is unreasonable and 
inadequate in the circumstances We have six offences involving several 
young victims wherem the offender, a conumssioned officer in charge of 
cadets undergoing adventme training, comnutted two sexual exploitation 
offences, counselled cadets to perform other degrading acts involving 
partial nudity and simulated sexual activity and harassed cadets into 
performing other embanassing acts 

Sentencing is of course in the discretion of the trial iudge in a Standing 
Court Martial It cannot be limited by counsel's submissions Joint 
sentencing submissions, or an agreement on sentence, should of course 
only be disregarded where it is clearly not applopnate, that rs, it is clearly 
outsi de the accepted range of sentences foi si mi lar offences in my opinion, 
the acceptable global sentence for these six off ences involving numerous 
young victims is between six and twelve months imprisonment 1 am well 
aware that by operation of section 140(c) of the National Defence Act any 
such period of imprisonment is deemed to include a sentence of dismissal 
fiom Her Majesty's service 

miring into account the mitigating factors of the guilty pleas, remorse, 
co-operation, Captain Paquette's status as a first offender, his prior good 
service and his family and persona] circumstances, I am prepared to go 
somewhat below what I have indicated would be the lower end of the 
range 

[18] The President then imposed the five month 
sentence. 

[19] The President's comments indicate that he was 
aware that a sentencing judge should not depart from 
a joint submission unless the proposed sentence would 
bring the administration of justice into disrepute or unless 
the sentence is otherwise not in the public interest• R. v. 
Srtskantharajah (1994), 90 C.C.C. (3d) 559 (Ont. C.A.). 
The President was clearly of the opinion that a sentence 
of 30 days imprisonment did not place sufficient emphasis 
on the breach of public trust which had taken place and the 
need to protect young persons who enrol as cadets. 

[20] I agree with the President's assessment that a 
sentence of 30 days would not reflect the public interest 
in ensuring that sexually degrading activities, or "hazing", 
which may have been part of the military culture in the 
past, are no longer acceptable. I also agree with his 
assessment that protection of the public through a sentence 
which incorporates the elements of general deterrence and 
denunciation is of paramount importance in this case. 

[17] Le président a noté que la jurisprudence citée par 
la défense et la poursuite ne présentait aucun rapport direct 
avec l'affaire en instance. Elle ne portait ni sur des cadets 
âgés de moins de 18 ans ni sur des actes d'exploitation 
sexuelle. Il a rejeté la recommandation conjointe en ces 
termes - 

[TaADuctioN] 
À mon avis, une peine d'emprisonnement de 30 jours est déraisonnable 

et insuffisante compte tenu des circonstances de la cause 11 y a eu six 
infractions contre plusieurs victimes adolescentes le coupable, officier 
responsable de cadets d'une classe de formation par l'aventure, a commis 
deux infractions d'exploitation sexuelle, a dit aux cadets d'accomplir 
d'autres actes dégradants avec nudité partielle et simulacre d'actes 
sexuels, et a harcelé des cadets pow qu'ils se hvient à d'autres actes 
embarrassants 

L'application de la peine est à la discrétion du juge des Ruts en cour 
martiale permanente La peine ne peut pas être limitée par les conclusions 
des avocats Bien entendu, la recommandation conjointe de peine ou 
l'accord sur la peine ne doit être rejeté que si la peine proposée est 
manifestement insuffisante, c'est-à-dire clairement en dehors de l'échelle 
de peines reconnues pour les infractions de ce genre. À mon avis, la peine 
totale acceptable pour ces six infractions contre de nombreuses victimes 
adolescentes est entre six et douze mois d'emprisonnement Je sais que 
par application de l'alinéa 140c) de la Lor sur la dense nationale, une 
peine d'emprisonnement de cette durée emporte renvoi du service de Sa 
Majesté 

Compte tenu des circonstances atténuantes que sont les aveux de 
culpabilité, le remords, la coopération avec la poursuite, le statut de 
délinquant primaire du capitaine Paquette, ses bons états de service et sa 
situation familiale et personnelle, je suis disposé à prononcer une peine 
inférieure à la peine minimale qui devrait s'appliquer. 

[18] , Après quoi il a prononcé la peine de cinq mois 
d'emprisonnement. 

[19] Il ressort des motifs pris parle président qu'il savait 
que le juge appliquant la peine ne devait pas dévier de la 
recommandation conjointe à moins que la peine proposée ne 
jette le discrédit sur la justice ou ne soit contraire à l'intérêt 
général; v R. v. Sriskantharatah (1994), 90 C.C.C. (3d) 559 
(C.A. Ont.). On peut voir qu'à son avis, une peine de 30 
jours d'emprisonnement ne traduirait pas convenablement 
l'importance à attacher à l'abus de confiance publique qui 
s'est produit et à la nécessité de protéger les adolescents 
qui s'enrôlent comme cadets. 

[20] Je conviens que l'application d'une peine de 30 
jours d'emprisonnement ne serait pas conforme à l'intérêt 
qu'a la société à faire en sorte que des actes sexuellement 
dégradants, appelés « initiation », qui ont pu faire partie de 
la tradition militaire par le passé, ne soient plus acceptables. 
Je conviens aussi que la protection du public au moyen 
d'une peine qui comporte des éléments de prévention et de 
dénonciation publique est d'une importance primordiale en 
l'espèce 
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[21] The appellant's prior good character is not the 
controlling factor in sentencing in this case because it was 
necessary for him to be of good character in order to be 
placed in a position of trust toward the cadets. It is not 
clear to me, however, what the President meant when he 
stated that the proposed sentence was," outside the range 
of sentences for similar offences." The cases cited to the 
President by the defence and the prosecution involved 
sentences for sexual assault which ranged from a suspended 
sentence and a fine, to penitentiary terms for much more 
senous offences occurring over longer periods of time. It is 
acknowledged that none were directly on point. 

[22] The appellant pled guilty which spared the young 
cadets from having to testify In the light of the appellant's 
plea, the abundance of other genuinely mitigating factors, 
and the fact that the President found that none of the victims 
suffered any lasting harm, I think that an appropriate 
sentence should be as low as is reasonably possible without 
minimizing the seriousness of the offence of which the 
appellant has been convicted. In my opinion, a sentence 
of five months imprisonment is clearly excessive and a 
more fit sentence would be imprisonment for a period of 
90 days. 

[23] The appellant further submitted that this court 
should consider suspending any sentence of imprisonment 
imposed While it is clear that a Standing Court Martial 
Court could have suspended sentence, I am not at all 
certain that a Court Martial Appeal Court has the power 
to suspend a sentence of imprisonment. Section 215 of the 
National Defence Act, R S.C. 1985, c. N-5, provides that the 
Minister, "or such authorities as the Minister may prescribe 
or appoint for that purpose" may suspend the carrying into 
effect of a sentence of imprisonment or detention. Although 
a Standing Court Martial Court is one of the authonties 
designated by the Minister, the Court Martial Appeal Court 
is not so designated In any event, in the 1990's there has 
been a considerable change in societal concern respecting 
sexual assault and the sexual exploitation of young 
persons. In this case the suspension of sentence would not 
adequately reflect the societal concern that such conduct 
must not be tolerated, or the seriousness of the multiple 
breaches of trust. 

[24] Accordingly, I would grant leave to appeal sentence, 
allow the appeal as to sentence, set aside the sentence of 
impnsonment of five months and substitute a sentence of 
incarceration for ninety days in its place. 

[21] La bonne conduite dont l'appelant faisait preuve par 
le passé n'est pas un facteur déterminant dans l'application 
de la peine puisqu'il devait ,fouir d'une bonne réputation 
pour se voir placer en situation de confiance vis-à-vis 
de cadets. Je ne vois cependant pas ce que le président a 
voulu dire par sa conclusion que la peine proposée était 
« en dehors de l'échelle de peines reconnues pour les 
infractions de ce genre ». Les précédents sur lesquels la 
défense et la poursuite attiraient son attention portaient 
sur des peines imposées pour agression sexuelle, allant de 
l'emprisonnement avec sursis et une amende, aux peines 
de réclusion pour des infractions plus graves commises 
sur une plus longue période. Il a été reconnu qu'aucun de 
ces précédents n'avait un rapport direct avec l'affaire en 
instance. 

[22] L'appelant a plaidé coupable, ce qui a épargné aux 
cadets, qui sont des adolescents, l'obligation de témoigner. 
Vu l'aveu de culpabilité de l'appelant, vu l'abondance 
d'autres circonstances vraiment atténuantes, et attendu 
que le président a conclu qu'aucune des victimes ne 
souffrait d'aucune séquelle durable, je pense que la 
peine qui s'impose doit être aussi légère que possible 
sans pour autant minimiser la gravité de l'infraction dont 
l'appelant a été reconnu coupable À mon avis, une peine 
d'emprisonnement de 5 mois est nettement excessive, et la 
peine qui convient mieux devrait être un emprisonnement 
de 90 jours 

[23] L'appelant conclut encore au sursis de toute peine 
prononcée. S'il est clair qu'une cour martiale permanente 
peut prononcer une peine avec sursis, je ne suis pas 
certaine que la Cour d'appel soit investie de ce pouvoir 
L'article 215 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 
(1985), ch. N-5, prévoit que la peine d'emprisonnement 
ou de détention peut être suspendue par le ministre « ou 
par toute autre autonté qu'il peut désigner ou nommer à 
cette fin ». Si la cour martiale permanente est l'une des 
autorités désignées par le ministre. la Cour d'appel de la 
cour martiale ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, les années 
1990 ont vu une transformation considérable de l'attitude 
de la société à l'égard de l'agression sexuelle et de 
l'exploitation sexuelle des personnes qui n'ont pas atteint 
l'âge adulte. En l'espèce, une peine avec sursis ne traduirait 
pas fidèlement la volonté de la société de ne pas tolérer 
pareil comportement, ni la gravité des multiples abus de 
confiance commis en l'espèce. 

[24] En conséquence, je me prononce pour l'octroi de 
l'autorisation d'appel, pour l'accueil de l'appel contre la 
peine appliquée, pour l'infirmation de la peine de 5 mois 
d'emprisonnement et pour l'application à la place d'une 
peine de 90 jours d'emprisonnement. 
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[25] The appellant requested "such costs on this appeal 
as he has personally borne". It is understood that this refers 
to the cost of preliminary consultations and steps taken 
before his counsel was appointed by the Minister of Justice 
under Rule 20 to represent him in the appeal. Having regard 
to the fact that his appeal has been only partially successful 
and that most of his costs will be borne by the Minister of 
Justice no award of costs should be made. 

[26] The ban on non-publication of the complainants' 
names is continued. 

STRAYER C.J: I agree. 

[27] JOYAL J.A. (dissenting). My colleague Weiler 
LA has fully set out in her Reasons the sexual incidents 
which occurred on the two evenings in question when the 
appellant, a Cadet Captain, was supervising the activities 
of cadets of both sexes. Some of these activities were 
certainly subject to censure, and others were degrading and 
embarrassing. It is conceded, however, that no one on those 
two evenings suffered anything remotely traumatic. 

[28] The charges against the appellant were pursuant to 
paragraph 153(1 )(b) of the Criminal Code and section 129 
of the National Defence Act. Article 153 of the Criminal 
Code sets out the charge of sexual exploitation and it reads 
as follows: 

153 (1) Every person who is in a position of trust or authority towards 
a young person or is a person with whom the young person is in a 
relationship of dependency and who 

(a) for a sexual purpose, touches, directly or indirectly, with a part of 
the body of with an object, any part of the body of a young person, os 
(b) for a sexual purpose, invites, counsels or incites a young person to 
touch, directly or indirectly, with a part of the body or with an object, 
the body of any person, including the body of the person who so 
invites. counsels or incites and the body of the young person, is guilty 
of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not 
exceeding five years or is guilty of an offence punishable on summary 
conviction 
(2) In this section, "young person' means a person fourteen years of 
age os more but under the age of eighteen years 

[29] Nothing much can be gleaned as to what is 
actually involved in the offence of sexual exploitation 
or what meaning may be ascnbed to "sexual purpose". 
Crown counsel and defence counsel, on the basis of a  

[25] L'appelant demande l'allocation des « dépens qu'il 
a personnellement subis dans cet appel », savoir le frais 
relatifs aux consultations préliminaires et aux mesures 
pnses avant que son avocat ne fût commis par le ministre de 
la Justice en application de la règle 20 pour le représenter 
dans cet appel. Attendu que l'appel n'a été accueilli qu'en 
partie et que la majeure partie de ses frais sera assumée par 
le ministre de la Justice, il n'y a pas lieu de lui allouer des 
dépens 

[26] L'interdiction de publier les noms des plaignants 
demeure en vigueur. 

LE JUGE EN CHEF STRAYER : Je souscris aux motifs 
ci-dessus. 

[27] LE JUGE JOYAL, J.C.A. (avis dissident) : Ma collègue 
Mme le juge Weiler a rapporté dans ses motifs tous les actes 
sexuels qui se sont produits les deux soirées en question, 
où l'appelant, capitaine du cadre des instructeurs de cadets, 
surveillait les activités de cadets des deux sexes. Certains 
de ces actes étaient certainement blâmables, d'autres 
dégradants et embarrassants. La poursuite reconnaît 
cependant qu' aucun des cadets participant à ces deux soirées 
ne souffre de séquelles tant soit peu traumatisantes. 

[28] L'appelant a été poursuivi en application de l'alinéa 
153(1 )b) du Code criminel et de l'article 129 de la Loi sur 
la défense nationale. L'article 153 du Code criminel prévoit 
l'infraction d'exploitation sexuelle' comme suit • 

153 (1) Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un 
emprisonnement maximal de cinq ans, soit d'une infiaction punissable 
sur déclaration de culpabilité par piocédure sommaire, toute personne qui 
est en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis d'un adolescent ou 
à l'égard de laquelle l'adolescent est en situation de dépendance et qui, 
selon le cas 

a) à des fins d'ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, 
avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de 
l'adolescent; 
b) à des fins d' ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la 
toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, 
avec une partie du corps ou avec un objet 
(2) Pour l'application du piésent article, «adolescent » s'entend d'une 
personne âgée de quatorze ans au moins mais de moins de dix-huit 
ans 

[29] La disposition ci-dessus ne nous éclaire pas vraiment 
sur l'infraction d' « exploitation sexuelle» ni ne dit quel sens 
il faut attribuer à la locution « à des fins d'ordre sexuel » Par 
suite de l'aveu de culpabilité, le procureur de la Couronne 

' Le concept d'« exploitation sexuelle » ne figure que dans le texte an-
glais de cette disposition à titre d'indication marginale et a été ren-
du par « personnes en situation d'autorité » dans le texte français 
(N d T) 
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guilty plea, made a joint submission to the President of 
the Court Martial on sentencing. Their submission was 
for a period of incarceration of 30 days, with or without 
a suspension for one year. The President dismissed their 
submission as being unreasonable and inadequate in the 
circumstances. He went on to state that the accepted range 
of imprisonment for offences of this nature was between 
six and twelve months. Because of the guilty plea, remorse, 
cooperation, first offence, prior good service, family and 
personal circumstances, the President imposed a sentence 
of five months' imprisonment 

[30] My colleagues on appeal have no difficulty in 
allowing the appeal in part and substituting the sentence 
of five months' incarceration to one of three months' 
incarceration. My colleagues, however, agree with the 
Court below that the plea bargain is inadequate and not 
acceptable. 

[31] In my respectful view, such a plea should not be 
casually dismissed. Any critical analysis of its adequacy 
or shortcoming must not be by picking a number out of a 
hat, whether it be six, five or three months, but by looking 
at all of the circumstances. Counsel for the Crown and 
counsel for the appellant struck a bargain: provide me with 
a lenient sentence, says one, and I'll save you a long and 
stressing trial by pleading guilty. Provide me with a guilty 
plea, says the other, and I'll agree to recommend a thirty-
day sentence. 

[32] The effect of this kind of bargain, if its terms are 
to be so lightly brushed aside, is to create a tremendous 
amount of prejudice to the accused. What is left to grab 
anyone's attention is the statement of circumstances, 
where a Court is free to recite in extenso all of their sleazy, 
tacky and tasteless particulars. A Court is unhampered by 
other evidence or other testimony and is free to construct 
a sentence to suit its own institutional agenda. With a 
plea bargain, no enquiry is made or required as to what 
is the usual level of conduct at boot camp. There is no 
opportunity to examine witnesses on the events in question 
or determine the strength and depth of the participation of 
the accused and, for that matter, to explore whether or not 
the whole charade implies a sexual purpose 

[33] On the other hand, one cannot overlook the situation 
of an exemplary officer cadet whose whole life has been 
one of dedication to his cadet duties since his early teens 
and who enjoyed the rank of captain and the command  

et l'avocat de la défense ont fait une recommandation 
conjointe au président de la Cour martiale sur la peine à 
appliquer, savoir une incarcération de 30 jours, avec ou sans 
sursis d'un an. Le président a rejeté cette recommandation 
comme étant déraisonnable et insuffisante eu égard aux 
circonstances de la cause, faisant observer que la peine 
reconnue pour les infractions de cette nature vane de six 
à douze mois d'emprisonnement. Compte tenu de l'aveu 
de culpabilité, du remords manifesté par l'intéressé, de sa 
coopération, du fait qu'il était délinquant primaire, de sa 
situation familiale et personnelle, le président a prononcé 
une peine d'emprisonnement de cinq mois. 

[30] Mes collègues n'ont eu aucune difficulté à faire 
droit en partie à l'appel et à remplacer la peine de cinq 
mois d'emprisonnement par trois mois d'emprisonnement. 
Ils conviennent cependant avec l'instance inférieure que 
la peine proposée après transaction était insuffisante et 
inacceptable. 

[31] Sauf le respect que je leur dois, pareille transaction 
ne devrait pas être rejetée à la légère. L'analyse critique de 
sa convenance ou de son insuffisance ne se fait pas par un 
choix au hasard, qu'il s'agisse d'un emprisonnement de six, 
de cinq ou de trois mois, mais parla prise en considération 
de toutes les circonstances. Le procureur de la Couronne 
et l'avocat de la défense sont parvenus à une transaction • 
garantissez-moi une peine clémente, et je vous épargnerai 
un long procès éprouvant. Faites un aveu de culpabilité, dit 
l'autre, et j'accepterai de recommander une peine de 30 
jours d'emprisonnement. 

[32] Cette transaction sur la peine, si elle peut être 
écartée avec tant de facilité, causera un préjudice énorme 
à l'accusé. Tout ce qu'il reste pour attirer l'attention, c'est 
l'articulation des circonstances de l'infraction, dont il est 
loisible à la Cour de rappeler textuellement tous les détails 
sordides, vulgaires et répugnants. La Cour n'est entravée 
par aucune autre preuve ou témoignage et peut façonner 
une peine en fonction de son programme institutionnel 
Puisqu'il y a transaction sur la peine, elle ne cherche pas et 
n'a pas à chercher à savoir quelle est la norme de conduite 
dans un camp d'instruction. Il n'y a aucune possibilité 
d'interroger des témoins sur les incidents en question ou 
de déterminer le degré de participation de l'accusé ni, 
d'ailleurs, de vérifier si toute cette histoire visait des fins 
d'ordre sexuel. 

[33] Par ailleurs, on ne peut ignorer que l'accusé fût un 
officier exemplaire du cadre des instructeurs de cadets, 
qui, depuis les premières années de son adolescence, a 
consacré sa vie au service des cadets, qui a atteint le grade 
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of the 647th Royal Canadian Air Cadet Squadron in his 
hometown. His situation is a discouraging one indeed. 

[34] His conduct or his quiescence on the two evenings 
in question is without a doubt abhorrent and unjustifiable. 
These incidents may be an aberration, but they nevertheless 
resulted in the appellant losing his command, losing rank, 
losing status and losing his job. If one adds a period of 
incarceration to this, the doctrines of denunciation and 
deterrence have, in my respectful view, been amply 
respected. 

[35] The other consideration which comes to mind is 
the wide range of sentencing meted out by court martials, 
involving members of the armed forces on charges of sexual 
assault, sexual harassment and the like, involving also a 
dominant and servant relationship or a position of trust. 
Sexual assault is far more serious than sexual exploitation 
and yet a fine and a reduction in rank have often been the 
order of the day [See: (1) CPO ls' Tyre, Court Martial —
6 September 1995 — Reduction from CPO 1" to CPO 2'J, 
severe reprimand and $3,000 fine; (2) Sgt. Reddick — 22 
April 1998 — 30 days suspension and $3,000 fine; (3) R. v. 
Smith (1995), 5 C.M.A.R. 361 — reduction in rank reduced 
to severe reprimand]. [See also• R v. Carder, [1995] A.J 
No. 965, Alberta Court of Appeal; R v. Pashe, [1995] M.J 
No. 75, Manitoba Court of Appeal; R. v. Clouthier, [1996] 
O.J. No. 1196, Ontario General Division.] 

[36] It has been said that one of the important aspects of 
plea bargaining is that counsel for the Crown and counsel 
for the case are usually far more knowledgeable about the 
case than is the Court. All the more reason, therefore, to 
attach importance to and respect for these pleas. Counsel 
for the Crown is not a fool and I see no reason to suspect 
that he is not fully aware and conscious of the public 
interest. 

[37] In that respect, I note that Crown counsel, on 
appeal, gave unqualified support to the judgment below. I 
find this most disturbing. It is, in effect, a repudiation of a 
commitment which has secured a plea of guilty. There may 
not be unanimity on this, but nevertheless, I subscribe to the 
view expressed by Hugessen J. in respect of repudiation, 
in A.G. of Canada v. Roy, C R.N.S., Vol. 18, p. 89 at 93' 
The Crown, like any other litigant, ought not to be heard to 
repudiate before an appellate court the position taken by 
ils counsel in the teal court except for the gravest possible 
reason. 

de capitaine et qui commandait le 647e escadron des Cadets 
de l'Aviation royale dans sa localité. Sa situation est de fait 
bien décourageante. 

[34] Sa conduite ou sa passivité lors des deux soirées 
en question est sans doute répugnante et injustifiable. 
Ces incidents peuvent être une aberration, n'empêche 
que l'appelant en a perdu son commandement, son grade, 
son statut et son emploi Si on y ajoute une période 
d'incarcération, la doctrine de la dénonciation publique et 
de la peine préventive a été amplement suivie. 

[35] Un autre facteur à prendre en considération est la 
grande variété des peines prononcées par les cours martiales 
contre des militaires convaincus d'agression sexuelle, 
de harcèlement sexuel ou d'autres infractions d'ordre 
sexuel, commis en situation d'autorité ou de confiance. 
L'agression sexuelle est bien plus grave que l'exploitation 
sexuelle, n'empêche que l'amende et la rétrogradation ont 
été souvent la seule peine appliquée [Voir (1) PM 1 Tyre, 
Cour martiale — 6 septembre 1995 — Rétrogradation de 
PM l à PM 2, réprimande sévère et amende de 3 000 $; 
(2) Sgt Reddick — 22 avril 1998 — 30 jours de suspension et 
amende de 3 000 $; (3) R. c. Smith (1995), 5 C.A.C.M. 361 
— rétrogradation remplacée par réprimande sévère. Voir 
aussi R. v. Carder, [1995] A.J. No. 965, Cour d'appel de 
l'Alberta; R. v. Pashe, [1995] M.J. No. 75, Cour d'appel du 
Manitoba; R. v. Clouthier, [1996] 0 J. No. 1196, Cour de 
l'Ontario, Division générale]. 

[36] D'aucuns disent que l'un des traits les plus 
importants de la transaction sur la peine consiste en ce 
que le procureur de la Couronne et l'avocat de la défense 
en savent habituellement plus sur l'affaire que la Cour. 
C'est une raison de plus d'en reconnaître l'importance 
et d'y déférer. Le procureur de la Couronne n'est pas un 
idiot, mais je ne vois aucune raison de penser qu'il n'a pas 
pleinement conscience de l'intérêt général. 

[37] À cet égard, je note qu'en appel, le procureur de 
la Couronne souscrivait sans réserve au Jugement de 
l'instance inférieure. Voilà qui est fort troublant. Il s'agit là 
en fait de la répudiation de son engagement grâce auquel 
il a obtenu l'aveu de culpabilité Il se peut qu'il n'y ait pas 
d'unanimité à ce propos, mais je souscris à l'avis exprimé 
par le juge Hugessen sur la question de la répudiation, dans 
A.G. of Canada v. Roy, C.R.N.S., Vol. 18, 89, page 93 : 

[Ts nucrioN] 
Comme toute autre partie. la Couronne doit se garder de répudier devant 

la jundiction d'appel, la position que son avocat a affirmée en première 
instance, à moms qu'il n'y ait une raison la plus impéneuse possible 
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[38] To sum up, the sentence below is wrong by reason of 
its severity. There is no discernable point of reference for a 
five month sentence. Furthermore, and with all due respect, 
I find it difficult to subscribe to the three month sentence of 
my colleagues. There is no discernable point of reference 
for that term either. There is only one point of reference left 
to us and that is, of course, the joint submission. 

[39] I would, therefore, grant leave to appeal sentence, 
allow the appeal as to sentence and sentence the appellant 
to 30 days suspended for one year. 

[38] En bref, la peine appliquée par l'instance inférieure 
est erronée en raison de sa sévérité. Il n'y a aucun point 
de repère identifiable qui justifie la peine de cinq mois 
d'emprisonnement. En outre, sauf tout le respect que je 
leur dois, j'ai du mal à souscrire à la peine de trois mois 
d'emprisonnement prononcée par mes collègues. Il n'y 
a non plus aucun point de repère identifiable pour cette 
dernière. Il n'y a qu'un seul point de repère sur lequel 
nous puissions nous guider et c'est, bien entendu, la 
recommandation conjointe 

[39] Par ces motifs, je me prononce pour l'octroi de 
l'autorisation d'appel, pour l'accueil de l'appel contre la 
peine et pour la condamnation de l'appelant à 30 jours 
d'emprisonnement avec sursis d'un an 
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Chris Ritchie 	 Chris Ritchie 

(XXX XXX XXX Leading Seaman, Canadian Forces) 	(XXX XXX XXX Matelot delre classe, Forces canadiennes) 
Appellant, 	 Appelant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. V. RITCHIE 

File No.: CMAC 419 

Heard: Vancouver, British Columbia, January 8, 1999 

Judgment: Vancouver, British Columbia, January 8, 1999 

Present: Linden, Lysyk and Weiler JJ.A. 

On appeal from the legality of any or all of the findings 
and of the legality of the whole or any part of the sentence 
by a Standing Court Martial held at Whidbey Island, 
Washington, USA, and at Canadian Forces Base Esquimalt, 
British Columbia, on November 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
29,"20 and 21, and on December 8, 1997. 

Sexual Assault — Fresh evidence — Severity of sentence 

Held The appeal of the sentence is allowed. 

COUNSEL: 

Mr. Dwight M.D. Stewart, for the appellant. 
Commander C.J. Price. for the respondent. 

The following are the reasons for judgment delivered in 
English by 

[1] WEIL.FR C.J.. The appeal from conviction for sexual 
assault has already been dismissed by us. 

[2] With respect to sentence, leave to appeal sentence 
should be granted, the appeal should be allowed and 
the sentence imposed should be varied from a period of 
imprisonment for 60 days to a period of detention for 
60 days. 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ ' R. C. RITCHIE 

N° du greffe : CACM 419 

Audience : Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 janvier 
1999 

Jugement : Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 janvier 
1999 

Devant : les juges Linden, Lysyk et Weiler, J.C.A. 

En appel de la légalité d'un ou de plusieurs verdicts et de 
la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect 
particulier, prononcés par une cour martiale permanente 
siégeant à Whidbey Island, Washington (USA) et à la 
base des Forces canadiennes d'Esquimalt (Colombie-
Britannique), les 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 
novembre et le 8 décembre 1997. 

Agression sexuelle — Nouveaux éléments de preuve — Sévérité de la 
sentence 

Arrêt L'appel de la sentence est accueilli 

AVOCATS: 

M. Dwight M.D. Stewart, pour l'appelant. 
Commandant CJ. Price, pour l'intimée 

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

[1] LE JUGE WEJI.FR,  J.C.A. : Nous avons déjà rejeté 
l'appel de la déclaration de culpabilité d'agression 
sexuelle. 

[2] En ce qui concerne la peine, l'autorisation 
d'interjeter appel contre la peine devrait être accordée, 
l'appel devrait être accueilli et la peine d'emprisonnement 
de 60 jours qui a été imposée devrait être remplacée par 
une peine de 60 jours de détention. 
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[3] While the sentence imposed by the President of 
the Standing Court Martial was fit at the time, the fresh 
evidence filed on consent on this appeal indicates that the 
appellant has been completely rehabilitated and has been 
accepted back into the military community. 

[4] The offence was a serious one involving the entry 
into the bedroom of a fellow service person while she was 
asleep and a non-consensual attempt at sexual relations with 
her. In our opinion, however, the goal of general deterrence 
is equally met by a penod of detention for the same time, 
60 days. As a result the more attractive option of allowing 
the appellant to remain in the service is better maintained 
for the Career Review Board. This submission appears not 
to have been before the President but the making of the 
submission itself was not opposed on appeal. 

[3] Même si la peine était juste au moment où le 
président de la Cour martiale permanente l'a imposée, les 
nouveaux éléments de preuve déposés sur consentement 
dans le cadre du présent appel. 

[4] Il s'agissait d'une infraction grave, soit celle 
d'entrer dans la chambre à coucher d'une collègue pendant 
qu'elle dormait et de tenter d'avoir des relations sexuelles 
avec elle sans son consentement. À notre avis, cependant, 
une période de détention de la même durée, soit de 60 
jours, permet également d'atteindre l'objectif de dissuasion 
générale. En conséquence, le Conseil de révision des 
carrières conserve l'option plus intéressante de permettre à 
l'appelant de rester dans les forces armées. Cette prétention 
ne parait pas avoir été soumise au président mais, on ne 
s'est pas opposé à sa présentation lors de l'appel. 
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Robert Blaquiere 

(XXX XXX XXX Private, Canadian Forces) Appellant, 

u 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. V. BLAQUiERE 

File No.: CMAC 421 

Heard: Halifax, Nova Scotia, February 5, 1999 

Judgment: Halifax, Nova Scotia, February 5, 1999 

Present: Hart, DesRoches and Robertson J.T.A. 

On appeal from the legality of the whole or any part of 
the sentence by a Standing Court Martial held at Canadian 
Forces Base Halifax, Nova Scotia, on February 10 and 11, 
1998. 

Severity of sentence — Suspension of sentence sought on appeal — Court 
Martial Appeal Court does not have jurisdiction to grant a suspension of 
sentence 

The appellant, a Sergeant, held the position of Head Cashier at CFB 
Halifax During the course of an audit it was discovered that a number 
of false claims, totalling $13,500 00, had been submitted The fraud 
was traced back to the appellant The appellant pleaded guilty to twelve 
charges of fraud contrary to s 130 of the National Defence Act The 
President of the Standing Court Martial sentenced the appellant to seven 
months' imprisonment The Defending Officei requested a suspension of 
the punishment, but the President refused to suspend the imprisonment 
The appellant sought leave to appeal the seventy of the sentence, as well 
as leave to mttoduce new evidence in support of the appeal 

Held Leave to appeal against the severity of sentence denied It was 
unnecessary to decide whether the motion to admit fresh evidence should 
be granted 

The appellant sought leave to introduce into evidence a psychological 
report describing the hardship which a sentence of imprisonment would 
impose on the appellant's family 

When considering a motion to receive fresh evidence, the Court Martial 
Appeal Court is guided by the principles applied by other appellate courts 
in Canada The Court thus heard the motion to introduce flesh evidence 
and ieserved its decision on that motion until the full appeal had been 
presented 

With respect to the proposed appeal as to seventy of sentence, the 
appellant sought to have the seven month period of impnsonment 
suspended with conditions Suspended sentences under the Criminal Code 
aie controlled by s 731(1)(a) However, there is no such provision in the 
National Defence Act Under the National Defence Act, the suspension of 
sentences that have already been imposed is authonzed by sections 215 to 

Robert Blaquiere 

(XXX XXX XXX Soldat, Forces canadiennes) Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ ' R. C. BLAQUiERE 

N° du greffe : CACM 421 

Audience : Halifax (Nouvelle-Écosse), le 5 févner 1999 

Jugement : Halifax (Nouvelle-Écosse), le 5 févner 1999 

Devant : les juges Hart, DesRoches et Robertson, J.C.A. 

En appel de la légalité de la sentence, dans son ensemble 
ou tel aspect particulier, prononcée par une cour martiale 
permanente siégeant é la base des Forces canadiennes 
d'Halifax (Nouvelle-Écosse), les 10 et 11 février 1998. 

Sévérité de la peine — Demande de suspension de la peine en attendant 
l'appel — La Cour d'appel de la cour martiale du Canada n'est pas 
habilitée d accorder la suspension de la peine 

L'appelant, qui a le grade de sergent, occupait le poste de caissier en 
chef àla BFC de Halifax Une vérification a mis autour un certain nombre 
de fausses factures d'un total de 13 500 $, imputables à l'appelant Celui 
a plaidé coupable de 12 chefs de fraude tombant sous le coup de l'article 
130 de la Loi sur la défense nationale Le président de la cour martiale 
permanente l'a condamné à une peine d'emprisonnement de sept mois 
L'officier défenseur a demandé la suspension de la peine, ce qu'a iefusé 
le président L'appelant a demandé l'autorisation de former appel contre 
la sévérité de la peine, et de produire des preuves nouvelles à l'appui de 
son appel 

Arrêt L'autorisation de former appel contre la sévérité de la peine est 
refusée Il est Inutile d'examiner s'il y a lieu de faire droit à la iequête en 
production de preuves nouvelles 

L'appelant a demandé l'autorisation de produire en preuve un [apport 
d'expertise psychologique expliquant les souffrances que la peine 
d'emprisonnement causerait à sa famille 

Dans l'examen de la requête en production de preuves nouvelles, la 
Cour d'appel de la cour martiale est guidée par les principes qu'observent 
les autres iundictions d'appel du Canada Elle a donc entendu la iequête 
puis a sursis au prononcé de sa décisioniusqu' à ce que l'appel proprement 
dit eût été introduit 

Dans l'appel qu'il se proposait de former contre la sévérité de la peine, 
l'appelant concluait à la suspension sous conditions de l'emprisonnement 
de sept mois Le sursis en matière de peines relevant du Code criminel est 
prévu à son alinéa 731(1)a) Cependant. pareille disposition est absente 
de la Loi sur la défense nationale, dans laquelle la suspension des peines 
delà prononcées est autorisée par les articles 215 à 218 Le ministre de 
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traced back to Sergeant Blaquiere. The amount involved 
was $13,500.00. 

[3] The appellant was charged with 36 charges relating 
to the illegal scheme that he had perpetrated and eventually 
pled guilty to 12 charges of fraud contrary to s. 130 of the 
National Defence Act All of the fraud charges involved the 
utilization of false claims advances between the dates of 
March le, 1995, and May 31", 1995. 

[4] Upon the acceptance of guilty pleas by the Court 
the prosecution offered no evidence on the other charges 
involving the making of false declarations in official 
documents and negligently carrying out a military duty. 

[5] Theguiltypleas wererecordedon the 10'"ofFebruary, 
1998, at CFB Halifax and on the 1 l m  of February, 1998, the 
President of the Standing Court Martial who had accepted 
the pleas sentenced the appellant to a term of imprisonment 
for a period of 7 months. The prosecutor had asked for a 
sentence of one year imprisonment and the Defending 
Officer had suggested six to eight months together with 
a suspension of the punishment. The President, however, 
refused to suspend the imprisonment and announced that 
Sergeant Blaquiere would be immediately reduced to the 
rank of Private 

[6] Prior to the matters in issue the accused had not 
been convicted of any offence and at the time of his 
convictions was entitled to the Canadian Forces Medal, the 
UN Medal for Cyprus and the Special Service Medal He 
had agreed, in writing, to permit the Crown to recover the 
debt owing by way of authorization to debit any annuity 
upon his release from the Canadian Forces at the rate of 
25% of his net monthly annuity. 

[7] The appellant now asks for leave and, if granted, 
appeals the seventy of his sentence and asks that he be 
granted leave to introduce new evidence in support of his 
appeal 

[8] The Court Martial Appeal Court when considering 
a motion to receive fresh evidence is guided by the same 
principles applied by other Appellate Courts in Canada. 
These principles are summarized as follows.  

de la fraude a mené au sergent Blaquiere. Le montant en 
cause s'élevait à 13 500 $. 

[3] Les accusations portées contre l'appelant 
relativement aux manoeuvres illégales auxquelles il s'était 
livré comprenaient 36 chefs d'accusation. L'appelant a 
admis sa culpabilité relativement à 12 chefs d'accusation 
de fraude, infraction prévue par l'article 130 de la Loi 
sur la défense nationale. Toutes les accusations de fraude 
concernaient l'utilisation de fausses réclamations entre le 
14 mars 1995 et le 31 mai 1995. 

[4] La Cour ayant accepté les plaidoyers de culpabilité de 
l'appelant, la poursuite n' a produit aucun élément de preuve 
relativement aux autres chefs d'accusation concernant de 
fausses déclarations faites dans des documents officiels et 
la négligence dans l'exercice de fonctions militaires. 

[5] Les plaidoyers de culpabilité ont été inscrits le 
10 février 1998, à la BFC Halifax et, le ] 1 février 1998, 
le président de la Cour martiale permanente qui les avait 
reçus a infligé à l'appelant une peine d'emprisonnement 
de sept mois. La poursuite avait réclamé une peine d'un an 
de pnson et l'officier défenseur avait suggéré une peine de 
six à huit mois avec sursis. Le président a toutefois refusé 
le sursis et il a déclaré que le sergent Blaquiere serait 
immédiatement rétrogradé au grade de soldat. 

[6] Avant les événements en cause, l'accusé n'avait 
jamais été déclaré coupable d'une infraction et, au moment 
de ses déclarations de culpabilité, il avait droit à la médaille 
des Forces canadiennes, à la médaille des Nations Unies 
pour Chypre et à la médaille du service spécial. Il avait 
accepté, par écrit, de permettre à la Couronne de recouvrer 
sa créance en l'autorisant à déduire, de la rente qu'il 
toucherait à sa libération des Forces canadiennes, des 
montants correspondant à 25 p. 100 de sa rente mensuelle 
nette. 

[7] L'appelant demande maintenant l'autorisation 
d'interjeter appel et, dans le cas ou elle lui serait accordée, 
il interjette appel de la sévérité de la peine qui lui a été 
infligée et il demande l'autorisation de produire une 
nouvelle preuve à l'appui de son appel. 

[8] Lorsqu'elle est saisie d'une requête lui demandant 
de recevoir une nouvelle preuve, la Cour d'appel des 
cours martiales se guide sur les mêmes principes que ceux 
appliqués par les autres juridictions d'appel canadiennes. 
Voici un résumé de ces principes. 
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[12] The essence of the fresh evidence tendered by the 
appellant is contained in the report of Mark Kent, B.Sc., 
M.A., a registered psychologist: 

More recently I was involved with Rene and the Blaquiere family 
specific to their family cnsis relatuig to Mr Blaquiere (Rene's fathei) 
being incarcerated in January of 98 Rene found this to be traumatic for 
him and he was subsequently put on a suicide watch by lus counsellors 
due to Rene's enatic behaviour More specifically Rene stated that no one 
was going to take his father away and he would prevent it by taking pills 
or walking m front of a truck 

My assessment of Rene at that tune indicated severe emotional distress 
and a realistic propensity to attempt suicide was considered from a clinical 
point of view Rene was found to have hidden pills under his bed and more 
recently his mother states, she found a knife under his mattress Rene was 
confionted with this and he stated he would do whatever it takes so not to 
have his father sent away from him 

Apparently there have been similar patterns in Rene's behaviour 
Mr. Blaquiere indicated when he was sent to Cyprus dunng the Baltic 
was, Rene, then 8 years old, had memory problems, became disorientated 
and was subsequently referred to a psychiatrist m Biandon. Manitoba 
upon which he was diagnosed as being traumatized due to a very strong 
bond between the father and son 

Unfortunately Rene flunked third grade and now has little memory of 
these events, except his father leaving 

My observation of both Mr Blaquiere and his son Rene reveals they 
are closely bonded and Rene relies on his father for emotion support, 
guidance, and friendship. Furthermore Rene's Francophone background 
has tended to isolate him somewhat in the English community and being 
an only child has placed further emphasis upon his relationship with his 
father as a primary support system 

As well Mr Blaquiere's wife is disabled due to an injury consequently 
placing total dependency upon her husband foi her appointments and 
rehabilitation 

My opinion at this timers predicated on dealing with the whole family 
and I express concern over their present situation regarding possible 
impending incarceration of Mr Blaquiere From a clinical point of 
view there aie a few if any support systems in place for both Rene and 
Ms Blaquiere should Mr. Blaquiere be incarcerated I do not have the 
confidence Ms Blaquiere would be able to continue her rehabilitation and 
may not deal well with the added burden of going it alone Furthermore 
Rene has demonstrated he is a valid suicide nsk and any decisions taken 
by the courts should senously consider the dire ramifications it may have 
on his son and wife 

I professionally believe Rene will not be capable of coping with the 
long term separation due to his dependency and unique close bonding 
with his father 

Certainly the legal issues of restitution should be taken within 
the context of the severe trauma imposed upon the innocent fanuly 
members and temperance should prevail in providing an opportumty for 
Mr Blaquiere to make restitution without undue anguish and possible 
trauma to his family 

[12] L'essentiel de la nouvelle preuve produite par 
l'appelant se trouve dans le rapport préparé par Mark Kent, 
B. Sc.,M.A., psychologue agréé : 

[raanucnouv] Plus récemment, j'ai travaillé avec René et la famille 
Blaquiere concernant la cnse fatmhale qu'ils ont vécue loisque 
M Blaquiere (le père de René) a été emprisonné en janvier 1998 
Cet événement a bouleversé René et ses thérapeutes ont décider de le 
surveiller pour éviter qu'il se suicide compte tenu de son comportement 
excentrique Plus particulièrement, René a déclaré que personne ne lui 
enlèverait son père et qu'il empêcherait que cela se produise en avalant 
des médicaments ou en se jetant devant un cannon 

L'évaluation que j'ai faite de René à l'époque révélait qu'il souffrait de 
troubles émotifs graves et, sur le plan clinique, on a considéré qu'il était 
réaliste qu'il tente de se suicider On a découvert que René avait caché 
des médicaments sous son lit et sa mère dit avoir trouvé récemment un 
couteau sous son matelas Placé devant ces faits, René a affirmé qu'il 
ferait n'importe quoi pour empêcher qu'on lui enlève son père 

Il semble que René ait déjà eu ce type de comportement M Blaquiere 
a dit qu'au moment où il a été envoyé à Chypre pendant la guerre de la 
Baltique. René, alors âgé de 8 ans, a eu des problèmes de mémoire, est 
devenu désorienté et a été i éféré à un psychiatre de Biandon, au Manitoba 
Celui-ci a diagnostiqué chez René un traumatisme dû à un lien très fort 
entre le père et le fils 

Malheureusement, René a échoué sa troisième année et se rappelle peu 
de chose de ces événements, sauf le départ de son père 

Mon observation de M Blaquiere et de son fils René révèle qu'un lien 
étroit les unit et que René compte sur son père pour le soutenir sur le plan 
émotif, le guider et lui offrir son amitié De plus, les origines francophones 
de René l'ont isolé quelque peu dans la collectivité anglophone et, comme 
enfant unique, il accorde une importance encore plus grande à sa relation 
avec son père. qui constitue son principal soutien 

Par ailleurs, l'épouse de M Blaqurere est handicapée à la suite d'une 
blessure, ce qui fast qu'elle dépend totalement de son conjoint pour ses 
rendez-vous et sa réadaptation 

Mon opinion repose aujourd'hui sur mon ti avail avec tous les membres 
de la famille et leur situation actuelle m'inquiète en ce qui concerne 
l'incarcération éventuelle imminente de M Blaquiere Du point de vue 
clinique, René et Mme Blaquiere ne pounaient bénéficier d'aucun réseau 
de soutien, ou presque. advenant l'empnsonnement de M Blaquiere Je 
ne cross pas que Mme Blaquiere pourrait poursuivre sa réadaptation et 
elle pouvait avoir des difficultés si elle était obligée de se débrouiller 
seule De plus, René a démontré qu'il présentait un risque réel de 
suicide et toutes les décisions que rendra la Cour devraient tenir compte 
sérieusement de leurs répercussions désastreuses éventuelles sut le fils et 
l'épousedeM Blaquiere 

Mon opinion professionnelle est que René ne sera pas capable de faire 
face à une sépai ation prolongée, compte tenu de sa dépendance envers son 
père et du lien unique qui les unit étroitement 

il est clair qu'il faut envisager la restitution, sur le plan juridique, dans 
le contexte du grave bouleversement causé aux membres innocents de la 
famille et la modération devrait prévaloir de sorte que M Blaquiese ait la 
possibilité de procéder à la restitution sans éprouver d'angoisse excessive 
et sans que sa famille risque de subir un traumatisme 

i 
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[13] The appellant argues that this evidence should 
be admitted since it raises a consideration that was not 
before the sentencing Court and, if believed, could have an 
important bearing on the kind of sentence that should be 
imposed upon the appellant. It is claimed that this evidence 
would not have been available by due diligence at the time 
of the trial and that it is potentially decisive of the issue that 
was determined by the Court. 

[14] The appellant states that fresh evidence has been 
admitted by the Court Martial Appeal Court when dealing 
with a review of the seventy of a sentence and refers to the 
case of R. v. Smith (1995), 5 C.M.A.R. 361 per Strayer, 
C.J. 

[15] The appellant further quotes the direction as to 
sentencing in QR&O 112.49 which is as follows' 

112 49 — Directions as to Sentence 
(2) The Court shall, in determining the seventy of punishment 
(a) take into consideration any indirect consequence of the finding or 
of the punishment, and 
(b) impose a punishment commensurate with the gravity of the offence 
and the previous character of the offender 

[16] The appellant admits that the offences committed 
by Sergeant Blaquiere are very serious and that ordinarily 
they would require a strong indication of deterrence to 
other members of the Forces who might commit similar 
breaches of trust. He argues, however, that in light of 
the fresh evidence that he wishes the Court to receive no 
incarceration should be awarded but rather the sentence 
of the Court should be suspended so as to prevent dire 
consequences to members of his family. In support of this 
position it was pointed out that he was a first offender with 
an excellent background, that the frauds took place over a 
short period of time and that the appellant pled guilty at the 
first reasonable opportunity and entered into an agreement 
to allow Her Majesty to recover all funds lost. 

[17] The appellant refers to the purpose and pnnciples 
of sentencing set forth in s. 718 of the Criminal Code as 
follows: 

718 The fundamental purpose of sentencing is to contribute, along with 
crime prevention initiatives, to respect foi the law and the maintenance of 
a just, peaceful and safe society by imposing just sanctions that have one 
or more of the followmg objectives. 

(a) to denounce unlawful conduct, 
(b) to deter the offender and other persons from committing offences, 
(c) to separate offenders from society, where necessary, 
(d) to assist in rehabilitating offenders, 
(e) to provide reparations for harm done to victims or to the 
community; and 

[13] L'appelant soutient que cette preuve devrait être 
admise, car elle soulève une considération dont la cour n'a 
pas été saisie avant de prononcer la sentence et parce qu'elle 
pourrait, si on y ajoutait foi, avoir une incidence importante 
sur le type de peine qui devrait lui être infligée. Il prétend 
qu'il n'aurait pas pu, avec une diligence raisonnable, 
produire cette preuve au procès et qu'elle peut être décisive 
quant à la question tranchée par la Cour 

[14] L'appelant affirme que la Cour d'appel des cours 
martiales a déjà admis une nouvelle preuve dans le cadre 
de l'examen de la sévérité d'une sentence et mentionne la 
décision R. c. Smith (1995), 5 C.A.C.M. 361, rendue par le 
juge en chef Strayer. 

[15] L'appelant citela directive relativeàladétermi nad on 
de la peine énoncée dans les ORFC, à l'article 112.49 : 

112 49 — Directives au sujet de la sentence 
(2) Pour déterminer la sévérité de la sentence, la cour doit 
a) tenir compte de toute conséquence indirecte du verdict ou de la 
sentence, 
b) prononces une sentence proportionnée à la gravité de l'infraction 
et aux antécédents du contrevenant 

[16] L'appelant reconnaît que les infractions perpétrées 
par le sergent Blaquiere sont très graves et qu'elles 
exigeraient normalement de fortes mesures dissuasives pour 
les autres membres des Forces qui pourraient commettre 
de pareils abus de confiance. Il fait toutefois valoir que, 
compte tenu de la nouvelle preuve qu'il demande à la Cour 
d'admettre, il ne devrait pas être condamné à être incarcéré, 
mais que la Cour devrait plutôt prononcer une condamnation 
avec sursis pour épargner des conséquences désastreuses à 
sa famille. À l'appui de sa prétention, il a souligné qu'il 
n'avait jamais commis d'infraction auparavant et qu'il 
avait d'excellents antécédents, que les fraudes ont eu lieu 
sur une courte période, qu'il a plaidé coupable dès qu'il en 
a eu l'occasion et qu'il a conclu un accord permettant à Sa 
Majesté de recouvrer tout l'argent perdu. 

[17] L'appelant se reporte à l'objectif et aux principes 
de détermination de la peine énoncés à l'art. 718 du Code 
criminel : 

718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, 
parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de 
la loi et au maintien d'une société juste. paisible et sûre par l'infliction de 
sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants 

a) dénoncer le comportement illégal, 
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des 
infractions, 
c) isoler au besoin. les délinquants du teste de la société, 
d) favonser la réinsertion sociale des délinquants, 
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la 
collectivité, 
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(f) to promote a sense of responsibility in offenders, and 
acknowledgement of the harm done to victims and to the community 

[18] The appellant then suggests that the principles 
of sentencing as set forth in the Criminal Code and the 
National Defence Act could be met in the circumstances of 
the present case by following the provisions of s. 742.1 of 
the Criminal Code: 

742 1 Where a person is convicted of an offence, except an offence that 
is punishable by a minimum term of imprisonment, and the court 

(a) imposes a sentence of imprisonment of less than two years, and 
(b) is satisfied that serving the sentence in the community would not 

endanger the safety of the community and would be consistent with the 
fundamental purpose and principles of sentencing set out in sections 718 
and 718 2. the court may, for the purpose of supervising the offender's 
behaviour in the community, order that the offender serve the sentence m 
the community, subject to the offender's complying with the conditions of 
a conditional sentence order made under section 742 3 

[19] Counsel for the appellant admits that there is 
no provision similar to s. 742 1 in the National Defence 
Act but argues that sections 215, 230.1, 231(1) and 240(1) 
of the National Defence Act permits this Court to suspend 
the punishment of imprisonment upon certain terms and 
conditions which could parallel compulsory conditions of 
a conditional sentence order under the Criminal Code. 

[20] Accordingly, counsel for the appellant moves that 
the motion to receive the fresh evidence be granted and 
that the appeal as to severity of sentence be allowed and the 
seven month period of imprisonment be suspended with 
conditions. 

[21 ] The respondent submits that the motion to introduce 
fresh evidence should be demed. Although the law upon 
which the motion is based is as set forth in R. v. Stolar 
(S.C.C. 1988) and R. v. Palmer (S.C.C. 1979) the evidence 
offered by the appellant meets none of the criteria set out in 
those cases It is argued by the respondent that the appellant 
was aware of his son's emotional difficulties and they 
should have been presented to the President at the time of 
sentencing. Counsel argues further that the evidence of Mr. 
Kent is not credible and was mostly based upon hearsay 
statements made by the boy's parents. It is argued, even if it 
were credible that it is not the type of evidence which should 
prevent a court from administering a proper sentence under 
all of the circumstances. The accused's family situation is 
a legitimate factor but as stated in the well known work 
Sentencing, 4t5  edition, C. Ruby at p. 190 

J) 	susciter la conscience de leurs iesponsabilrtés chez les délinquants, 
notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes 
et à la collectivité 

[18] L'appelant laisse entendre que les principes de 
détermination de la peine énoncés dans le Code criminel 
du Canada et dans la Loi sur la défense nationale peuvent 
être mis en oeuvre en l'espèce par l'application de l'art. 
742.1 du Code criminel . 

742.1 Loisqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction — 
autre qu' uneinfractionpourlaquelleunepememmunale d'empnsonnement 
est prévue — et condamnée à un emprisonnement de moms de deux ans, 
le tribunal peut, s'il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de 
la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et est conforme 
à l'objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718 2, ordonner au 
délinquant de purges sa peine dans la collectivité afin d'y surveiller le 
comportement de celui-ci, sous réserve de l'observation des conditions 
qui lui sont Imposées en application de l'article 742 3 

[19] L'avocat de l'appelant reconnaît que la Loi sur la 
défense nationale ne contient pas de disposition équivalente 
à l'article 742.1, mais il soutient que les articles 215 et 230.1 
et les paragraphes 231(1) et 240(1) de la Loi sur la défense 
nationale permettent à la Cour de suspendre l'exécution 
d'une peine d'emprisonnement à certaines conditions qui 
peuvent se comparer aux conditions obligatoires d'une 
ordonnance de condamnation avec sursis sous le régime du 
Code criminel. 

[20] En conséquence, l'avocat de l'appelant demande à 
la Cour de faire droit à la requête visant l'admission d'une 
nouvelle preuve, d'accueillir l'appel de la sévérité de la 
peine et de suspendre, sous condition, l'exécution de la 
peine d' emprisonnement de sept mois. 

[21] L'intimée affirme que la requête visant l'admission 
d'une nouvelle preuve devrait être rejetée. Bien que les 
règles de droit qui fondent la requête soient celles énoncées 
dans les arrêts R. c. Stolar (C.S.C. 1988) et R. c. Palmer 
(C.S.C. 1979), la preuve produite par l' appelant ne satisfait 
à aucun des critères établis dans ces décisions. L'intimée 
soutient que l'appelant était au courant des problèmes 
émotifs de son fils et qu'il aurait dû les exposer au président 
lors du prononcé de la sentence. L'avocat prétend de plus 
que la déposition de M. Kent n'est pas crédible et qu'elle est 
fondée principalement sur les affirmations des parents du 
jeune, qui constituent du oui-dire. Même si ce témoignage 
était crédible, ce n'est pas le type de preuve qui devrait 
empêcher un tribunal d'infliger la peine qui convient compte 
tenu de toutes les circonstances. La situation de la famille 
de l'accusé constitue un facteur légitime, mais comme 
l'explique l'ouvrage bien connu Sentencing, 4° édition, de 
C. Ruby, à la page 190 : 
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731 (1) Where a person is convicted of an offence, a court may, having 
regaid to the age and character of the offender, the nature of the offence 
and the circumstances surrounding its commission, 

(a) if no minimum punishment is prescribed by law, suspend the 
passing of sentence and direct that the offender be ieleased on the 
conditions prescribed in a probation order, or 

[27] There is no such provision in the National Defence 
Act. 

[28] Under the National Defence Act the suspension of 
sentences that have already been imposed is authorized by 
ss. 215 to 218 as follows: 

215 (1) Where an offender has been sentenced to imprisonment for 
two years or more, imprisonment for less than two years or detention, 
the carrying into effect of the punishment may be suspended by the 
Minister, or such other authorities as the Minister may piescnbe or 
appoint for that purpose 
(2) In this section and sections 216 to 218, "suspending authority" 
means the Minister or any authority prescnbed or appointed under 
subsection (1) 
(3) Where, in the case of an offender on whom any punishment 
referred to in subsection (1) has been imposed, suspension of the 
punishment has been recommended, the authority empowered to 
commit the offender to a penitentiary, civil prison, service prison 01 
detention barrack, as the case may be, may postpone committal until 
directions of a suspending authority have been obtained 

216 (1) A suspending authority may, in the case of an offender on 
whom any punishment retend to in subsection 215(1) has been 
imposed, suspend the punishment whether or not the offender has 
already been committed to undergo that punishment 
(2) Where a punishment is suspended before committal to undergo the 
punishment, the offender shall, ifin custody, be discharged fiomcustody 
and the term of the punishment shall not commence until the offender 
has been ordered to be committed to undergo that punishment 
(3) Where a punishment is suspended after committal to undergo the 
punishment, the offender shall be discharged from the place in which 
he is incarcerated and the currency of the punishment shall be arrested 
after the day of that discharge until the offender is again ordered to be 
committed to undergo that punishment. 

217 (1) Where a punishment has been suspended. it may at any time, 
and shall at intervals of not more than three months. be reviewed by a 
suspending authority and if on the review it appears to be the suspending 
authority that the conduct of the offender, since the pumshment was 
suspended, has been such as to justify a remission of the punishment, 
the suspending authority shall remit it 
(2) Apunishment, except apinushii ntreferredtomsubseaton (31,that 
has been suspended shall be deemed to be wholly remitted on the 
expiration of a period. commencing on the day the suspension was 
ordered, equal to the term of the punishment less any time during 
which the offender has been incarcerated following pronouncement of 
the sentence, unless the punishment has been put into execution prior 
to the expiration of that period 
(3) A punishment of detention not exceeding thirty days that has been 
suspended shall be deemed to be wholly remitted on the expiration of 
one yeti commencing on the day the suspension was ordered, unless 
the punishment has been put into execution poor to the expiration of 
that period 

731 (1) Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction, 
le tribunal peut, vu l'âge et la réputation du délinquant, la nature de 
l'infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise 

a) dans le cas d'une infiaction autre qu'une infraction pour laquelle 
une peine minimale est prévue par la loi, surseoir au prononcé de la 
peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions 
prévues dans une ordonnance de probation 

[27] Il n'existe pas de disposition correspondante dans 
la Loi sur la défense nationale 

[28] Sous le régime de la Loi sur la défense nationale, 
ce sont les articles 215 à 218 qui autorisent la suspension 
de l'exécution d'une peine déjà infligée : 

215 (1) Lorsqu'un contrevenant a été condamné à un emprisonnement 
de deux ans ou plus, de moins de deux ans ou àla détention, l'exécution 
de la peine peut être suspendue par le ministre ou par toute autre 
autorité qu'il peut désigner ou nommer à cette fin 
(2) Pour l'application du présent article et des articles 216 à 218. 
a autorité sursoyante » s'entend du ministre ou de toute autorité 
désignée ou nommée sous le régime du paragraphe (1) 
(3) Lorsqu'une suspension de peine a été recommandée dans le cas 
d'un contrevenant sous le coup d'une peine visée au paragraphe (1), 
l'autorité habilitée à le faire incarcérer dans un pénitencier, une prison 
civile, une prison militaire ou une caserne disciplinaire. selon le cas, 
peut differer l'incarcération jusqu'à la réception des instructions de 
l'autorité sursoyante 

216 (1) L'autorité sursoyante peut, dans le cas d'un contrevenant sous 
le coup d'une peine visée au paragraphe 215(1). suspendre la peine, 
que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger 
(2) Lorsqu'une peine est suspendue avant que le contrevenant ait 
commencé à la purger, ce dernier, s'il est sous garde, doit être relâché, 
et la peine ne commence à courir qu'au moment où est donné l'ordre 
d'incarcération 
(3) Si la suspension intervient après l'incarcération du contrevenant, 
celui-ci doit être libéré de l'endroit où il a commencé à purger sa 
peine, laquelle cesse de courir de sa libération jusqu'à l'ordre de 
réincarcération 

217 (1) L'autorité sursoyante est tenue de réviser la suspension 
trimestriellement mais peut le faire plus souvent À cette occasion, 
elle procède à une remise de peine si la révision tait apparaître que la 
conduite du contrevenant, depuis la suspension, le justifie 
(2) Toute peine ayant fait l'objet d'une suspension est réputée 
entièrement remise à l'expiration de la période définie ci-dessous, sauf 
si elle a été mise à exécution avant l'expiration de cette période et sauf 
s'il s'agit de la peine visée au paragraphe (3) La période en question, 
qui débute le jour de l'ordre de suspension, est égale à la durée de la 
peine, diminuée du temps d'incarcération subséquente au prononcé de 
la sentence 
(3) Toute peine de détention d'au plus 30 jours ayant fait l'objet d'une 
suspension est réputée entièrement iense au bout d'un an à compter 
du jour où l'ordre de suspension a été donné, sauf si elle a été mise à 
exécution avant l'expiration de cette période 
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Il 

suspended and may be imposed at a later date. Under 
the National Defence Act the sentence is imposed by the 
Court Martial and whether it is served is determined by 
the Minister of National Defence or other authorities. 
Parliament must have intended that the suspension scheme 
under the National Defence Act be separated from the 
appeal avenue under the Court Marshall Appeal Court. 

[33] In view of my conclusion that the Court Martial 
Appeal Court does not have jurisdiction to grant the 
suspension of sentence requested by the appellant and since 
no other arguments were presented as to the seventy of the 
sentence by counsel, I would refuse leave to appeal against 
the severity of sentence. Under these circumstances, it is 
unnecessary for this Court to decide whether the motion to 
admit fresh evidence should or should not be granted. 

[34] I would, therefore, refuse leave to appeal. 

DESROCHES J.A.: I agree. 

infligée mais il est sursis au prononcé de la sentence et 
la peine peut être infligée plus tard. Sous le régime de la 
Loi sur la défense nationale, la peine est infligée par la 
cour martiale et la question de savoir si elle est purgée est 
tranchée par le ministre de la Défense nationale ou une 
autre autorité. Le législateur a sûrement voulu faire une 
distinction entre le régime de suspension prévu par la Loi 
sur la défense nationale et la procédure d'appel devant la 
Cour d'appel des cours martiales. 

[33] Compte tenu de ma conclusion portant que la 
Cour d'appel des cours martiales n'a pas compétence pour 
accorder une suspension de l'exécution de la peine comme 
le demande l'appelant et, comme l'avocat n'a présenté 
aucun autre argument concernant la sévérité de la peine, je 
refuserais l'autorisation d'interjeter appel de la sévérité de 
la peine. Dans les circonstances, il n'est pas nécessaire que 
la Cour tranche la question de savoir si la requête visant 
l'admission d'une nouvelle preuve devrait ou non être 
accueillie. 

[34] Je refuserais donc l'autorisation d'interjeter appel. 

LE JUGE DESROCHES, J.C.A. : Je souscris à ces motifs. 

ROBERTSON J.A : I agree. 	 LE JUGE ROBERTSON, J.C.A. : Je souscris à ces motifs. 

I 

1 
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File No.: CMAC 417 

Heard: Québec, Quebec, November 27, 1998 

Judgment: Ottawa, Ontario, February 15, 1999 

Present: Rouleau, Rousseau-Houle and Desroches JJ.A. 

On appeal from the legality of any or all of the findings 
and of the legality of the whole or any part of the sentence 
by a Standing Court Martial held at Canadian Forces Base 
Valcartier, Québec, on November 25, 26, 27, 28, 29 and 30, 
and on December 1, 2, and 3, 1997. 

Canadian Charter of Rights and Freedoms — Standing Court Mar trais 

— Whether a Standing Court Martial is an independent tribunal under 

section 11(d) of the Charter 

The appellant was convicted by a Standing Court Martial on three 
charges arising out of an attack on another soldier during a peace mission 
in Hain The appellant appealed against the legality of the guilty verdicts 
The appellant also appealed the nine month term of imprisonment 
imposed on him The grounds of appeal were that the Standing Court 
Martial is not an independent tribunal within the meaning of section 11(d) 
of the Charten and that the trial judge had ignored relevant and important 
evidence, failed to give the appellant the benefit of a reasonable doubt 
on his testimony, and destroyed the fairness of the trial by asking certain 
questions thereby usurping the functions of counsel for the prosecution 

Held. Appeal against convictions dismissed Section 177 of the National 
Defence Act, as well as sections 4 09(1), 4 09(5), 4 09(6), 101 14(2), 
101 14(4), 101.16(10), 113 54(4) and 204 22 of the Queen's Regulations 

and Orders declared invalid and of no force or effect Declaration of 
invalidity suspended until September 18. 1999. 

Dealing first with the errors alleged to have been made by the trial 
judge, the evidence of identification piovided by the piosecution witnesses 
established beyond all reasonable doubt that the appellant was the 
perpetrator of the assaults of which he was convicted Taking the evidence 
as a whole, the appellant's testimony iaised no reasonable doubt as to 
his guilt Where judgment is based on the assessment of the witnesses' 

Yves Bergeron 

(XXX XXX XXX Soldat, Forces canadiennes) Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R C. BERGERON 

N° du greffe : CACM 417 

Audience : Québec (Québec), le 27 novembre 1998 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 15 février 1999 

Devant : les Juges Rouleau, Rousseau-Houle et Desroches, 
J.C.A. 

En appel de la légalité d'un ou de plusieurs verdicts et de 
la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect 
particulier, prononcés par une cour martiale permanente 
siégeant à la base des Forces canadiennes de Valcartier 
(Québec), les 25, 26, 27, 28, 29 et 30 novembre et les 1, 2 
et 3 décembre 1997. 

Charte canadienne des droits et libertés — Cour martiale permanente 

— La cour martiale permanente est-elle un tribunal indépendant au sens 

de l'alinéa l id) de la Charte 

La cour martiale permanente a déclaré l'appelant coupable de trois 
chefs d'accusation découlant d'une attaque sur un autre soldat lors 
d'une mission de maintien de la paix en Haiti L'appelant a formé un 
appel contre la légalité des verdicts de culpabilité L'appelant a également 
formé un appel contre la peine de neuf mois d'emprisonnement qu'il 
s'est vu imposer Les motifs soulevés en appel sont que la cour martiale 
permanente ne constitue pas un tribunal indépendant au sens de l'alinéa 
11d) de la Charte, que le juge du piocès n'a pas tenu compte d'éléments 
de preuve pertinents et importants. qu'il n'a pas fait bénéficier l'appelant 
du doute raisonnable soulevé par son témoignage et qu'il a compromis 
l'équité du piocès en posant certaines questions, usurpant ainsi les 
fonctions du procureur de la poursuite 

Arrêt. L'appel formé contre les déclarations de culpabilité est rejeté 
L'article 177 de la Loi sur la défense nationale ainsi que les paragraphes 
4 09(1), 4 09(5), 4 09(6). 101.14(2), 101 14(4), 101 16(10). 113 54(4) 
et l'article 204 22 des Ordonnances et règlements royaux applicables 

aux Forces canadiennes (ci-après les ORFC) sont déclarés invalides et 
inopérants L'effet de la déclaration d'invalidité est suspendu jusqu'au 
18 septembre 1999 

En ce qui concerne, en premier heu, les erreurs qu'aurait commises 
le juge du piocès, la preuve d'identification tomme par les témoins de 
la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable que l'appelant était 
l'auteur des attaques pour lesquelles il a été déclaré coupable Compte 
tenu de la preuve dans son ensemble, le témoignage de l'appelant n' a pas 
soulevé de doute raisonnable quant à sa culpabilité Quand un jugement 
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credibility the trial judge has the last woid and an appellate Court should 
only intervene if the judgment is not based on the evidence or discloses a 
patent and ovemdmg error 

With respect to the questions put to one witness by the judge, these 
questions did not deal with disputed matters that had not been covered. 
They were asked in order to clarify points already in evidence The effect 
of the questions was not to deprive the defence of the nght of putting 
questions to the witness There was no basis for the conclusion that the 
questions were designed to favour the prosecution's case or that they 
prevented the appellant from exercising his right to a full and complete 
defence. 

With respect to the constitutional argument, the appellant made the 
same constitutional argument as that pleaded in R v Lauzon (1998), 6 
CM AR 19 Before the appellant's teal, a Ministerial order signed by the 
Minister of National Defence on September 27. 1997 had reorganized the 
office of the Chief Military trial judge as a separate unit of the Canadian 
Forces pursuant to section 17(1) of the National Defence Art However, 
this change did not in itself respond to the concerns expressed by the 
Court in Lauzon regarding the process of reappointing and removing 
military trial judges and the determination of their salaries This process 
had not changed since that judgement was rendered Accordingly. for the 
reasons stated in Lauzon, the appeal is allowed in part and section 177 
of the National Defence Art. as well as sections 4 09(1),4 09(5), 4 09(6), 
101 14(2), 101 14(4), 101 16(10), 113 54(4) and 204 22 of the QR&O, 
are declared invalid and of no force or effect This finding of invalidity is 
suspended until September 18, 1999. 

However, there being no real or substantial injustice as a reason for 
overturning the convictions imposed by the Standing Court Martial, the 
appeal against the convictions is dismissed 
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repose sin l'évaluation de la crédibilité des témoins, le juge du procès a 
le dernier mot et la cour d'appel doit intervenir seulement si le jugement 
ne repose pas sur la preuve ou s'il présente une erreur manifeste et 
dominante 

En ce qui concerne les questions que le juge du procès a posées à un 
témoin, ces questions ne concernaient pas des faits contestés qui n'avaient 
pas été couverts Elles ont été posées afin de clarifier des points déjà mis 
en preuve Cela n'a pas eu comme conséquence de priver la défense de 
poser des questions au témoin La conclusion selon laquelle les questions 
étaient destinées à favoriser la poursuite ou à empêcher l'appelant 
d'exercer son droit une défense pleine et entière n'était pas fondée 

En ce qui concerne l'argument constitutionnel, l'appelant a présenté 
le même argument constitutionnel qui avait été plaidé dans l'affaire 
R c Lauzon (1998) 6 C A C.M 19 Avant le procès de l'appelant, un 
arrêté ministériel signé par le ministre de la Défense nationale et daté 
du 27 septembre 1997 avait iéaménagé le poste de Juge militaire en chef 
en tant qu'unité indépendante des Forces canadiennes conformément 
au paragraphe 17(1) de la Loi sur la défense nationale Toutefois, ce 
changement n'était pas en sol une réponse aux préoccupations exprimées 
pal la Cour dans Lauzon en ce qui a trait au processus de renouvellement 
de mandat et de destitution des juges militaires et à la détermination de 
leur traitement Ce processus est lesté inchangé depuis que la décision a 
été rendue Conséquemment, pour les motifs énoncés dans la décision 
Lauzon, l'appel est accueilli en partie et l'article 177 de la Loi sur la 
défense nationale ainsi que les paragiaphes 409(1). 409(5), 409(6), 
101 14(2), 101 14(4),101.16(10), 113 54(4) et l'article 204 22 des ORFC 
sont déclarés invalides et inopérants L'effet de la déclaiation d'invalidité 
est suspendu jusqu'au 18 septembre 1999 

Cependant. puisque nous ne sommes pas en présence d'une injustice 
véritable et grave justifiant l'annulation des déclarations de culpabilité 
prononcées par la cour martiale permanente, l'appel formé contre les 
déclarations de culpabilité est rejeté 
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The following is the English version of the reasons for judgment 
delivered by 

[1] 	Tan CouRr: At the conclusion of a hearing held 
before the Standing Court Martial the accused, who is 
a member of the Regular Forces, was convicted on the 
following three charges: 

[IRANSI.A1 SIN] 

Count 1: aggravated assault, s 130 of the National Defence Act, 
contrary to s 268(2) of the Crimual Code, 
Count 2: threats to cause senous bodily harm to Corporal J M.P 
Provencher, s 120 of the National Defence Act, contrary to s 264 1(1) 
of the Criminal Code, 
Count 3 threats to cause senous bodily harm to Corporal S Girard, 
s 130 of the National Defence Act, contrary to s 264 1(1)(a) of the 
Criminal Code 

[2] 	The alleged acts were committed in Haiti during 
a peace mission in which the appellant participated as a 
member of the 3rd Battalion of the Royal 22d Regiment. 

[3] 	He is appealing to this Court against the legality of 
the guilty verdict on the three counts and nine-month term 
of imprisonment imposed on him. His grounds of appeal 
were as follows: 

[IRANSI Al ION] 

(A) The Standing Court Martial, as established in accordance with 
s 177 of the National Defence Act and s 113 51 of the Queen's 
Regulations and Orders for the Canadian Forces (hereinafter referred 
to as "the QR&O"), is not an independent tribunal within the meaning 
of s 11(d)ofthe Canadian Charter of Rights and Fieedorns(hereinafter 
referred to as "the Charter") and is not justified by s. 1 of the Charter, 

(B) the President of the Standing Court Martial made an error in 
lowenng the prosecution's burden of proof 
(a) he completely ignored and passed over the relevant evidence 
submitted by the defence, which had a bearing on the outcome of the 
trial, 
(b) he neglected to give the appellant the benefit of a reasonable doubt 
regarding the credibility of his testimony, 
(c) the President of the Standing Court Martial made an error in 
usurping the functions of counsel for the prosecution, destroying the 
balance of the teal and the right to a fan and equitable trial 

[4] 	The appellant charged that the trial judge had 
ignored relevant and important evidence, failed to give 
him the benefit of a reasonable doubt on his testimony  

R. c. McCraw, [1993] 3 R S.C. 72 
R. c. Potvtn, [1994] R.J.Q. 64o (C.A. Qué.) 
R. c. W. (D.), [1991] 1 R.S.C. 742 

AVOCATS : 

Me Jean Asselin, pour l'appelant. 
Major Mario Léveillée, pour l'intimée. 

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

[1] 	LA CouR : Au terme d'un procès tenu devant la 
Cour martiale permanente, l'accusé, qui est membre de la 
Force régulière, a été trouvé coupable des trois accusations 
suivantes : 

1' chef voies de faits graves. article 130 de la Loi sun la défense 
nationale, contrairement à l'article 268(2) du Code criminel, 
2' chef menaces de causer des lésions corporelles au caporal 
J M.P Provencher, article 130 de la Loi sur la défense nationale 
contrairement à l'article 264 1(1) du Code criminel, 
3' chef menaces de causer des lésions corporelles au caporal S Girard, 
article 130 de la Lor sur la défense nationale, contrairement à l'article 
264 1(1)a) du Code criminel 

[2] 	Les actes reprochés ont été commis en Haiti dans le 
cadre d'une mission de paix à laquelle participait l'appelant 
comme membre du 3e  Bataillon du Royal 22' Régiment. 

[3] 	B en appelle devant nous de la légalité du verdict de 
culpabilité sous les trois chefs d'accusation et de la peine 
d'emprisonnement de 9 mois qui lui a été infligée. Ses 
motifs d'appel se formulent ainsi : 

A) La cour martiale permanente, telle que constituée selon l'article 177 
de la Loi sur la défense Nationale et l'article 113 51 des Ordonnances 
et règlements royaux applicables aux Forces Canadiennes (ci-après 
appelés ORFC) ne constitue pas un tribunal indépendant au sens de 
l'article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après 
appelée la Charte) et n'est pas justifiée par l'article 1 de la Charte, 

B) Le président de la Cour martiale permanente a commis une erreur 
en séduisant le fardeau de preuve de la poursuite 
a) n a complètement fait abstraction et passé sous silence les éléments 
de preuve pertinents présentés en défense qui avaient une importance 
sur l'issue du procès, 
b) n a négligé de faire bénéficier l'appelant du doute raisonnable 
quant à la crédibilité de son témoignage, 
c) Le président de la Cour martiale permanente a commis une 
eneur en usurpant les fonctions du procureur de la poursuite, rompant 
l'équilibre du procès et le droit à un procès juste et équitable 

[4] 	L'appelant reproche au juge du procès d'avoir fait 
abstraction d'éléments de preuve pertinents et importants. 
d'avoir négligé de le faire bénéficier du doute raisonnable 
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and destroyed the fairness of the trial by asking certain 
questions, thereby usurping the functions of counsel for 
the prosecution. In our view, there is no meat in these three 
allegations. 

[5] The evidence was that on the night of August 29, 
1997 Corporal Provencher was sleeping in his tent. He 
was attacked by someone who fractured his left arm with 
a metal bar. He cried out in pain, sat up in bed and saw 
two people running away, one of whom he thought was the 
appellant Master Corporal Bergeron. He tried to run after 
this person outside the tent, but lost sight of him Some 
time later he saw him go into the division 3 tent and sit 
down in the television room. He went up to him, noted that 
he was out of breath and asked him to come outside as he 
wanted to talk to him. The appellant told him at that time: 
[TRANSLATION] "I hit you and you know I could have done 
much worse than that. Give me names because it might be 
worse for you the next time". 

[6] It appeared that the appellant was refemng at the 
time to events in connection with negligence allegedly 
committed by him in handling his weapon on July 4, 1997, 
in the presidential palace, for which he was liable to charges 
pursuant to s. 129 of the National Defence Act. 

[7] Witnesses deposed to certain facts. On the night in 
question Corporal Girard was also in the television room 
with the appellant and Corporals Gilbert and Cote. He saw 
the appellant go to his room and come out a short time later 
with a metal bar about two feet long, which was in fact a 
section of the camp bed He heard a shriek from the tent 
where Corporal Provencher was living and the sound of 
people running outside. He then saw the appellant come in 
by the hack of the division 3 tent and come and sit down 
in the television room. He stated that the appellant was 
out of breath and that Corporal Provencher had asked to 
speak to him, and that they both went outside. When their 
conversation was over, the appellant came into the room 
and at that time he said: [TRANSLATION] "If something is said 
this evening, it will be you, Girard, and you, Cote, who will 
say it". He then added for Girard's benefit [TRANSLATION] 

"If you don't want the same thing to happen to you, you 
better not say anything". 

[8] Corporal Cote also stated that the appellant went to 
his room, that he came out shortly afterwards and that he 
then saw Corporal Provencher running after him outside 
the tent. A few minutes later, the appellant came into the 
division 3 tent by the rear entrance Corporal Provencher  

quant à la crédibilité de son témoignage et d'avoir rompu 
l'équité du procès en posant certaines questions. usurpant 
ainsi les fonctions du procureur de la poursuite. Les trois 
reproches sont, à notre avis, sans mérite. 

[5] La preuve révèle que dans la nuit du 29 août 1997, 
le caporal Provencher dormait dans sa tente. D fut attaqué 
par un agresseur qui lui fractura le bras gauche avec une 
barre de métal. D cria de douleur, s'assit sur son lit et 
aperçut deux personnes qui fuyaient dont l'une était, à 
son avis, l'appelant, le caporal-chef Bergeron. Il tenta de 
poursuivre ce dernier à l'extérieur de la tente puis le perdit 
de vue. Quelque temps après, il le vit entrer dans la tente 
de la section 3 et s'asseoir dans la salle de télévision Il se 
rendit à sa rencontre, constata qu'il était essoufflé et lui 
demanda de sortir car il voulait lui parler. L'appelant lui 
aurait alors dit : « je t'ai frappé et tu sais que j'aurais pu te 
faire bien plus mal que ça. Donne-moi des noms parce que 
cela pourrait être pire la prochaine fois ». 

[6] Il semble que l'appelant faisait alors allusion à des 
événements relatifs à une négligence qu'il aurait commise 
dans le maniement de son arme, le 4 juillet 1997,   au palais 
présidentiel, et pour laquelle il était passible d'accusation 
en vertu de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale. 

[7] Des témoins ont eu connaissance de certains faits. 
Cette nuit là, le caporal Girard se trouvait également dans 
la salle de télévision avec l'appelant ainsi que les caporaux 
Gilbert et Côté. D a vu l'appelant se diriger vers sa chambre 
et en ressortir peu de temps après avec une barre de métal 
d'environ deux pieds de longueur et qui était, en fait, une 
section de lit de camp. D a entendu un cri de mort provenant 
de la tente où logeait le caporal Provencher et le bruit 
de personnes qui couraient à l'extérieur. Il a vu ensuite 
l'appelant entrer par l'arrière de la tente de la section 3 
et revenir s'asseoir dans la salle de télévision. Il a affirmé 
que l'appelant était essoufflé et que le caporal Provencher 
avait demandé à lui parler et que les deux étaient sortis à 
l'extérieur. Leur conversation terminée, l'appelant était 
entré dans la salle et il avait alors dit : « Si quelque chose se 
dit ce soir, ça va être toi Girard et toi Côté qui va le dire » 
Puis il avait ajouté à l'intention de Girard : « Si ça te tente 
pas qu'il t'arrive la même affaire, t'est aussi bien de ne rien 
dire ». 

[8] Le caporal Côté a également affirmé que l'appelant 
s'était dirigé vers sa chambre, qu'il en était ressorti peu de 
temps après et qu'il avait vu ensuite le caporal Provencher 
qui le poursuivait en courant à l'extérieur de la tente 
Quelques minutes plus tard, l'appelant était revenu dans 
la tente de la section 3 en entrant par l'arrière Le caporal 
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asked to talk to him and they both had a conversation 
outside. 

[9] The appellant denied that he was responsible for 
the aggravated assaults and threats. He insisted that the 
lighting was poor in the camp area and in the division 3 
tent, and emphasized that only Corporal Girard claimed to 
have seen him with a metal bar in his hands The latter was 
the only person, apart from Corporal Provencher, to say that 
he had been threatened. He submitted that the prosecution 
had not established the identity of the attacker beyond all 
reasonable doubt The evidence also left some doubt as to 
the actual existence of the threats. Finally, he said that the 
questions the judge asked Corporal Girard about how the 
latter perceived the threats had deprived him of a fair and 
equitable trial. 

[10] Contrary to what was argued by the appellant, the 
evidence of identification provided by the prosecution 
witnesses established beyond all reasonable doubt that the 
appellant was the perpetrator of the aggravated assaults 
of which he was convicted. The appellant was the only 
witness heard for the defence and it appeared from reading 
the judgment that the judge did not believe his version of 
the facts. This version was contradicted on certain essential 
points such as the lighting of the area, the layout of the 
camp and the sequence of events by all the prosecution 
witnesses and by clearly established evidence. 

[11 ] Although the judge did not reproduce in its entirety 
the approach suggested in R v. W. (D.), [1991] 1 S.C.R. 
742, and R. c. Potvin, [1994] R.J.Q. 640 (Qué. C.A.), he 
applied the rules set out in those judgments since it was 
because, taking the evidence as a whole, the accused's 
testimony raised no reasonable doubt as to his guilt, that he 
found the latter guilty on the three counts. 

[12] It is well settled that where a judgment is based 
on the assessment of the witnesses' credibility the trial 
judge has the last word and an appellate court should only 
intervene if the judgment is not based on the evidence or 
discloses a patent and overriding error. We consider that 
the trial judge clearly based his ruling on his assessment of 
the credibility of the testimony given before him and that 
the judgment contains no error on the evidence submitted. 

[13] It is worth setting out the questions put to Corporal 
Girard by the judge at the end of the latter's testimony:  

Provencher avait demandé à lui parler et les deux avaient 
eu une conversation à l'extérieur. 

[9] L'appelant a nié être l'auteur des voies de faits 
graves et des menaces. Il a insisté sur le peu d'éclairage dans 
l'enceinte du camp ainsi que dans la tente de la section 3 et 
sur le fait que seul le caporal Girard prétendait l'avoir vu 
avec une barre de métal dans les mains. Ce dernier était le 
seul, à part le caporal Provencher, à affirmer qu'il avait été 
menacé. La poursuite n' aurait pas établi hors de tout doute 
raisonnable l'identité de l'agresseur. La preuve laisserait 
en outre subsister un doute quant à l'existence réelle des 
menaces. Enfin, les questions posées par le juge au caporal 
Girard quant à la façon dont ce dernier avait ressenti les 
menaces l'auraient privé d'un procès juste et équitable. 

[10] Contrairement à ce que soutient l'appelant, la 
preuve d'identification fournie par les témoins de la 
poursuite établissait hors de tout doute raisonnable que 
l'appelant était l'auteur des voies de fait graves dont il 
a été reconnu coupable. L'appelant a été le seul témoin 
entendu en défense et il ressort de la lecture du jugement 
que le juge n'a pas cru sa version des faits. Cette version 
était contredite sous des points essentiels, tels l'éclairage 
des lieux, la disposition du camp et le déroulement des 
événements par tous les témoins de la poursuite et par des 
éléments matériels clairement démontrés. 

[11] Même si le juge n'a pas reproduit textuellement la 
démarche proposée dans les affaires R. c. W (D.), [1991] 
1 R.S.C. 742 et R. c. Potvin, [1994] R.J.Q. 64o (C.A. Qué.), 
il a appliqué les principes élaborés dans ces arrêts puisque 
c'est parce que le témoignage de l'accusé ne soulevait 
aucun doute raisonnable sur sa culpabilité, compte tenu de 
l'ensemble de la preuve, qu'il a trouvé ce dernier coupable 
sous les trois chefs d'accusation. 

[12] Il est établi que dans le cas où un jugement est 
fondé sur l'appréciation de la crédibilité des témoins, 
le juge de première instance est souverain et une Cour 
d'appel ne doit intervenir que si le jugement est non fondé 
sur la preuve ou encore s'il révèle une erreur manifeste 
et dominante. Nous sommes d'avis que le juge du procès 
s'est clairement fondé sur son évaluation de la crébilité des 
témoignages qui lui étaient présentés et que le jugement ne 
comporte pas d'erreur eu égard de la preuve soumise. 

[13] En ce qui concerne les questions posées par le juge 
au caporal Girard à la fin du témoignage de ce dernier, il 
convient de les reproduire . 
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[TRANSLATION] 

BY THE COURT 
Q Corporal Girard, the threats you say Master Corporal Bergeron 
made to you — did you take them seriously or not? A Yes, I took them 
seriously 
Q You stated that the words were — I will try and refer to my notes — to 
the effect that "If you don't want the same thing to happen to you, you 
bette, not say anything", or something of the sort A Yes. 
Q But "the same thing" — what did that mean to you the same thing 
as what? Was that discussed? A No 
Q The same thing as who — the sanie thing as what? A The same 
thing It was nos discussed, but Provencher — in any case, when I heard 
someone cry out and after that when I saw Pmvencher come into our 
tent, I knew Provencher had just been hit with the aluminium bar 
Q But you did not see him A No. 
Q Provencher receive a blow? A No 
Q But Master Corporal Bergeron never said what "the same thing" 
was r  He never said what had happened to whom 7  A No 

[14] Following these questions the judge answered the 
defence objection as follows: 

[TRANSLATION] 

The prosecution asked the witness questions about the threats in 
question You yourself asked the witness questions about the threats and 
the answers were ambiguous, and the Court has the right to put questions 
to clarity 

i will tell you why I found the answers ambiguous it was because 
in my notes here I have an answer to a question which you asked him 
[translation] "I do not think I was afiaid of Master Corporal Bergeron" 

"I do not think I was afraid Bergeron would hit me or harm me". I 
have that A little further on in my notes. I also have "but I slept badly" 
Then I have a question mark in my margin alongside, which indicates to 
me that it was not cleai how the witness perceived the threats allegedly 
made That was the reason why I asked questions to clanfy this point in 
particular 

On the second point, the witness said the words I mentioned earlier, 
repeated the words Master Corporal Bergeron allegedly said "If you don't 
want the same thing to happen to you" None of the counsel explored the 
question of what "the same thing" was The clanfication question which 
I put was, what was it'r The witness said "No, in fact the meaning of 
that was not discussed" He never said what "the same thing" was That 
answered my questions It you aie not satisfied, you can appeal 

I have no other questions to put to the witness Are them any questions, 
Mal Cloutier. which you would like to ask as a result of the questions I 
have put') 

[1.5] The threats made to Corporal Girard had to be 
assessed by the Court. Were they a form of intimidation 
designed to produce a feeling of fear in Corporal Girard? In 
the circumstances, could the latter reasonably fear for his 
safety? (See R v. McGraw, [1991] 3 S C.R. 72.) 

[16] Since Corporal Girard was examined and cross-
examined on the alleged threats, the judge's questions did 
not deal with disputed matters that had not been covered. 

QUESTIONNÉ PAR LA COUR 
Q Caporal Girard, les menaces que vous dites que le caporal-chef 
Bergeron vous alaires, est-ce que vous avez pris ça au sérieux ou pas' 
R Oui, je les ai prises au sérieux 
Q Vous avez dit que ces paroles-là étaient à l'effet — je vais essayer 
de me référer à mes notes là — c'était à l'effet que « Si ça ne te tente 
pas qu'il t'arrive la même affaire, tu es aussi bien de ne rien dire », ou 
quelque chose du genre. R Out. 
Q Mais « la même affaire » là, ça voulait dire quoi pour vous, la 
même affaire que quoi 9  Est-ce que ç'a été discuté ça 2  R Non 
Q la même affaire que qui, la même affaire que quoi? R La même 
affaire Ça ne s'est pas discuté là, mais Pmvencher — en tout cas quand 
j'ai entendu crier quelqu'un et qu'api ès quandj'ai vu Provencher venir 
dans notre tente, bien je savais que Provencher il venait de ranger un 
coup avec la barre d'aluminium 
Q Mais vous ne l'avez pas vu f J R Non 
Q f J que Provencher venait de manger un coup? R Non 
Q Mais le caporal-chef Bergeron n'a jamais dit c'était quoi « la même 
affaire »? Il n'a jamais dit quoi qui est arrivé d qui? R, Non 

[ 14] Ala suite de ces questions, le juge a répondu ainsi 
à l'objection de la défense : 

La poursuite a posé des questions au témoin sur les menaces en 
question Vous-même avez posé des questions au témoin sur les menaces 
et les réponses sont ambigues et la cous ale droit de poser des questions 
de clarification 

Je vais vous dire pourquoi que je trouve les réponses ambigues, c'est 
parce que J'ai ici dans mes notes une réponse à une question que vous 1w 
avez posée « Je ne pense pas que l'ai eu peur du caporal-chef Bergeron » 
« Je ne pense pas que j'ai eu peur que Bergeron me fiappe ou me fasse 
mal » Alors j'ai ça J'ai aussi plus loin dans mes notes, «mais j'ai mal 
dormi » Alors j'ai un point d'interrogation dans ma marge ici à côté qui 
m'indique que ce n'est pas clair la façon que le témoin aurait senti les 
menaces qui auraient été faites Alors c'est la raison pour laquelle je pose 
des questions de clarification sur ce point-là en particulier 

Sur le deuxième point, le témoin a expnmé les paroles comme je l'ai 
mentionné tantôt là, répété les paroles que le caporal-chef Bergeron aurait 
dites «Si tu ne veux pas qu'il t'arrive la même affaire » Ça n'a pas été 
exploré par aucun des procureurs ça, c'était quoi la même affaire Alors 
la question d'éclaircissement que je pose C'est quoi' Le témom l'a dit 
« Non, effectivement, ça n'a pas été discuté du contenu » Il n'a jamais dit 
c'était quoi « la même affaire » Ça répond à mes questions Si vous n'êtes 
pas satisfaits, vous irez en appel 

Alors je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin Est-ce qu'il y 
a des questions qui découlent pour vous, Major Cloutier, des questions 
que j'ai posées. 

[ 15] Les menaces proférées à l'endroit du caporal Girard 
devaient être appréciées par le juge Constituaient-elles un 
moyen d'intimidation visant à susciter un sentiment de 
crainte chez le caporal Girard? Ce dernier, compte tenu 
du contexte, pouvait-il raisonnablement craindre pour sa 
sécurité? (Voir R. c. McCraw, [ 1993] 3 R.S.C. 72) 

[16] Puisque le caporal Girard avait été interrogé et 
contre-interrogé au sujet des menaces alléguées, les 
questions du juge ne portaient pas sur des aspects litigieux 
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They were asked In order to clarify points already in 
evidence. Further, the effect of the questions was not to 
deprive the defence of the right of putting questions to the 
witness. The judge in fact invited counsel for the defence 
to ask questions after his own There is no basis for a 
conclusion that the questions asked were designed to favour 
the prosecution's case at the expense of the defence or that 
they prevented the appellant from exercising his right to a 
full and complete defence. 

[17] Accordingly, as regards the arguments concerning 
the prosecution's burden of proof, we feel that the appeal 
at bar should be dismissed and the convictions imposed by 
the Standing Court Martial affirmed. 

[18] The appellant then made the same constitutional 
argument as that pleaded in R. v. Lauzon (1998), 
6 C.M.A.R. 19 (a judgment rendered on September 18, 
1998), namely that the Standing Court Martial is not an 
independent tribunal within the meaning of s. 11(d) of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms ("the Charter'). 
This argument is based on the organizational structure 
within which the Standing Court Martial is established, the 
lack of a guarantee of the financial security of its members 
and the process of appointment, reappointment and 
removal of its members. In Lauzon, the Court accepted the 
argument made by the appellant and held that s. 177 of the 
National Defence Act, concerning the process of appointing 
the members of the Standing Court Martial, as well as ss. 
4.09(1), 4.09(5), 4.09(6), 101.14(2), 101.14(4), 101.16(10), 
113.54(4) and 204.22 of the Queen's Regulations and 
Orders for the Canadian Forces (QR&O) concerning the 
process of reappointing and removing military tnal judges 
and the determination of their salaries were invalid and 
of no force or effect. We concur in the view stated in that 
judgment. 

[19] The respondent made two arguments to persuade 
the Court not to apply the reasoning in Lauzon in the case 
at bar: first, changes in the organizational structure of the 
Office of the Chief Military Trial Judge, and second, R. v. 
Edwards (1995), 5 C.M.A.R. 347 (judgment rendered on 
October 16, 1995). 

[20] The respondent noted that since Lauzon had been 
heard, but before the appellant's trial, the Ministerial order 
regarding organization signed by the Minister of National 
Defence on September 27, 1997 had reorganized the 
Office of the Chief Military Tnal Judge as a separate unit 
of the Canadian Forces pursuant to s. 17(1) of the National 
Defence Act. In the respondent's submission, therefore, the 
institutional and organizational links between the Minister,  

qui n'avaient pas été couverts. Elles étaient demandées 
dans le but d'éclaircir des points déjà mis en preuve. De 
plus, les questions n'ont pas eu pour effet de priver la 
défense de la possibilité de poser des questions au témoin. 
Le juge a d'ailleurs invité le procureur de la défense à poser 
des questions après les siennes. On ne saurait conclure que 
les questions demandées avaient pour but de favoriser la 
cause de la poursuite au détriment de celle de la défense et 
qu'elles ont empêché l'appelant de faire valoir son droit à 
une défense pleine et entière. 

[17] Donc, en ce qui a trait aux arguments relativement 
au fardeau de la preuve de la poursuite, nous sommes d'avis 
de rejeter le présent appel et de confirmer les déclarations de 
culpabilité prononcées par la Cour martiale permanente. 

[18] L'appelant a ensuite fait valoir le même argument 
constitutionnel que celui invoqué dans l'affaire R. c. Lauzon 
(1998) 6 C.A.C.M. 19 (jugement rendu le 18 septembre 
1998), selon lequel la Cour martiale permanente ne constitue 
pas un tribunal indépendant au sens de l'alinéa 11d) de 
la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). 
Cet argument s'appuie sur la structure organisationnelle 
à l'intérieur de laquelle la Cour martiale permanente est 
constituée, sur l'absence quant à la garantie de sécurité 
financière de ses membres et sur le mode de nomination, 
de renouvellement de l'affectation et de révocation de 
ses membres. Dans l'affaire Lauzon, La Cour a retenu 
l'argument invoqué par l'appelant et elle a déclaré invalides 
et inopérants l'article 177 de la Loi sur la défense nationale, 
traitant de la nomination des membres d'une cour martiale 
permanente, ainsi que les paragraphes 4.09(1), 4.09(5), 
4.09(6), 101.14(2), 101.14(4), 101.16(10), 113.54(4) et 
l'article 204.22 des Ordonnances et règlements royaux 
applicables aux Forces canadiennes (ORFC) concernant le 
mode de renouvellement des affectations et de révocation 
des juges militaires ainsi que la fixation de leur solde. Nous 
partageons l'opinion exprimée dans cette décision. 

[19] L'intimée a soulevé deux arguments pour nous 
convaincre de ne pas appliquer en l'espèce le raisonnement 
énoncé dans Lauzon : premièrement, la modification de 
la structure organisationnelle du Cabinet du juge militaire 
en chef et, deuxièmement, l'arrêt R. c. Edwards (1995), 
5 C.A C.M 347 (jugement rendu le 16 octobre 1995). 

[20] L'intimée a souligné que, depuis l'instruction de 
l'affaire Lauzon mais avant le procès de l'appelant, le 
Décret ministériel d'organisation signé par le ministre de 
la Défense nationale le 27 septembre 1997 a réorganisé le 
Cabinet du juge militaire en chef comme une unité distincte 
des Forces canadiennes en vertu du paragraphe 17(1) de 
la Loi sur la défense nationale. Par conséquent, selon 
l'intimée, les liens institutionnels et organisationnels entre 
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the Judge Advocate General and the military trial judges 
had been significantly altered: the latter were assigned as 
members of the Office of the Chief Military Trial Judge, a 
separate unit which was not part of the Office of the Judge 
Advocate General. 

[21] We recognize the scope of this change, but we are 
not persuaded that by itself it responds to the concerns 
expressed by the Court in Lauzon regarding the process 
of reappointing and removing military trial judges and the 
determination of their salaries, which as the respondent 
admitted have not changed since that judgment was 
rendered. 

[22] For this reason, we are not persuaded that we 
should disregard the reasoning in Lauzon on account of the 
Ministerial organization order of September 27, 1997. 

[23] The respondent further argued that the Court 
should apply the judgment rendered by Strayer C.J. 
in Edwards. If we understand her argument correctly, 
Lauzon is inconsistent with Edwards, in which the Chief 
Justice dismissed a constitutional argument dealing with a 
disciplinary court martial. 

It is important to note that in Edwards the point before the 
Court was whether, because of the regulations governing 
its composition, a disciplinary court martial was an 
independent tribunal. According to the argument made in 
that case, the Judge Advocate was not independent and the 
members of the disciplinary court martial, because of the 
method chosen for their appointment, were not sufficiently 
independent of the convening authonty. The respondent 
relied in particular on the following passage from that 
judgment, at 5: 

[TRANSLATION] 

The appellant contends that the Judge Advocate appointed and holding 
office pursuant to this regime does not have sufficient secunty of tenure to 
meet the requirements of an independent tribunal prescribed by paragraph 
11(d) of the Chanel In particular it is argued that an appointment of fiom 
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 authonties either to achieve a new appointment as Military Trial 
Judge or a preferred new appointment elsewhere m the military 

[24] Although the Chief Justice admitted that the 
appellant's argument concerned not only the appointment 
of the Judge Advocate, but also his reappointment, he 
limited his judgment to the appointment process and only 
considered s. 4.09 of the QR&O in the context of R. y 
Généreux, [ 1992] 1 S.C.R. 259. He concluded, at 11:  

le ministre, le juge-avocat général et les juges militaires 
ont été modifiés de façon importante, ces derniers étant 
affectés comme membres du Cabinet du juge militaire en 
chef, une unité distincte qui ne fait pas partie du Cabinet du 
juge-avocat général 

[21] Nous reconnaissons la portée de ce changement 
mais nous ne sommes pas convaincus qu'il règle, à lui seul, 
les inquiétudes exprimées parla Cour dans l'affaire Lauzon 
relativement aux modes de renouvellement des affectations 
et de révocation des juges militaires ainsi que de fixation de 
leur solde, qui n'ont pas changé depuis le prononcé de cette 
décision, comme l'a reconnu l'intimée. 

[22] Pour ce motif, nous ne sommes pas convaincus que 
nous devrions nous écarter du raisonnement énoncé dans 
Lauzon en raison du Décret ministériel d'organisation du 
27 septembre 1997. 

[23] L'intimée a également soutenu que nous devions 
appliquer la décision rendue par le juge en chef Strayer 
dans l'affaire Edwards. Si nous saisissons bien son 
argument, l'arrêt Lauzon serait incompatible avec l'arrêt 
Edwards dans lequel le juge en chef a rejeté un argument 
constitutionnel concernant une cour martiale disciplinaire. 

Il est important de noter que dans l'affaire Edwards la 
question à trancher était celle de savoir si une cour martiale 
disciplinaire constituait un tribunal indépendant compte 
tenu des règlements régissant sa composition. Selon la 
thèse avancée dans cette affaire, le juge-avocat n'était pas 
indépendant et les membres de la cour martiale disciplinaire, 
en raison du mode choisi pour leur nomination, n'étaient 
pas assez indépendants de l'autorité convocatrice. L'intimée 
s'est reportée en particulier au passage suivant de cet arrêt, 
figurant à la page 5 : 

L'appelant soutient que le juge-avocat nommé et exerçant ses fonctions 
conformément à ce régime ne jouit pas suffisamment de l'inamovibilité 
pour satisfaire 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 luge-avocat sujet à des pressions de l'exténeur, faisant 
l'hypothèse que ce dernier sera préoccupé, particulièrement vers la fin de 
son mandat, de se gagner la confiance des autorités militaires pour obtenir 
soit une nouvelle nomination à titre de juge mihtaire soit une promotion 
ailleurs dans les Forces armées 

[24] Bien que le juge en chef ait reconnu que l'argument 
de l'appelant visait non seulement la nomination du juge-
avocat, mais aussi le renouvellement de son affectation, il 
a limité sa décision au processus de nomination et n'a tenu 
compte que de l'article 4.09 des ORFC dans le contexte de 
l'arrêt R. c Généreux, [1992] 1 R.S.C. 259 Il a conclu, à la 
page 11 . 
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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 
Supieme Court were merely obiter dicta as the provisions of the amended 
section 409 were not in issue in Généreux While the statement quoted 
above may, strictly speaking, be oboe, dicta I believe we should not 
depart fiom rt. The Court was these 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 cm military judge should not "during a certain period of 
time, depend on the discretion of the executive" Section 409 provides 
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 section 4 09 appeared 
"to correct the primary deficiencies of the judge advocate's secunty 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 ro  this case, having enjoyed 
the security of tenure prescnbed by section 4 09, had such security of 
tenure as in the context of a court martial comphes with paragraph 11(d) 
of the Charter 

[25] Further, in Lauzon the Court made the following 
distinction with Edwards, at paragraphs 25 and 26: 

[25] 	Pursuant to paragraphs 409(3) and (5) of the QR&O. the 
postings of members to military trial judge positions are for a fixed term 
of two to four yeais and these postings are renewable 

4.09(3) The fixed term under paragraph (2) shall normally be four 
years and shall not be less than two years 

4 09(5) An officer is eligible to be posted again to a position iefened to 
in paragraph (1) on the expiration of any first or subsequent fixed term 
(a) in the case of the Chief Military Tnal Judge upon the 
recommendation of the Judge Advocate General, and 
(b) in any other case, on the recommendation of the Chief Military 
Trial Judge 

[26] 	As this Court of Appeal decided in R y Edwards (1995), 
5 C M A R. 347, the posting of members to military trial judge positions 
for a fixed term, even if this term is not for life, guai antees institutional 
independence The same is true for the process by which judges are now 
assigned to hear cases by the Chief Militaiy Trial Judge and no longer by 
the convening authority who also appointed the prosecutor (R y Edwards, 
supia) However, these were the only questions before the Court In the 
case at bar, the appellant is challenging not the term of the appointments 
to military trial judge positions as in Edwards, but the fact that these 
appointments are renewable In other words. the appellant submits that the 
possibility of reappointment interferes with the principle of the security of 
tenure of military trial judges 

En l'espèce, l'intimée appuie sur l'autorité de ces affirmations la 
valadité 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 I arrêt 
Généreux bien que l'extrait cité ci-dessus puisse être à strictement parler 
une opinion uicidente, je crois que nous ne devrions pas nous en écartes 
La Cour suprême examinait alors essentiellement la même question, soit 
la nature de l'exigence constitionnelle d'inamovibilité en contexte des 
fonctions de juge-avocat. La Cour suprême a affirmé qu'un luge-avocat ou 
un 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 nuhtaire 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 409 apparaît « combler les principales lacunes de 
l'inamovibilité du juge-avocat » 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 concordants 
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 cous martiale. respectait l'alinéa 11d) de la Charte 

[25] De plus, dans l'affaire Lauzon, la Cour a établi la 
distinction suivante avec l'arrêt Edwards, aux paragraphes 
25 et 26 : 

[25] 	En vertu des articles 4 09(3) et (5) des ORFC, les affectations 
des membres à un poste de juge nulitarre sont d'une durée de 2 à 4 ans et 
ces affectations sont renouvelables 

4.09(3) La durée fixe prévue à l'alinéa (2) doit être normalement de 
quatre ans et ne doit pas être moins de deux ans. 

4 09(5) Un officier peut être affecté de nouveau à l'un des postes 
mentionnés à l'alinéa (1) à l'expiration d'une durée fixe, soit initiale, 
soit subséquente 
a) sur recommandation du juge-avocat général dansle cas du juge 
militaire en chef, 
b) sur recommandation du juge militaire en chef dans les autres cas 

[26] 	Comme notre Cour d'appel l'a décidé dans l'arrêt R c 
Edwards (1995), 5 CA C M 347, l'affectation des membres à un poste de 
juge militaire pour une durée fixe, même si cette période n'est pas à vie, 
garantit l'indépendance institutionnelle. Il en va de même du processus 
par lequel la désignation des juges pour les caushs à être entendues se 
fait ramenant pas le juge militaire en chef et non plus par l'autorité 
convocatnce qui désignait aussi les procureurs à charge (R c Edwards, 
supra) Mais il s'agissait là des seules questions sounuses à la Cour 
Ce à quoi l'appelant s'en prend dans la présente affaire, ce n'est pas, 
comme dans l'arrêt Edwards, à la durée des affectations au poste de juge 
militaire, mais au fait que ces affectations puissent être renouvelées En 
d'autres termes, l'appelant soutient que la possibilité de renouvellement 
des affectations porte atteinte au principe de l'inamovibilité des juges 
nulitaires 
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[26] It should also be noted that in Lauzon the Court 
limited its finding of invalidity to s. 177 of the National 
Defence Act, which provides for the establishment of 
Standing Court Martials whose president is "appointed by 
or under the authority of the Minister", and the sections of 
the QR&O which deal expressly with the reappointment 
and removal of military trial judges and with determining 
their salaries. 

[27] For these reasons, we dismiss the respondent's 
argument that the judgment in Lauzon is inconsistent with 
Edwards. For the reasons stated in Lauzon, which need 
not be reproduced here, we feel that the appeal should be 
allowed in part and that s. 177 of the National Defence 
Act, concerning the process of appointing the members of 
a Standing Court Martial, as well as ss. 4.09(1), 4.09(5), 
4.09(6), 101 14(2), 101.14(4), 101.16(10), 113.54(4) and 
204.22 of the QR&O concerning the process of reappointi ng 
and removing military trial judges and the determination of 
their salaries, should be declared to be invalid and of no 
force or effect. 

[28] Finally, since this Court cannot disregard the 
reasoning in Lauzon, it was asked to direct that there be a 
new trial in a provincial court. As the charges laid against 
the appellant fall under not only the Criminal Code but 
also certain sections of the National Defence Act, the Court 
is not persuaded that a provincial court has the necessary 
junsdiction to deal with the matter. 

[29] Having found that no real or substantial injustice 
existed as a reason for overturning the convictions imposed 
by the President of the Standing Court Martial, the appeal 
against the convictions will be dismissed. However, as 
the Court is affected by the same constitutional problem 
as in Lauzon, in view of the draft amendments to the 
organizational structure of courts martial which are 
currently before Parliament and the advisability of giving 
the government a reasonable time in which to make 
the appropriate adjustments, the Court makes an order 
suspending until September 18, 1999 the finding that ss. 
177 of the National Defence Act and 4.09(1), 4.09(5), 
4 09(6), 101.14(2), 101.14(4), 101.16(10), 113.54(4) and 
204.22 of the QR&O are invalid.  

[26] Il faut également souligner que dans l'affaire Lauzon 
la Cour a limité sa déclaration d'invalidité à l'article 177 de 
la Loi sur la défense nationale qui prévoit la constitution 
des cours martiales permanentes, dont le président est 
« ... nommé par le ministre ou sous son autorité .. » et aux 
articles des ORFC qui traitent expressément du mode de 
renouvellement des affectations et de révocation des juges 
militaires ainsi que de la fixation de leur solde. 

[27] Pour ces motifs, nous rejetons la prétention de 
l'intimée selon laquelle le jugement dans l'affaire Lauzon 
est incompatible avec l'arrêt Edwards. Pour les motifs 
exposés dans l'affaire Lauzon, qu'il est inutile de reproduire 
ici, nous sommes d'avis que l'appel doit être accueilli en 
partie et que l'article 177 de la Loi sur la défense nationale 
établissant le mode de nomination du président d'une cour 
martiale permanente, ainsi que les paragraphes 4.09(1), 
4.09(5), 4.09(6), 101 14(2), 101.14(4), 101.16(10), 
113.54(4) et l'article 204.22 des ORFC concernant le 
mode de renouvellement des affectations et de révocation 
des juges militaires et la fixation de leur solde, doivent être 
déclarés invalides et inopérants. 

[28] En dernier lieu, puisque cette Cour ne peut s'écarter 
du raisonnement énoncé dans l'arrêt Lauzon, on nous 
demande d'ordonner la tenue d'un nouveau procès devant 
une cour provinciale. Étant donné que les accusations 
portées contre l'appelant relèvent non seulement du Code 
criminel mais également de certains articles de la Loa sur la 
défense nationale, la Cour ne peut être convaincue qu'une 
cour provinciale possède la juridiction requise pour traiter 
de la question. 

[29] Ayant conclu à l'absence d'une injustice réelle et 
substantielle pour écarter les condamnations rendues par 
le président de la cour martiale permanente, l'appel à 
l'encontre des condamnations sera donc rejeté. Cependant, 
la Cour étant affectée parla même lacune constitutionnelle 
que dans l'affaire Lauzon, tenant compte des projets de 
modifications de la structure organisationnelle des Cours 
martiales qui sont présentement devant le Parlement et 
de l'opportunité d'octroyer au Gouvernement un délai 
raisonnable pour apporter les correctifs appropriés, 
nous émettons une ordonnance suspendant jusqu'au 18 
septembre 1999 la déclaration d'invalidité des articles 
177 de la Loi sur la défense nationale et 4 09(1), 4.09(5), 
4.09(6), 101.14(2), 101.14(4), 101.16(10), 113.54(4) et 
204.22 des ORFC. 
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Her Majesty the Queen 

Appellant, 

u 

Reno Vanier 

(XXX XXX XXX Lieutenant-Colonel, Canadian Forces) 
Respondent. 

INDEXED AS: R. V. VANTER 

File No.: CMAC 422 

Heard: Ottawa, Ontario, February 17, 1999 

Judgment: Ottawa, Ontario, February 17, 1999 

Present: Hugessen, Marceau and Durand JJ A. 

On appeal from the severity of the sentence by a 
Standing Court Martial held at Canadian Forces Base 
Ottawa, Ontario, on March 26, 27, 28, 29, 30 and 31, and 
on April 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 1998. 

Sentencing — Appeal by Crown — Nothing in the circumstances 
necessitates a minimum sentence of Imprisonment —Appeal dismissed 

The appellant was convicted of seven charges under the National 
Defence Art, generally relating to accepting benefits, from a person 
having dealings with the Government of Canada, fraudulent concealment, 
fraud and being absent without authority. he appellant was sentenced by 
the General Court Martial to a reduction in rank to Lieutenant-Colonel 
and fined $10,000 00 The Crown requested leave to appeal sentence, and 
if leave is granted, appeals the sentence 

Held. Leave to appeal granted, appeal dismissed 

The prosecution failed to persuade the Court that the Judge Advocate 
erred in law in his instructions to the members of the Court on the question 
of sentence. The Judge Advocate carefully summarized the submissions 
by both parties and listed all of the factois that the Court had to take into 
consideration 

Further, nothing in the circumstances of this case or in the nature of the 
crimes of which the appellant was convicted necessitates, as a question of 
law, a minimum sentence of unprisonment 

Finally, the members of the Court were all officers of senior rank in the 
Canadian Armed Forces and were particularly well placed to assess both 
the seventy of the sentence they were pronouncing and the impact that 
this sentence might have on the maintenance of good order and discipline 
wttlun the Forces 

Sa Majesté la Reine 

Appelante, 

c. 

Reno Vanier 

(XXX XXX XXX Lieutenant-colonel, Forces canadiennes) 
Intimé. 

REPERTORiE : R. C. VANTER 

N° du greffe : CACM 422 

Audience : Ottawa (Ontario), le 17 février 1999 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 17 février 1999 

Devant : les juges Hugessen, Marceau et Durand, J.C.A. 

En appel de la sévérité de la sentence prononcée par une 
cour martiale permanente siégeant à la base des Forces 
canadiennes d'Ottawa (Ontario), les 26, 27, 28, 29, 30 et 
31 mars et les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 avril 1998. 

Détermination de la peine —Appel interjeté par la Couronne — En 
l'espèce. rien ne nécessite Imposition d'une peine d'emprisonnement 
minimale — L'appel est rejeté 

L'appelant a été déclaré coupable de sept chefs d'accusation en vertu 
de la Loi sur la défense nationale, principalement pour avoir accepté 
des bénéfices d'une personne ayant des relations d'affaires avec le 
gouvernement du Canada, pow avoir caché frauduleusement, pour avoir 
fraudé et pour avoir été absent sans autonsation. La cour martiale générale 
a condamné l'appelant à mie rétrogradation au rang de lieutenant-colonel 
et à une amende de 10000 $ La Cowonne a demandé l'autonsation 
d'interjeter appel de la peine, et si l'autorisation est accordée, elle 
interjette appel de la peine 

Arrêt L'autorisation d'interjeter appel est accordée, l'appel est rejeté 

La poursuite n'a su convaincre la Cour que le juge-avocat a commis 
une erreur de droit en donnant ses directives aux membres de la cour 
relativement à la peine Le Juge-avocat a résumé soigneusement les 
arguments des parties et a dressé la liste de tous les facteurs dont la cour 
devait tenir compte 

De plus, ni les circonstances de l'affaire ni la nature des crimes dont 
l'appelant a été déclaré coupable nécessitent, sur le plan juridique, une 
peme minimale d'emprisonnement 

Finalement, les membres de la cour étaient tous des officiers supérieurs 
des Forces armées canadiennes et ils étaient particulièrement bien 
placés pour évaluer la sevénté de la peine qu'ils prononçaient ainsi que 
l'incidence de la peine sur le maintien du bon ordre et de la discipline au 
sein des Forces 
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STATUTES CITED.  

Criminal Code, R.S C. 1985, c. C-46, ss. 121(1)(c), 
341, 380(l)(b) (as am. by R.S.C. 1985 (1st Supp.), 
c. 27, s. 54; S.C. 1994, c. 44, s. 25) 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 90 
(as am. by S.C. 1998, c. 35, s. 93), 130 (as am idem, 
s. 33, par. 92(a), s. 93). 

CASE CITED: 

R. v. Seward (1996), 5 C.M.A.R. 435 

COUNSEL: 

Lieutenant-Colonel Mario Dutil and Major Louis 
MacKay, for the appellant. 
Major R.W Callan and Lieutenant-Colonel Denis 
Couture, for the respondent. 

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

[I] 	HUGESSEN J.A.: The accused was judged by a 
General Court Martial and convicted of seven charges 
worded as follows: 

LOIS CITÉS : 

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 121(1)c), 
341, 380(1)b) (mod. par L.R.C. (1985) (lu suppl.), 
ch. 27, art. 54; L.0 1994, ch. 44, art. 25). 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, 
art. 90 (mod par L.C. 1998, ch. 35, art. 93), 130 (mod., 
idem, art. 33, al. 92a), art. 93). 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. c. Seward (1996), 5 C.A C.M. 435 

AVOCATS: 

Lieutenant-colonel Mario Dutil et Major Louis 
MacKay, pour l'appelante. 
Major R.W. Callan et Lieutenant-colonel Denis 
Couture, pour l'intimé. 

Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés en 
français à l'audience par 

[I] 	LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: L'accusé fut jugé par 
une cour martiale générale et trouvé coupable de sept chefs 
d'accusation libellés comme il suit: 

FIRST CHARGE 
Section 130 NDA AN ACT PUNISHABLE UNDER SECTION 

130 OF THE NATIONAL DEFENCE ACT, 
THAT IS TO SAY, BEING AN OFFICIAL 
OF THE GOVERNMENT OF CANADA 
DiD ACCEPT A BENEFIT FROM A 
PERSON HAVING DEALINGS WITH 
THE GOVERNMENT OF CANADA, 
CONTRARY TO SECTION 121(1)(C) OF 
THE CRIMINAL CODE OF CANADA  

AN ACT PUNISHABLE UNDER SECTION 
130 OF THE NATIONAL DEFENCE ACT, 
THAT IS TO SAY, BEING AN OFFICIAL 
OF THE GOVERNMENT OF CANADA 
DID ACCEPT A BENEFIT FROM A 
PERSON HAVING DEALINGS WITH 
THE GOVERNMENT OF CANADA, 
CONTRARY TO SECTION 121(1)(C) OF 
THE CRIMINAL CODE OF CANADA 

Particulars  IN THAT HE, between 10 July 
1996 and 1 September 1996, at or near 
Port-au-Prince Haiti, being an official of the 
government of Canada did, for his benefit 
and without the consent in writing of the 
head of the branch of that government that 
employs him, accept a benefit in the form 
of airline travel for himself. his wife Nina 
Vanier and his daughter Natasha Vanier, 
valued at approximately $2,00000, from 
Mr Richard Aoun, President of Militour 
International Inc. a person having dealings 
with the government of Canada  

Particulars  IN THAT HE, between 10 July 
1996 and 1 September 1996, at or near 
Port-au-Pnnce Haiti, being an official of the 
government of Canada did, for his benefit 
and without the consent in writing of the 
head of the branch of that government that 
employs him, accept a benefit in the form 
of airline travel for himself, his wife Nina 
Vanier and his daughter Natasha Vanier, 
valued at approximately $2.000 00. from 
Mr. Richard Aoun, President of Mdrtour 
International Inc , a person having dealings 
with the government of Canada 

SECOND CHARGE 
Section 130 NDA AN ACT PUNISHABLE UNDER SECTION 

130 OF THE NATIONAL DEFENCE 
ACT, THAT IS TO SAY. FRAUDULENT 
CONCEALMENT, CONTRARY TO 
SECTION 341 OF THE CRIMINAL CODE 
OF CANADA 

AN ACT PUNISHABLE UNDER SECTION 
130 OF THE NATIONAL DEFENCE 
ACT, THAT IS TO SAY, FRAUDULENT 
CONCEALMENT, CONTRARY TO 
SECTION 341 OF THE CRIMINAL CODE 
OF CANADA 

FIRST CHARGE 
Section 130 NDA 

SECOND CHARGE 
Section 130 NDA 
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Particulars  iN THAT HE, on or about 9 July 
1996, at ornear Port-au-Pnnce, Haiti, did for a 
fraudulent purpose obtain airline tickets fiom 
Militour international Inc , to wit American 
Airlines tickets number 6881127206 and 
6881127207 in favour of his wife Nina 
Vanier and his daughter Natasha Vanier in the 
amount of $1,347 00 respectively. 

Particulars  IN THAT HE, on or about 9 July 
1996, at or near Port-au-Pnnce. Hain, did for a 
fiaudulent purpose obtain airline tickets fiom 
Militour international Inc., to wit Amencan 
Airlines tickets number 6881127206 and 
6881127207 in favour of his wife Nina 
Vanier and his daughter Natasha Vanier in the 
amount of $1,347 00 respectively 

THIRD CHARGE 
Section 130 NDA 

THiRD CHARGE 
Section 130 NDA AN ACT PUNISHABLE UNDER SECTION 

130 OF THE NATIONAL DEFENCE ACT, 
THAT iS TO SAY, FRAUD, CONTRARY TO 
SECTION 380(1)(B) OF THE CRIMINAL 
CODE OF CANADA 

AN ACT PUNISHABLE UNDER SECTION 
130 OF THE NATIONAL DEFENCE ACT, 
THAT iS TO SAY, FRAUD, CONTRARY TO 
SECTION 380(1)(B) OF THE CRIMINAL 
CODE OF CANADA 

Particulars IN THAT HE, on or about 
16 September 1996, at of near Port-au-
Prince. Haiti, did by deceit, falsehood or 
other fraudulent means defraud Her Majesty 
in Right of Canada, as iepresented by the 
Department of National Defence, of the sum 
of $2,694 00 by substantiating a General 
Allowance Claim (form CF52) for Family 
Reunion Travel with American Airlines 
tickets which were not paid for and which 
were never intended to be used  

Particulars IN THAT HE, on or about 
16 September 1996, at of near Port-au-
Prince, Haiti, did by deceit, falsehood or 
other fraudulent means defraud Her Majesty 
in Right of Canada. as iepresented by the 
Department of National Defence. of the sum 
of $2.694 00 by substantiating a General 
Allowance Claim (form CF52) for Family 
Reunion Travel with American Airlines 
tickets which were not paid for and which 
were never intended to be used. 

FOURTH CHARGE 
Section 130 NDA 

FOURTH CHARGE 
Section 130 NDA AN ACT PUNISHABLE UNDER SECTION 

130 OF THE NATIONAL DEFENCE 
ACT, THAT IS TO SAY, FRAUDULENT 
CONCEALMENT, CONTRARY TO 
SECTION 341 OF THE CRIMINAL CODE 
OF CANADA 

AN ACT PUNISHABLE UNDER SECTION 
130 OF THE NATIONAL DEFENCE 
ACT, THAT IS TO SAY, FRAUDULENT 
CONCEALMENT, CONTRARY TO 
SECTION 341 OF THE CRIMINAL CODE 
OF CANADA 

Particulars IN THAT HE, on or about 
15 November 1996, at or near Port-au-
Pnnce. Haiti, did for a fraudulent purpose 
conceal not having paid for the air travel he 
was claiming for his wife Nina Varner and 
daughter Natasha Vanier under the Family 
Reunion Travel entitlement by providing 
the endorsed copy of the cheque number 
129, dated 28 August 1996. in the amount 
of $2,694 00 to D19 573 183 Maj Miville 
Deschenes of the office of the Director 
Special Examination and Inquires  

Particulars IN THAT HE, on or about 
15 November 1996, at or near Port-au-
Pnnce. Haiti, did for a fiaudulent purpose 
conceal not having paid for the air travel he 
was claiming for his wife Nina Vanier and 
daughter Natasha Varner under the Family 
Reunion Travel entitlement by providing 
the endorsed copy of the cheque number 
129, dated 28 August 1996, in the amount 
of $2,694 00 to D19 573 183 Maj Miville 
Deschenes of the office of the Director 
Special Examination and Inqutnes 

FIFTH CHARGE: 
Section 130 NDA 

1-11-.1 H CHARGE 
Section 130NDA AN ACT PUNISHABLE UNDER SECTION 

130 OF THE NATIONAL DEFENCE 
ACT, THAT IS TO SAY. FRAUDULENT 
CONCEALMENT, CONTRARY TO 
SECTION 341 OF THE CRIMINAL CODE 
OF CANADA 

AN ACT PUNISHABLE UNDER SECTON 
130 OF THE NATIONAL DEI'1rNCE 
ACT, THAT IS TO SAY, FRAUDULENT 
CONCEALMENT, CONTRARY TO 
SECTION 341 OF THE CRIMINAL CODE 
OF CANADA 

Particulars IN THAT HE, on or about 
23 September 1996, at or near Port-au-Prince, 
Haiti, did foi a fraudulent purpose obtain an 
invoice from Militour International Inc to 
wit invoice number 002002 dated 28 August 
1996 for travel arrangements m the amount 
of $4,575 49 

Particulars IN THAT HE, on or about 
23 September 1996, at or near Port-an-Pnnce, 
Ham, did foi a fiaudulent purpose obtain an 
invoice from Militour International inc to 
wit invoice number 002002 dated 28 August 
1996 for travel anangements in the amount 
of $4,575 49 
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SIXTH CHARGE 
Section 130 NDA 

SIXTH CHARGE 
Section 130 NDA AN ACT PUNISHABLE UNDER SECTION 

130 OF THE NATIONAL DEFENCE 
ACT, THAT iS TO SAY. FRAUDULENT 
CONCEALMENT, CONTRARY TO 
SECTION 341 OF THE CRIMINAL CODE 
OF CANADA 

AN ACT PUNISHABLE UNDER SECTION 
130 OF THE NATIONAL DEFENCE 
ACT, THAT IS TO SAY, FRAUDULENT 
CONCEALMENT, CONTRARY TO 
SECTION 341 OF THE CRIMINAL CODE 
OF CANADA 

Particulars. IN THAT HE, on or about 
2 October 1996. at or near Port-au-Prince, 
Haiti, did for a fraudulent purpose obtain an 
invoice from Militour International Inc to 
wit invoice number 001532 dated 2 October 
1996 for travel arrangements in the amount 
of $2,694 00 

?articulais  IN THAT HE, on or about 
2 October 1996, at or near Port-au-Prince, 
Hach, did for a fraudulent purpose obtain an 
invoice from Militour international Inc to 
wit invoice number 001532 dated 2 October 
1996 for travel arrangements in the amount 
of $2,69400 

EIGHTH CHARGE 
Section 90 NDA 

EIGHTH CHARGE 
Section 90 NDA IN THAT HE. between 09 June 1997 and 

20 June 1997, without authority absented 
himself from National Defence Headquarters, 
Ottawa, Ontario 

IN THAT HE, between 09 June 1997 and 
20 June 1997, without authority absented 
hunself from National Defence Headquarters, 
Ottawa, Ontario 

[2] The verdict on count number 3 was annotated as 
follows: 

except that he did not defraud of the sum of two thousand six hundred 
and ninety dollars but of a lesser amount equivalent to his FRT entitlement 
as described in DCBA 6-6161 211900Z May 96 (Exhibit 14) 

[3] The accused was sentenced by the Court Martial 
to a reduction in rank to lieutenant- colonel and fined 
$10,000. 

[4] The Crown is requesting leave to appeal this 
sentence and, if leave is granted, appeals it. 

[5] We are all of the opinion that this appeal should 
fail. 

[6] First, the prosecution has failed to persuade us 
that the learned Judge-Advocate erred in law in any way 
whatsoever in his instructions to the members of the Court 
on the question of the sentence. On the contrary, the Judge-
Advocate carefully summarized the submissions by both 
parties and listed all of the factors that the Court had to 
take into consideration. In particular. he mentioned the fact 
that the accused held a senior rank in the Canadian Forces 
and that his position was one of responsibility and trust. 
He even stated that, in his opinion, the circumstances of 
the case warranted a sentence of a deterrent nature and he 
cited in this regard the words of the prosecutmg attorney, 
who was requesting a sentence of imprisonment. In the 
circumstances, it cannot be said that the members of the 
Court were unaware of the fact that they might accede to 
the prosecution request and pronounce a jail sentence.  

[2] 	Le verdict sur le chef numéro 3 fut annoté dans les 
termes suivants 

except that he did not defraud of the sum of two thousand six hundred 
and ninety dollars but of a lesser amount equivalent to his FRT entitlement 
as described rn DCBA 6-6161 211900Z May 96 (Exhibit 14) 

[3] L' accusé fut sentencé par la Cour martiale à une 
retro-gradation au rang de lieutenant colonel et à amende 
de 10000$. 

[4] La Couronne demande l'autorisation d'en appeler 
de cette sentence et, si l'autorisation est accordée en 
appelle 

[5] Nous sommes tous d'avis que cet appel doit 
échouer. 

[6] Dans un premier temps, la poursuite ne nous a pas 
convaincus que le savant juge-avocat ait fait quelque erreur 
en droit que ce soit dans ses directives aux membres de la 
Cour sur la question de la sentence. Au contraire, le juge-
avocat a soigneusement résumé les plaidoiries des deux 
parties et a énuméré tous les facteurs que la Cour se devait 
de prendre en considération. Il a notamment mentionné 
le fait que l'accusé occupait un grade supérieur dans les 
forces Canadiennes et que sa position en était une de 
responsabilité et de confiance. Il a même indiqué qu'à son 
avis, les circonstances de l' espèce méritaient une sentence 
à caractère dissuasif et il a cité à cet égard les paroles 
du procureur de la poursuite qui demandait une peine 
d'empnsonnement. Il est dans les circonstances impossible 
de dire que les membres de la Cour n' étaient pas conscients 
du fait qu'ils pouvaient se rendre à la demande de la 
poursuite et prononcer une sentence carcérale. 
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[7] Second, nothing in the circumstances of this 
case or in the nature of the crimes of which the accused 
has been convicted necessitates, as a question of law, a 
minimum sentence of imprisonment. It is all very well for 
the prosecution counsel to draw attention to this Court's 
judgment in Seward,' but there is substantial latitude 
between the circumstances of that case and those of the 
case at bar. Let us note particularly that in Seward a man 
had died, while no such thing happened in this case. 
Furthermore, it is clear by the very words of the annotated 
verdict that the members of the Court were of the opinion 
that the accused had defrauded Her Majesty of no more 
than an amount he was legitimately entitled to claim. 

[8] Finally, it seems to us that the members of the 
General Court Martial, who were all officers of senior 
rank in the Canadian Armed Forces, were particularly well 
placed to assess both the severity of the sentence they were 
pronouncing and the impact that this sentence might have 
on the maintenance of good order and discipline within the 
forces. They could also assess, as they were required to 
do, the direct and indirect impact not only of the sentence 
they were imposing but also of the one the prosecution was 
asking them to impose. We are unable to say that they erred 
in law. 

[9] Accordingly, leave to appeal will be granted, but 
the appeal itself will be dismissed. 

[7] Dans un second temps, rien dans les circonstances 
de la présente espèce ni dans la nature des crimes dont 
l'accusé a été trouvé coupable nécessite comme question de 
droit, le prononcé d'une peine minimale d'emprisonnement. 
Le procureur de ]a poursuite a beaucoup insisté sur l'arrêt 
de notre Cour dans l'affaire Seward' mais entre les 
circonstances de cette dernière affaire et celle -de l'espèce 
il y a une marge importante. Notons particulièrement que 
dans l'affaire Seward il y a eu mort d'homme alors que dans 
la présente espèce il n'en est rien D'ailleurs, il est clair 
par les termes même du verdict annoté que les membres 
de la Cour étaient d'avis que l'accusé n'avait fraudé sa 
Majesté que d'une somme qu'il avait le droit de réclamer 
légitimement. 

[8] Finalement, il nous paraît que les membres de la 
Cour martiale générale qui étaient tous des officiers de 
rang supérieur dans les forces armées Canadiennes, étaient 
particulièrement bien placés pour apprécier à la fois la 
sévérité de la peine qu'ils ont prononcé et l'impact que 
cette peine pourrait avoir sur le maintien du bon ordre et 
de la discipline dans les forces. Ils pouvaient également 
apprécier, comme ils étaient tenus de faire, l'impact direct 
et indirect non seulement de la sentence qu'ils ont imposée 
mais aussi de celle que la poursuite leur demandait 
d'infliger. P nous est impossible de dire qu'ils ont erré en 
droit. 

[9] Par conséquent, l'autorisation d'appel sera accordée 
mais l'appel lui-même sera rejeté. 

' R y Seward (1996), 5 C M A.R 435  R c Seward (1996), 5 C A C M 435 
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File No.: CMAC 423 

Heard: Ottawa, Ontario, February 24, 1999 

Judgment: Ottawa, Ontario, February 24, 1999 

Present: Strayer C.J., Hewak and Malone JJ.A. 

On appeal from the legality of any or all of the findings 
and the severity of the sentence by a Standing Court Martial 
held at USMC Base of Quantico, in Virginia, United-States, 
on June 9, 10, 11 and 12, 1998. 

Sentencing —Trial judge giving little weight to mitigating circumstances 
— Sentence of six months imprisonment clearly unreasonable for first 
offence involving $2400 (US) — $10,000 fine and severe reprimand 
substituted 

The appellant appealed against his conviction in relation to the 
falsification of documents and the sentence of imprisonment foi six 
months 

Held. Appeal against conviction dismissed, leave to appeal sentence 
granted. appeal against sentence allowed 

With respect to the appeal against conviction, there was nothing in the 
decision of the trial judge to support the view that he rejected character 
evidence as irrelevant to the question of the appellant's intention to 
defraud The teal judge need not specifically refer to all the evidence he 
has considered 

Nor could it be concluded that the trial judge imposed an improper 
standard in assessing the credibility of the appellant 

The trial judge did not effectively impose a burden or proof on the 
appellant in remarking on the lack of any explanation from the appellant 
as to his reasons foi the admitted falsification of documents Once the 
appellant admitted that he had falsified documents, it was open to the trial 
judge to comment on the lack of any explanation which might overcome 
the inference otherwise open to lum. namely that the falsification had 

John T. Legaarden 

(XXX XXX XXX Commandant, Forces canadiennes) 
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c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIE • R. C. LEGAARDEN 

N° du greffe : CACM 423 

Audience • Ottawa (Ontario), le 24 février 1999 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 24 février 1999 

Devant : le Juge en chef Strayer et les Juges Hewak et 
Malone, J.C.A. 

En appel de la légalité d'un ou de plusieurs verdicts et de 
la sévérité de la sentence prononcés par une cour martiale 
permanente siégeant à la base USMC de Quantico, en 
Virginie (États-Unis), les 9, 10, 11 et 12 juin 1998. 

Détermination de la peine — Le juge du procès a accordé peu 
d'importance aux circonstances atténuantes — La peine de su mois 
d'emprisonnement est manifestement déraisonnable pour une première 
infraction impliquant la somme de 2400 $US — Une amende de 10 000 $ 
et un blâme lui sont substitués 

L'appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité relativement 
à la falsification de documents et de la peine d'empnsonnement de six 
mois 

Arrêt L'appel formé contre la déclaration de culpabilité est rejeté, 
l'autorisation d'interjeter appel de la peine est accordée, l'appel formé 
contre la peine est accueilli. 

En ce qui concerne l'appel formé contre la déclaration de culpabilité, 
il n'y a nen dans la décision du juge du procès qui étaye l'argument selon 
lequel ce dernier a sejeté la preuve de moralité au motif qu'elle n'était pas 
pertinente quant à l'intention de l'appelant de frauder Le juge du procès 
n'a pas à mentionner expressément tous les éléments de preuve dont il a 
tenu compte D serait également faux de conclure que le juge du procès a 
appliqué une norme inadéquate pour évaluer la ciédibilité de l'appelant 

De fait le juge du procès n'a pas imposé un fardeau de preuve à 
l'appelant en commentant le fait que l'appelant n'avait fourni aucune 
explication quant aux motifs pour lesquels il avait falsifié les documents, 
selon sa propre admission Une fois que l'appelant eut admis qu'il avait 
falsifié les documents, il était loisible au juge du procès de commenter 
le fait que l'appelant n'avait fourni aucune explication qui aurait pu lui 
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been done for the purpose of defiauding the government of the money 
claimed in these documents 

However, the sentence of six months imprisonment was clearly 
unreasonable The trial judge seems to have over-emphasized the offences 
as violations of a position of trust Further, the trial judge seems to have 
viewed it as axiomatic that, save in very special circumstances, anyone 
who steals from lus employer must be imprisoned. No compelling 
jurisprudence to this effect was mentioned by the trial judge or produced 
betore the Court Finally, the trial judge seems to have given little weight 
to mitigating circumstances, in particular the fact that the appellant had 
completed thirty-five years of service without any record of misconduct 
or previous convictions, and the small amount of money involved 
(approximately $2,400 00 U.S.) nor that iestitution would be made The 
sentence of imprisonment for six months for a first offence involving about 
$2,400 00 U S was clearly unreasonable, and a sentence of a $10.000.00 
fine and a severe iepnmand is substituted therefore 

CASES CITED: 

R. y. Profit (1993), 85 C.C.C. (3d) 232; [1993] 3 S.C.R. 
637 
R. v. Shropshire (1995), 102 C.C.C. (3d) 193; [1995] 
4 S.C.R. 227 
R. v Vanier (1999), 6 C.M.A.R. 114 

COUNSEL: 

Mr. David Bright, Q.C., for the appellant. 
Lieutenant-Commander P Lamont and Major G.T. 
Rippon, for the respondent. 

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

[1] STRAYER C.J.: We are all of the view that the appeal 
against conviction must be dismissed. 

[2] With respect to the appellant's argument that the 
learned President failed to consider the character evidence 
favourable to the appellant we are not persuaded that this 
was the case. The President referred to that evidence in 
passing and he also confirmed that he had reached a finding 
of guilt after "viewing the evidence as a whole". We see 
nothing in the substance of the decision to support the 
view that he rejected character evidence as irrelevant to the 
question of the appellant's intention to defraud. There was 
no jury involved here and a trial judge sitting alone need 

permettre de tirer une autre conclusion que celle qu'il lui était loisible de 
tirer, à savoir que la falsification avait été faite dans le dessein de frauder 
le gouvernement des sommes d'argent réclamées dans les documents en 
question. 

Toutefois, la peine de six mois d'emprisonnement est manifestement 
déraisonnable Le juge du procès semble avoir accordé beaucoup trop 
d'importance au fait que les infractions constituent des abus de confiance 
De plus, le juge du procès a semblé trouver évident que, exception tarte 
de circonstances très spéciales, quiconque vole son employeur doit être 
emprisonné Le juge du procès n a pas mentionné de précédent à cet 
égard et la poursuite n'a pas déposé de.junspmdence à la cour. Enfin, le 
Juge du procès semble avou accordé peu d'importance aux circonstances 
atténuantes. plus particulièrement le fait que l'appelant avait a son actif 
plus de 35 années de service sans aucune mention d'inconduite à son 
dossier m condamnation antérieure, la petite somme d'argent en jeu 
(approximativement 2400 SUS), et le fait que la somme serait remise 
La peine de six mois d'emprisonnement pour une première mfraction 
impliquant la somme de 2400 SUS état manifestement déraisonnable, 
une amende de 10 000 $ et un blâme lui sont substitués 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. c. Profit, [1993] 3 R.C.S. 637; 85 C.C.C. (3d) 232 
R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; 102 C.0 C. (3d) 
193 
R. c. Varier (1999), 6 C.A.C.M. 114 

AVOCATS : 

David Bright, c.r., pour l'appelant 
Lieutenant-Commandant P. Lamont et Major G.T. 
Rippon, pour l'intimée. 

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

[1] LE JUGE EN CHEF STRAYER : Nous sommes tous d'avis 
que l'appel formé contre la déclaration de culpabilité doit 
être rejeté. 

[2] En ce qui concerne l'argument de l'appelant selon 
lequel le président n'a pas tenu compte de la preuve de 
moralité favorable à l'appelant, nous ne sommes pas 
convaincus qu'il en a été ainsi. Le président a mentionné 
cette preuve en passant, et il a également confirmé qu'il 
avait rendu un verdict de culpabilité après [TRADUCTION] 
« avoir examiné la preuve dans son ensemble» . Selon nous, 
il n'y a rien dans cette décision qui étaye l'opinion que le 
président a rejeté la preuve de moralité au motif qu'elle 
était étrangère à la question de l'intention de l'appelant de 
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not specifically refer to all the evidence he has considered 
in stating his conclusions of guilt or innocence.' 

[3] Nor can we conclude from his reasons that the 
President imposed an improper standard in assessing the 
credibility of the appellant. The appellant's evidence was 
crucial, and perhaps the only direct evidence available, as 
to whether he had an intention to defraud when he falsified 
claims. He had the most direct interest in the outcome and 
it would be only reasonable to scrutinize his evidence with 
great care. 

[4] Although it was argued that the President imposed 
a burden of proof on the appellant in remarking on the 
lack of any explanation from the appellant as to his reason 
for the admitted falsification of documents, we cannot 
characterize the President's remarks in this way. Once the 
appellant admitted that he had falsified documents it was, 
as a practical matter, open to the President to comment on 
the lack of any explanation which might have overcome the 
obvious inference otherwise open to him, namely that the 
falsification had been done for the purpose of defrauding 
the government of the money claimed in these documents. 

[5] We therefore dismiss the appeal against 
conviction. 

[6] We are agreed, however, that we should grant 
the application for leave to appeal sentence, and allow 
the appeal against sentence. We are well aware that we 
should not interfere with a sentence unless it is "clearly 
unreasonable'.'- It appears to us that the sentence here is 
unreasonable in at least three aspects 

[7] First, the President seems to have over-emphasized 
the offences as violations of a position of trust. While it is 
true the appellant had more discretion than many officers 
in matters of travel and entertainment, he was working 
within a system that required, or should have required, if 
administered properly, a regular and precise accounting for 
expenditures.  

commettre une fraude Il n'y avait pas de jury en l'espèce, 
et un juge du procès siégeant seul n'est pas obligé de 
mentionner expressément tous les éléments de preuve 
dont il a tenu compte lorsqu'il expose ses conclusions de 
culpabilité ou d'innocence'. 

[3] De plus, nous ne pouvons pas déduire des motifs 
du président qu'il a appliqué une norme incorrecte pour 
évaluer la crédibilité de l'appelant. Le témoignage de 
l'appelant était crucial, et il s'agissait peut-être de la 
seule preuve directe disponible, pour ce qui est de savoir 
s'il avait l'intention de commettre une fraude lorsqu'il a 
falsifié des réclamations. L'appelant avait un intérêt on ne 
peut plus direct dans l'issue de l'affaire, et il était tout à fait 
raisonnable d'examiner minutieusement son témoignage. 

[4] On a prétendu que le président a imposé un fardeau 
de preuve à l'appelant en faisant remarquer que l'appelant 
n'avait pas fourni d'explications sur la raison pour laquelle 
il avait admis avoir falsifié des documents, mais nous ne 
saurions qualifier en ces termes les remarques du président. 
Une fois que l'appelant avait admis avoir falsifié des 
documents, il était, en pratique, loisible au président de faire 
des remarques sur le fait qu'aucune explication n'avait été 
fournie pour l'empêcher de tirer la conclusion évidente que 
les documents avaient été falsifiés dans le but d'escroquer 
au gouvernement les sommes qui y étaient réclamées. 

[5] Nous rejetons donc l'appel formé contre la 
déclaration de culpabilité 

[6] Nous sommes toutefois d'accord pour dire 
qu'il convient de faire droit à la demande d'autorisation 
d'interjeter appel de la peine, et d'accueillir l'appel formé 
contre la peine. Nous sommes bien conscients qu'il n'y 
a pas lieu de modifier une peine à moins qu'elle ne soit 
u nettement déraisonnable »2  P nous semble que la peine 
imposée en l'espèce est déraisonnable à au moins trois 
égards. 

[7] Premièrement, le président semble avoir donné trop 
d'importance aux infractions en tant que violations d'un 
poste de confiance. Bien qu'il soit vrai que l'appelant avait 
plus de latitude que beaucoup d'officiers au chapitre des 
frais de déplacement et de représentation, il travaillait au 
sein d'un système qui exigeait, ou aurait dû exiger s'il avait 
été géré correctement, une comptabilisation périodique et 
précise des dépenses. 

R y Profit (1993), 85 C C C (3d) 232 at 247-8, [1993] 3 S.0 R 637 
z R y Shropshire (1995), 102 C C C (3d) 193 at para 47. [1995] 

4SCR.227 

R c Profit, [1993] 3 R C S 637, 85 C C C. (3d) 232, aux p 247 
et 248 

' R c Shropslnre, [1995] 4 R C S 227, 102 C C C (3d) 193, au par. 47 
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[8] Secondly, the President seems to have viewed it as 
axiomatic that, save in very special circumstances, anyone 
who steals from his employer must be imprisoned.3  No 
compelling jurisprudence to this effect was mentioned by 
him or put before us. Indeed, this Court recently in the 
Vanter" case involving similar facts held that there is no 
such rule of law. 

[9] Thirdly, the President seems to have given little 
weight to mitigating circumstances, in particular the fact 
that the appellant had completed 35 years of service without 
any record of misconduct or previous convictions. He also 
gave no weight to the small amount of money involved, 
some (U.S ) $2,400, nor that restitution would be made. 

[10] We therefore conclude that the sentence of 
imprisonment of six months, for a first offence involving 
about (U.S.) $2,400, was clearly unreasonable. 

[11] We will set aside the sentence, and substitute therefor 
a sentence of a $10,000 fine and a severe reprimand. We 
believe this is a reasonable penalty for what was a foolish 
and inexplicable course of conduct by a senior officer at the 
end of a long career in the Armed Forces. He will have no 
further opportunity to defraud this employer as he has now 
retired. We also believe that this will serve as an adequate 
general deterrent to this kind of action. 

[12] The appeal against sentence will be allowed 
accordingly. 

[8] Deuxièmement, le président semble avoir considéré 
qu'il allait de soi que, sauf dans des circonstances très 
spéciales, quiconque vole son employeur doit être 
emprisonné3. Aucune décision convaincante sur ce point 
n'a été mentionnée par le président ou portée à notre 
connaissance. De fait, la Cour a récemment statué dans 
l'affaire Vanier", qui se rapporte à des faits similaires, qu'il 
n'existe aucun principe juridique semblable. 

[9] Troisièmement, le président semble avoir accordé 
peu d'importance aux circonstances atténuantes, plus 
particulièrement au fait que l'appelant avait accumulé 
trente-cinq années de service sans jamais avoir été pris 
en faute ni avoir fait l'objet de déclarations de culpabilité 
dans le passé. De plus, le président n'a accordé aucun 
importance au fait qu'il s'agissait d'une petite somme, soit 
2 400 $ U.S., ni au fait que cette somme serait restituée. 

[10] Nous concluons donc quelapeine d' emprisonnement 
de six mois qui a été imposée relativement à une première 
infraction se rapportant à la somme d'environ 2 400 $ est 
nettement déraisonnable. 

[11] Nous annulerons la peine et la remplacerons 
par une amende de 10 000 $ et une réprimande sévère. 
Nous estimons qu'il s'agit d'une peine raisonnable pour 
sanctionner un geste bête et inexplicable posé par un 
officier supérieur arnvé au terme d'une longue carrière au 
sein des Forces armées. Celui-ci n'aura plus l'occasion de 
frauder cet employeur puisqu' il est maintenant à la retraite. 
Nous sommes également d'avis qu'il s'agit d'une mesure 
de dissuasion générale qui est adaptée à ce genre de geste. 

[12] Par conséquent, l'appel formé contre la peine sera 
accueilli. 

• Record, page 179 
▪ R v Vanier (1999), 6 C M A R 114, para 7 of reasons  

• Dossier, à lap 179 
o R c Vanier (1999), 6 C A C.M 114, pai 7 des motifs 
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(XXX XXX XXX Lieutenant, Canadian Forces) 	(XXX XXX XXX Lieutenant, Forces canadiennes) 
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Her Majesty the Queen 
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INDEXED AS: R. V. DEG 

File No.: CMAC 427 

Heard: Ottawa, Ontario, October 26, 1999 

Judgment: Ottawa, Ontario, October 26, 1999 

Present: McGillis, Lysyk and Roscoe JJ A. 

On appeal from the legality of any or all of the findings 
and the legality of the whole or any part of the sentence 
by a Standing Court Martial held at Canadian Forces Base 
Halifax, Nova Scotia, on December 15, 1998, and on 
January 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18, 1999. 

Sentencing — Appellant serving in position of trust — Attempting to 

conceal believed discrepancy in accounting by fabricating false claims 
— Appellant receiving $61900 to which not entitled — Sentence of four 

months imprisonment clearly uni easonable given the cricumstances and 

the appellant's unblemished record of service and the small amount of 

money involved — Sentence of $5000 00 fine and a severe reprimand 
substituted 

The appellant pleaded guilty to the charge of stealing while entrusted 
with the custody, control and distribution of a standing advance, contrary 
to section 114 of the National Defence Act. to twenty-three charges of 
making false entres and documents required for official purposes. contrary 
to subsection 125(a), and to one charge of neglect to the prejudice of good 
order and discipline. contrary to section 129 

The appellant was a supply and accounting officer whose duties included 
the payment of rumor travel and expense claims and government purchase 
orders The appellant was negligent in performing his duties and, prior to 
assuming another position. he attempted to conceal what he believed was 
a discrepancy in his accounting by fabncating and submitting four false 
general allowance claims totalling $1,30790 He forged the signature 
of his superior officer on the false claims and on nineteen government 
purchase orders The appellant miscalculated and erroneously believed 
that there was a discrepancy in the accounting He also miscalculated 
in his attempt to balance the figures and ended up by submitting claims 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORn:: R. C. DEG 

N° du greffe : CACM 427 

Audience : Ottawa (Ontario), le 26 octobre 1999 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 26 octobre 1999 

Devant : les juges McGillis, Lysyk et Roscoe, J.C.A. 

En appel de la légalité d'un ou de plusieurs verdicts et de 
la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect 
particulier, prononcés par une cour martiale permanente 
siégeant à la base des Forces canadiennes d'Halifax 
(Nouvelle-Écosse), le 15 décembre 1998 et les 12, 13, 14, 
15, 16, 17 et 18 janvier 1999. 

Détermination de la peine — L'appelant était en situation de confiance 

en vertu de son poste — Il a tenté de dissimuler ce qu'il croyait 'être 

une anomalie dans sa comptabilité en fabriquant de fausses demandes 

d'indemnité — L'appelant a reçu 619 $ auxquels il n'avait pas droit — La 

peine de quatre mois d'emprisonnement est nettement déraisonnable 

étant donné les circonstances, les états de service sans tache de l'appelant 

et la petite somme d'argent en jeu — Une amende de cinq mille dollars 

(5 000 $) et un blâme sont substitués à la peine d'emprisonnement 

L'appelant a plaidé coupable à l'accusation de vol commis alors qu'il 
était chargé de la garde ou de la distribution d'une avance permanente ou 
en avait la responsabilité, pai dérogation à l'article 114 de la Loi sui la 
défense nationale, à vingt-trois (23) accusations d'avoir fait de fausses 
inscnptions dans des documents officiels, par dérogation à l'alinéa 125a), 
et à une accusation de négligence préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline, par dérogation à l'article 129. 

L'appelant était un officier chargé de la comptabilité de 
l'approvisionnement dont l'une des fonctions était le paiement de 
demandes de remboursement pour des frais de brefs déplacements et 
le paiement de bons de commande du gouvernement L'appelant a fait 
preuve de négligence dans l'exécution de ses fonctions et, avant d'entrer 
en fonction dans un autre poste, il a tenté de dissimuler ce qu'il croyait 
être une anomalie dans sa comptabilité en fabriquant et en présentant 
quatre fausses demandes d'indemnité générales totalisant 1 307 90 $ Il a 
contrefait la signature de son officier supénew sur les fausses demandes 
d'indemnité et sur dix-neuf bons de commande du gouvernement 
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in excess of the amount which he believed to be required In the final 
analysis, the appellant received $619 00 to which he was not entitled 

Following his guilty plea at a Standing Court Martial, the appellant was 
sentenced to four months imprisonment 

Held: Leave to appeal sentence granted, appeal against sentence 
allowed 

A sentence should only be vaned in circumstances where it is clearly 
unreasonable The sentence imposed on the appellant in this case met that 
test Given the circumstances sunoundmg the commission the offences, 
the appellant's unblemished record of service over his 25 year career 
and the small amount of money involved, the sentence of four months 
imprisonment was clearly unreasonable Accordingly, the sentence was 
set aside and a sentence of a $5000.00 fine and a severe reprimand was 
substituted 

STATUTE CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 114, 
125(a), 129 (as am. by S C 1998, c. 35, s. 93). 

CASES CITED: 

R. v. Legaarden (1999). 6 C.M.A.R. 119 
R. v. Shropshire (1995), 102 C.C.C. (3d) 193; [1995] 
4 S.C.R. 227 
R. v. Vanier (1999), 6 C.M.A.R. 114 

COUNSEL- 

Mr David Bright, Q C., for the appellant. 
Major G.T. Rippon, for the respondent. 

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

[1] 	McGILUs J.A : The appellant pleaded guilty to the 
charge of stealing while entrusted with the custody, control 
and distribution of a standing advance, contrary to section 
114 of the National Defence Act, twenty-three (23) charges 
of making false entries in documents required for official 
purposes, contrary to subsection 125(a), and one charge 
of neglect to the prejudice of good order and discipline, 
contrary to section 129 The prosecution elected to proceed 
by way of Standing Court Martial The appellant was 
sentenced to four months imprisonment. 

L'appelant a commis des eneurs de calcul et a cru à tort qu'il y avait 
une anomalie dans la comptabilité Ii a également commis des erreurs 
de calcul en tentant d'équilibrer les chiffres et a fini par soumettre des 
demandes pour un montant qui dépassait le montant qu'il croyait être 
requis En fin de compte. il a reçu 619 $ auxquels il n'avait pas droit 

À la suite de son plaidoyer de culpabilité devant la cour martiale 
permanente, l'appelant a été condamné à une peine d'emprisonnement 
de quatre mois 

Arrêt La demande d'autorisation d'interjeter appel est accueillie, et 
l'appel formé contre la peine imposée est accueilli 

Il n'y a lieu de modifier la peine que si elle est nettement déiaisonnable 
La peme imposée à l'appelant en l'espèce satisfait à ce critère Étant 
donné les circonstances entourant la perpétration des infractions, les 
états de service sans tache de l'appelant pendant une carrière de plus 
de 25 ans et la petite somme d'argent en jeu, la peine de quatre mois 
d'empnsonnement était nettement déraisonnable En conséquence, la 
peine imposée à l'appelant a été annulée et une amende de cinq mille 
dollais (5 000 $) et un blâme lui ont été substitués 

LOI CITÉE : 

Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), 
ch. N-5, art. 114, 125a), 129 (mod. par L.C. 1998, 
ch. 35, art. 93). 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. c. Legaarden (1999), 6 C.A C.M. 119 
R. c. Shropshire, [1995] 4 R C.S. 227; 102 C C.0 (3d) 
193 
R. c. Vanier (1999), 6 C.A.C.M. 114 

AVOCATS : 

David Bright, c.n, pour l'appelant. 
Major GT Rippon, pour l'intimée. 

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

[1] 	LE JUGE McGtws, J.C.A.: L'appelant a plaidé 
coupable à l'accusation de vol commis alors qu'il était 
chargé de la garde ou de la distribution d'une avance 
permanente ou en avait la responsabilité, par dérogation à 
l'article 114 de la Loi sur la défense nationale, à vingt-trois 
(23) accusations d'avou fait de fausses inscriptions dans 
des documents officiels, par dérogation à l'alinéa 125a), et 
à une accusation de négligence préjudiciable au bon ordre et 
à la discipline, par dérogation à l'article 129. La poursuite 
a choisi l'instruction devant la cour martiale permanente. 
L'appelant a été condamné à une peine d'emprisonnement 
de quatre mois. 
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[2] We are all of the opinion that both the application 
for leave to appeal the sentence and the appeal against 
sentence should be allowed. In arriving at our decision, 
we understand that a sentence should only be varied in 
circumstances where it is "clearly unreasonable" [see R. v. 
Shropshire (1995), 102 C.C.C. (3d) 193; [1995] 4 S C.R. 
227]. In our opinion, the sentence imposed on the appellant 
meets that test. 

[3] In the present case, the appellant was a supply and 
accounting officer whose duties included the payment of 
minor travel expense claims and government purchase 
orders. He was responsible for a combined $17,000.00 
standing advance. The appellant was negligenti n performing 
his duties and, prior to assuming another position, he 
attempted to conceal what he believed was a discrepancy 
in his accounting by fabricating and submitting four false 
general allowance claims totalling $1,307 90. He forged 
the signature of his superior officer on the false claims and 
on nineteen government purchase orders. The appellant 
miscalculated and erroneously believed that there was a 
discrepancy in the accounting. He also miscalculated in his 
attempt to balance the figures and ended up by submitting' 
claims in excess of the amount which he believed to be 
required. In the final analysis, he received $619.00 to which 
he was not entitled. 

[4] At the time of the imposition of the sentence, the 
President of the Standing Court Martial did not have the 
benefit of the recent decisions of this Court in R. v. Vanier 
(1999), 6 C.M.A.R. 114 and R. v. Legaarden (1999), 6 
C.M.A.R. 119 in which non-custodial sentences were 
imposed for offences of a similar nature. Counsel for the 
respondent sought to distinguish those cases on the basis 
that neither of them involved the more serious charge of 
stealing while entrusted. Although we agree that those 
cases did not involve such a charge, they nevertheless dealt 
with offences of stealing by officers who were in a position 
of trust and responsibility by virtue of their rank and 
positions. We are therefore of the opinion that the decisions 
in Vanier and Legaarden are instructive with respect to the 
principles to be applied and the approach to be adopted in 
sentencing for offences of this nature. 

[5] Given the circumstances surrounding the 
commission of the offences, the appellant's unblemished 
record of service over his 25-year career and the small 
amount of money involved, we have concluded that 
the sentence of four months imprisonment is clearly 

[2] Nous sommes tous d'avis que la demande 
d'autorisation d'interjeter appel de la peine ainsi que 
l'appel formé contre la peine doivent être accueillis. 
Nous avons pris notre décision en étant conscients qu'il 
n'y a lieu de modifier la peine que si elle est « nettement 
déraisonnable » [voir R. c Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 
227; 102 C.C.C. (3d) 193]. À notre avis, la peine imposée 
à l'appelant satisfait à ce critère. 

[3] En l'espèce, l'appelant était un officier chargé de 
la comptabilité de l'approvisionnement dont l'une des 
fonctions était le paiement de demandes de remboursement 
pour des frais de brefs déplacements et le paiement de bons 
de commande du gouvernement. Il avait la responsabilité 
d'une avance permanente totalisant 17 000 $. L'appelant a 
fait preuve de négligence dans l'exécution de ses fonctions 
et, avant d'entrer en fonction dans un autre poste, il a tenté 
de dissimuler ce qu'il croyait être une anomalie dans sa 
comptabilité en fabriquant et en présentant quatre fausses 
demandes d'indemnité générales totalisant 1 307.90 $. Il 
a contrefait la signature de son officier supérieur sur les 
fausses demandes d'indemnité et sur dix-neuf bons de 
commande du gouvernement L'appelant a commis des 
erreurs de calcul et a cru à tort qu'il y avait une anomalie 
dans la comptabilité. Il a également commis des erreurs 
de calcul en tentant d'équilibrer les chiffres et a fini par 
soumettre des demandes pour un montant qui dépassait le 
montant qu'il croyait être requis. En fin de compte, il a reçu 
619 $ auxquels il n'avait pas droit 

[4] Au moment d'imposer la peine, le président de 
la cour martiale permanente ne pouvait bénéficier des 
récents arrêts de la Cour rendus dans les affaires R. c. 
Vanier (1999), 6 C.A.C.M. 114, et R. c. Legaarden (1999), 
6 C.A.C.M. 119, dans lesquels la Cour n'a pas imposé de 
peines privatives de liberté pour des infractions de même 
nature. L'avocat de l'intimée a voulu établir une distinction 
entre ces arrêts et la présente affaire, au motif que ni un ni 
l'autre n'avait trait à l'accusation plus grave de vol commis 
par la personne responsable de l'objet volé. Bien que nous 
convenions que ces arrêts n'avaient pas trait à une telle 
accusation, ils traitaient néanmoins de vols commis par des 
officiers qui étaient en situation de confiance et d'autorité 
en vertu de leur grade ou de leur poste. Nous sommes donc 
d'avis que les arrêts Vanter et Legaarden sont pertinents 
quant aux principes à appliquer et à l'approche à privilégier 
lors de la détermination de la peine pour des infractions de 
cette nature 

[5] Étant donné les circonstances entourant la 
perpétration des infractions, les états de service sans tache 
de l'appelant pendant une carrière de plus de 25 ans et la 
petite somme d'argent en feu, nous en sommes venus à la 
conclusion que la peine de quatre mois d'emprisonnement 
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unreasonable, particularly when compared with the non-
custodial sentences imposed in Vanier and Legaarden. 

[6] We will therefore set aside the sentence and 
substitute a sentence of a five thousand dollar ($5,000.00) 
fine and a severe reprimand. As Chief Justice Strayer stated 
m Legaarden "[w]e believe that this is a reasonable penalty 
for what was a foolish and inexplicable course of conduct 
by [an officer] ... We also believe that this will serve as an 
adequate general deterrent ...". 

[7] The appeal against sentence is therefore allowed 
with costs.  

est nettement déraisonnable, plus particulièrement lorsque 
comparée aux peines non privatives de liberté imposées 
dans les arrêts Vanter et Legaarden. 

[6] Par conséquent, la peine est annulée et une amende 
de cinq mille dollars (5 000 $) et un blâme lui sont 
substitués. Pour paraphraser le juge en chef Strayer dans 
l'arrêt Legaarden « [n]ous estimons qu'il s'agit d'une peine 
raisonnable pour sanctionner un geste bête et inexplicable 
posé par un officier [...] Nous sommes également d'avis 
qu'il s'agit d'une mesure de dissuasion générale qui est 
adaptée à ce genre de geste [...] ». 

[7] L'appel formé contre la peine est donc accueilli 
avec dépens. 
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File No.: CMAC 426 

Heard: Edmonton, Alberta, September 17, 1999 

Judgment: Ottawa, Ontario, December 16, 1999 

Present: Bennett, Hewak and Goodwin B.A. 

On appeal from the legality of any or all of the findings 
and the legality of the whole or any part of the sentence 
by a Standing Court Martial held at Canadian Forces Base 
Edmonton, Alberta, on December 3, 1998. 

Sexual Assault — Section 276 of the Criminal Code applies to Court 
Maniais — Credibility of Witnesses — Evidence of Accused not to be 
Weighed Against that of Complainant— Consent — Ciown Fading to Prove 
Absence of Consent Beyond a Reasonable Doubt — Defence of Honest but 
Mistaken Belief in Consent Established 

The Appellant (`Brooks") appealed his conviction by Standing Court 
Martial on a charge of sexual assault The complainant in this case was 
known as J V Brooks and J V were both stationed in Bosnia in 1997. On 
November 20, 1997, both were in Budapest, Hungary staying at the same 
hotel along with a number of other military personnel. According to the 
evidence of J V., on the night in question she went for dinner with Emends 
where she drank a quantity of liqueur and beer Following dinner she 
returned to her hotel and joined a party that was in progress in Sergeant 
Weekes' room Later that same evening Brooks also joined the party and 
this is where Brooks and J V. first met While at the party. J V, drank 
approximately 10 ounces of vodka 

At approximately 12 30 a m they all went to a local bai J V testified 
that she was extremely intoxicated, so much so that she vomited Brooks 
suggested that he take J.V back to the hotel and when they returned to the 
hotel Brooks took LV to her room At this point the evidence of Brooks 
and J V diverged According to J V , she thanked Brooks for getting her 
back to the hotel, said goodnight, and went to bed J V testified that at 
this point her "memory really fades" She said that after going to bed she 
woke up at one point and saw a pornographic movie on television Brooks 
was naked in bed with her She said that Brooks had intercourse with her 
and that it was "like an out-of-body experience from within" She said 
things were foggy 

James W. Brooks 

(XXX XXX XXX Soldat, Forces canadiennes) Appelant, 

C. 

$a Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORiE : R. C. BROOKS 

N° du greffe : CACM 426 

Audience : Edmonton (Alberta), le 17 septembre 1999 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 16 décembre 1999 

Devant : les juges Bennett, Hewak et Goodwin, J.C.A. 

En appel de la légalité d'un ou de plusieurs verdicts et de 
la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect 
particulier, prononcés par une cour martiale permanente 
siégeant à la base des Forces canadiennes d'Edmonton 
(Alberta), le 3 décembre 1998. 

Agression sexuelle —Article 276 du Code criminel s applique d la cour 
martiale —Crédibilité des témoins — Le témoignage de l'accusé ne doit 
pas être évalué par comparaison avec celui du plaignant — Consentement 
— La poursuite n'a pas prouvé l'absence de consentement hors de tout 
doute raisonnable — La défense de croyance sincère mais erronée au 
consentement a été établie 

L'appelant (« Brooks ») a Interjeté appel de sa déclaration de culpabilité 
prononcée par la cour martiale permanente relativement à une accusation 
d'agression sexuelle La plaignante en l'espèce était désignée sous le 
nom de J V Brooks et J V étaient tous deux en poste en Bosnie en 1997 
Le 20 novembre 1997, les deux étaient à Budapest (Hongrie) et logeaient 
au même hôtel avec plusieurs autres membres du personnel militaire 
Selon le témoignage de J V, elle est allée dines avec des anus le soir en 
question et elle a consommé de la liqueur et de la bière Après le dîner, elle 
est retournée à son hôtel et s'est Jointe à une fête en cours dans la chambre 
du sergent Weekes Plus tard ce soir-lk Brooks s'est également joint à la 
fête et c'est là que Brooks et J.V ont faut connaissance Durant la fie, J.V 
a consommé approximativement 10 onces de vodka 

À environ minuit trente, ils sont tous allés à un bai local J V a 
témoigné qu'elle était extrêmement intoxiquée, à un point tel qu'elle avait 
vomi Brooks s'est proposé pour reconduire J V à son hôtel et quand 
ils sont retournés à l'hôtel, Brooks a raccompagné J V à sa chambre À 
partir de ce moment, les témoignages de Brooks et de J V sont divergents 
Selon J V, elle a remercié Brooks de l'avoir tecondutte à son hôtel, lui 
a dit bonne nuit et est allée se coucher J V a témoigné qu'à partir de ce 
moment, sa « mémoire des événements s'estompe vraiment » Elle a dit 
qu'après être allée au lit elle s'est réveillée à un certain moment et qu'elle 
a vu un film pornographique à la télévision Brooks était dans le lit avec 
elle et il était nu Elle a dit que Brooks avait eu des rapports sexuels avec 
elle et que cela avait été « comme si l'avais quitté mon corps » Elle a dit 
que les choses étalent floues 
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Brooks, on the octet hand, testified that he left J V in her loom and 
told her that he would wake her up in the morning because J V had to be 
up by 4 30 a m to catch the train Brooks then returned to his room for 
five or ten minutes, and decided to stay up all night lather than get three 
hours of sleep He decided to wait in J V's room because he did not want 
to keep his roommate awake. Brooks watched a movie on television for 
two hours Brooks testified that at about 3 30 in the morning J V woke 
up and said "Man, was i ever drunk" They proceeded to fondle and had 
intercourse 

J V testified that the next morning she left to catch the train. She 
testified that it was after she got on the train with fellow soldiers that she 
began to iralie why she felt so upset It occurred to her that she had been 
assaulted 

When Biooks' version of events was put to J V., her response was not 
that he was wrong or lying but simply that she did not remember 

Brooks was found guilty of sexual assault by the Standing Court 
Martial and appealed his conviction 

Held: Appeal allowed, conviction quashed and a verdict of acquittal 
entered. 

Section 276 of the Criminal Code applies to proceedings by Court 
Martial. However. the President erred in holding that all of the evidence 
sought to be called by defence counsel fell within the definition of 
prior sexual activity Accordingly, the President erred in excluding this 
evidence It could not be said that the verdict would necessarily be the 
same if the moi had not occurred Accordingly, the appeal was allowed 
on this ground 

it was also alleged that the President had erred in law in using the 
wrong legal test to determme credibility m this case. In his reasons, the 
President stated that he piefened the evidence of J V to that of Biooks as 
to the incidents that occurred in J V's hotel room. and he rejected Brooks' 
testimony where it differed from J V's evidence. That passage and the 
reasons suggested that the President applied the wiong test Piefening the 
evidence of one litigant over that of the other is a civil standard based on 
a different standard of proof. r e the balance of probabilities In a criminal 
case the evidence of the accused is not to be weighed against the evidence 
of the complainant To do that in a cnminal case deprives the accused of 
the benefit of the onus on the Crown to prove the case beyond a reasonable 
doubt 

Upon reading the President's reasons, the only reasonable conclusion 
that could be reached is that while the President considered the testimony 
of Brooks and found the evidence of J V preferable to his evidence, and 
that Brooks' evidence did not raise a reasonable doubt in his mind, he did 
not say that on the basis of a consideration of the entire evidence he was 
not left with a reasonable doubt The analysis of ciedibility as between 
two parties must be based on the fact that the Crown throughout has the 
burden of establishing guilt beyond a reasonable doubt and the trier must 
consider all the evidence to determine if all of the evidence leaves hum 
with a reasonable doubt as to the guilt of the accused Accordingly. the 
appeal was allowed on this ground as well 

The third ground of appeal was that the learned President came to an 
unreasonable verdict on the facts of the case before him 

Biooks, d'autre part, a témoigné qu'il avait laissé J V dans sa chambre 
et qu'il lui avait dit qu'il la réveillerait le lendemain matin parce que J V 
devait se lever à 4 h 30 pour prendre le train. Brooks est alors retourné à sa 
chambre 5 ou 10 minutes et il a décidé de lester éveillé toute la nuit plutôt 
que de dormir trois heures Il a décidé d'attendie dans la chambre de J V 
pince qu'il ne voulait pas tenir son compagnon de chambre éveillé Brooks 
a regardé un film à la télévision pendant deux heures Brooks a témoigné 
qu'à environ 3 h 30, LV s'est réveillée et a dit « J'étais pas mal ivre» ils 
ont commencé à se caresser et ils ont eu des relations sexuelles 

J V. a témoigné que le lendemain, elle est allée prendre le train 
Elle a témoigné que c'est après qu'elle eut monté à bord du train avec 
d'autres soldats qu'elle a commencé à comprendre pourquoi elle était si 
bouleversée. Elle s'est rendu compte qu'elle avait été agressée 

Quand on a mtenogé J V au sujet de la version de Brooks, sa réponse 
n'a pas été qu'il se trompait ou qu'il mentait mais simplement qu'elle ne 
se souvenait pas 

La cour martiale permanente a reconnu Brooks coupable d'agression 
sexuelle et il a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité 

Arrêt L'appel est accueilli, la déclaration de culpabilité est annulée et 
un acquittement est prononcé 

L'article 276 du Code criminel trouve application dans les instances 
introduites devant la cour martiale. Cependant, le président a commis 
une crieur en décidant que tous les éléments de preuve que la défense 
entendait présenter tombaient sous le coup de la définition d'activité 
sexuelle antérieure Le président a donc conums une erreur en excluant 
ces éléments de preuve. On ne pouvait affirmer que le verdict serait 
nécessairement le même si l'erreur n'avait pas été commise Par 
conséquent, ce motif d'appel a été accueilli 

On a également soutenu que le président avait commis une erreur de 
droit en appliquant le mauvais cntère pour évaluer la crédibilité en l'espèce 
Dans ses motifs, le président a décliné qu'il préférait le témoignage de J V 
à celui de Brooks en ce qui a trait aux incidents qui se sont produits dans 
la chambre d'hôtel de J V et il a rejeté la partie du témoignage de Brooks 
qui différait de celui de J.V Ce passage et les motifs donnaient à penser 
que le président avait appliqué le mauvais critère Préférer le témoignage 
d'une partie au litige à celui de l'autre partie est une norme apphcable 
en droit civil, fondée sur une norme de preuve différente, à savoir, la 
prépondérance des probabilités. Dans une cause qui relève du droit 
criminel, le témoignage de l'accusé n'est pas évalué par comparaison avec 
celui du plaignant Agir ainsi en droit criminel prive l'accusé du bénéfice 
que la poursuite ait le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la 
perpétration de l'infraction 

À la lecture des motifs du président, la seule conclusion raisonnable 
que l'on puisse tirer est que quoique le président ait évalué le témoignage 
de Brooks et ait décidé que le témoignage de J V était préférable à son 
témoignage, et que le témoignage de Brooks ne soulevait pas de doute 
raisonnable dans son esprit, il n'a pas dit qu' ayant considéré l'ensemble de 
la preuve il ne subsistait pas selon lui de doute iaisonnable L'évaluation 
de la crédibilité entre deux parties doit être basée sur le fait que, pendant 
tout le procès, la poursuite a le fardeau de prouver la culpabilité de 
l'accusé hors de tout doute iaisonnable et que le auge doit tenu compte 
de l'ensemble de la preuve pour déterminer si selon lui il subsiste de 
l'ensemble de la preuve un doute raisonnable quant à la culpabilité de 
l'accusé Pat conséquent, ce motif d'appel a également été accueilli 

Le troisième motif d'appel était que le président avait prononcé un 
verdict déraisonnable sur les farts de la cause dont il était saisi 
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In a charge of sexual assault, lack of consent is an essential element that 
the Crown must prove beyond a reasonable doubt in this case. J V due to 
her state of intoxication did not remember most of what transpired with 
Brooks in her hotel loom J V did not deny the facts as stated by Brooks 
She simply could not remember There is nothing in the evidence of J V 
upon which it could be found beyond a reasonable doubt that she did not 
consent to sexual activity at the time it had occurred J V's deduction and 
conclusion, after the fact, that she could not have consented is not proof 
beyond a reasonable doubt What the learned President failed to address 
is the fact that J V's evidence was umelrable due to her high degree of 
intoxication and her almost complete inability to recall the events 

The Clown having failed to prove beyond a reasonable doubt that the 
complainant did not consent to the sexual activity when it occurred, the 
verdict is unreasonable and not supported by the evidence An acquittal 
must therefore result fiom this finding 

The fourth ground of appeal was that a Standing Court Martial is not an 
independent tribunal within the meaning of section 11(d) of the Charter 
of Rrglias and Freedoms In order to be successful under this argument 
the appellant must establish that there was a real and substantial injustice 
flowing from the Standing Court Martial. This giound of appeal was 
dismissed 

The fifth giound of appeal was whether the correct test foi an honest but 
mistaken belief was applied In this case the learned President appeared 
only to have considered the defence of mistake of fact and rejected it 
He was under the mistaken impression that he did not have to consider 
whether there was an air of reality to the defence of honest but mistaken 
belief raised by the evidence On the facts of this case there was an air 
of reality to the defence of honest but mistaken belief in consent It was 
incumbent upon the President when considering this defence to apply the 
correct test, and he did not Accordingly, the appeal was allowed on this 
giound as well 

STATUTES AND REGULATION CI'T'ED: 

Canadian Charter ofRights and Freedoms, being Part 
I of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada 
Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.), [R.S.C. 1985, Appendix 
II, No. 44], s. 11(d). 
Criminal Code, R.S.C. 1985. c. C-46, ss. 265(4), 273 
(as am. by S.C. 1995, c. 39, s. 146), 273.2(b) (added 
by S C 1992. c. 38, s 1), 276 (as am. by R.S.C. 1985 
(1st Supp.), c 27, s. 203; R.S.C. 1985 (3rd Supp.), 
c. 19, s. 12; S.C. 1992, c. 38, s. 2). 
Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 1049, 
ss. 4.7. 
National Defence Act, R.S.C., 1985. c. N-5, s. 181 
(as am. by S.C. 1998, c. 35, s. 93). 
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R. v. Corbett (1973), 14 C.C.C. (2d) 385; [1975] 
2 S.C.R. 275 
R. v Darrach (1998), 122 C.0 C (3d) 225 (Ont. 
C.A.) 

Pour l'infiaction d'agression sexuelle. l'absence de consentement 
est un élément essentiel que la poursuite doit prouver hors de tout doute 
raisonnable. En l'espèce, J V., à cause de son état d'intoxication, ne se 
souvenait pas de la plupart des choses qui se seraient produites avec 
Brooks dans sa chambre d'hôtel J.V n'a nié aucun des faits que Brooks 
a présentés Elle ne pouvait simplement pas s'en souvenir. Il n'y a rien 
dans le témoignage de J V. qui potinait servir à prouver hois de tout doute 
raisonnable qu'elle n'a pas consenti à une activité sexuelle au moment oh 
les_événements se sont produits La déduction et la conclusion de J V., 
après le fait, qu'elle n'aurait pas pu consentir ne constitue pas une preuve 
hors de tout doute raisonnable Ce que le président a omis d'aborder 
est le fait qu'on ne pouvait se fier au témoignage de J V vu son haut 
degré d'intoxication et son incapacité presque totale de se souvenir des 
événements 

La poursuite n'ayant pas prouvé hois de tout doute raisonnable que la 
plaignante n' a pas consenti à l'activité sexuelle lorsqu'elle s'est produite, 
le verdict est donc déraisonnable et ne repose pas sur la preuve Un 
acquittement doit ainsi être prononcé par suite de cette conclusion 

Le quatrième motif d'appel était que la cour martiale permanente ne 
constitue pas un tribunal indépendant au sens de l'alinéa l ld) de la Charte 
canadienne des droits et libertés. Pour que l'argument de l'appelant soit 
retenu, il doit prouver qu'il résultait une injustice réelle et substantielle 
découlant de la constitution de la cota martiale permanente Ce motif 
d'appel a été rejeté 

Le cinquième motif d'appel consistait à savoir si on avait appliqué 
correctement le critère de la croyance sincère mais erronée au 
consentement. En l'espèce, le président a semblé n'avoir considéré que de 
la défense d'erreur de fart et l'a rejetée Il a cru, à tort, qu'il n'avait pas à 
déterminer si la défense de croyance sincère mais erronée au consentement 
à laquelle la preuve donnait ouverture était vraisemblable. Les faits en 
l'espèce pouvaient rendre vraisemblable la défense de croyance sincère 
mais erronée au consentement n incombait au président d'appliquer le 
bon critère lors de l'évaluation de la défense, mars il ne l'a pas fait Par 
conséquent, ce motif d'appel a également été accueilli 
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The following are the reasons for judgment delivered ui English by 

[1] BENNETTJ.A.: Private Brooks brings his appeal from 
a Standing Court Martial held December 1, 2 and 3, 1998. 
He was found guilty of a charge of sexual assault. At the 
time of the alleged offence he held the rank of Corporal. He 
has been reduced in rank as a result of this conviction. 

[2] Given that the accused and the complainant were 
of the same rank at the time of the incident, for the sake 
of clarity I will refer to the accused as Brooks and the 
complainant as J.V. 

[3] Brooks and J.V. were both stationed in Bosnia in 
1997. On November 20, 1997, both were on "R. & R." 
in Budapest, Hungary Although they had not previously 
met, while in Budapest they were staying at the same hotel 
along with a number of other military personnel. 

[4] According to the evidence of J.V., on the mght 
in question she went for dinner with friends. She had 
two shots of Hungarian liqueur and a "good-size beer" 
[Ev. p. 8]. Following dinner she returned to her hotel and 
joined a party that was in progress in Sergeant Weekes' 
room. Later that same evening Brooks also joined the party 
and this is where Brooks and J.V. first met. While at the 
party, according to the evidence, J.V. drank approximately 
10 ounces of vodka. 

R. v Drakes (1998), 122 C.C.C. (3d) 498 (C.A C.-B.) 
R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330 
R: c. François, [1994] 2 R.0 S. 827; 91 C.C.C. (3d) 
289 
R. c. Lauzon (1998), 6 C.A.C.M. 19 
R. c. Pappajohn, [1980] 2 R.C.S. 120 
R c. Paul (1987), 4 C.A.C.M. 509 
R c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; 66 C.C.C. 
(3d) 321 
R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S. 713 
R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742; 63 C.C.C. (3d) 397 
R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246; 33 C.C.C. (3d) 97 
R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; 36 C.C.C. (3d) 417 

AVOCATS : 

Shawn Beaver, pour l'appelant. 
Major Glenn T Rippon, pour l'intimée 

Ce qui suit est la veisron française des motifs du jugeaient prononcés 
par 

[ 1] 	LE JUGE BENNETT, J.C.A.: Le soldat Brooks 
interjette appel de la décision que la cour martiale 
permanente a rendue suite aux audiences tenues les ler, 
2 et 3 décembre 1998. Il a été reconnu coupable d'une 
accusation d'agression sexuelle. Au moment de l'infraction 
reprochée, il détenait le grade de caporal. Il a été rétrogradé 
par suite de sa déclaration de culpabilité. 

[2] Étant donné que l'accusé et la plaignante détenaient 
le même grade au moment de l'incident, par souci de 
clarté, je désignerai l'accusé sous le nom de Brooks et la 
plaignante sous le nom de J.V. 

[3] Brooks et J.V. étaient tous deux en poste en Bosnie 
en 1997 Le 20 novembre 1997, les deux étaient en 
« R et R » [repos et récupération] à Budapest (Hongrie). ' 
Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés auparavant, ils 
logeaient au même hôtel avec plusieurs autres membres du 
personnel militaire. 

[4] Selon le témoignage de J.V., elle est allée dîner avec 
des amis le soir en question. Elle a consommé deux verres 
de liqueur hongroise et [TRADUCTION] « une grosse bière » 
[Preuve, à la page 8]. Après le dîner, elle est retournée à 
son hôtel et s'est jointe à une fête en cours dans la chambre 
du sergent Weekes. Plus tard ce soir-là, Brooks s'est 
également joint à la fête et c'est là que Brooks et J.V. ont 
fait connaissance. Durant la fête, selon les témoignages, 
J.V. a consommé approximativement 10 onces de vodka. 
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[5] At approximately 12:30 a.m. they all went to a bar 
known as the University Club. J.V. testified that she was 
extremely intoxicated, so much so that she vomited while 
she was there. Corporal Longstaff cleaned up the mess and 
Brooks took J.V. outside for fresh air. They returned to the 
bar, danced once or twice, and Brooks suggested that he 
take J V. back to the hotel. When they returned to the hotel, 
Brooks took J.V to her room. 

[6] At this point the evidence of the two diverges 

[7] According to J.V., she thanked Brooks for getting 
her back to the hotel, said goodnight, closed the door, and 
went to bed 

[8] J.V testified as follows: 

I don't recall hum pointing to the couch or anything, he couldn't have 
pointed to the couch because he would never enter the threshold I do 
remember him saying that, "if you need — if you need anything, I'm at the 
end of the hall" [emphasis added] [Ev p 32] 

[9] J.V. testified that after Brooks walked her to the 
hotel and left her at her door, she closed the door to her 
room and then her "memory really fades". She testified 
that she believed she undressed and went to bed. J.V. said 
she woke up at one point and saw a pornographic movie 
on television She noticed that Brooks was naked in bed 
with her. She recalled that Brooks asked her if she would 
perform oral sex on him and she recalls saying, "No, I 
have a cold sore". J.V. agreed that he put his fingers in her 
vagina and she responded and pushed her body against his 
hand. She said, "That happened but that was an instinctual 
response. Like I said, I had no control over my body, at 
that point." She said Brooks had intercourse with her and 
that it was "like there was an out-of-body experience from 
within". She said things were foggy 

[10] Brooks, on the other hand, testified that he left J.V 
in her room and told her that he would wake her up in the 
morning because J.V. had to be up by 4:30 a.m. to catch the 
train with the other soldiers. Brooks also told J.V. that he 
would either be at the end of the hall or in her room 

[11] At first he could not get into his own room so 
he went to the lobby of the hotel to get tus key. Brooks 
returned to his room, took a bottle of rye and some cans  

[5] À environ minuit trente, ils sont tous allés à un bar 
connu sous le nom de University Club. J.V. a témoigné 
qu'elle était extrêmement intoxiquée, à un point tel qu'elle 
avait vomi pendant qu'elle y était. Le caporal Longstaff a 
nettoyé le dégât et Brooks a amené J.V. à l'extérieur pour 
qu'elle prenne de l'air frais. Ils sont retournés au bar, ils 
ont dansé une fois ou deux, et Brooks s'est proposé pour 
reconduire J.V. à son hôtel. Quand ils sont retournés à 
l'hôtel, Brooks a raccompagné J.V. à sa chambre. 

[6] À partir de ce moment, les deux témoignages sont 
divergents. 

[7] Selon J.V., elle a remercié Brooks de l'avoir 
reconduite à son hôtel, lui a dit bonne nuit, a fermé la porte 
et est allée se coucher. 

[8] J.V. a témoigné que : 

[lnnDUCr ON] Je ne me rappelle pas qu'il ait montré le divan ou autre 
chose, il n'aurait pas pu montrer le divan parce qu'il n'A jamais fianchi le 
seuil de la porte Je me rappelle bien qu'il a dit que « Si tu as besoin — si 
tu as besoin de quelque chose, je suis au bout du comdor » [non souligné 
dans l'original] [Pleuve, à la page 32] 

[9] J V. a témoigné qu'après que Brooks l'eut 
reconduite à l'hôtel et l'eut laissée à sa porte, elle a fermé la 
porte de sa chambre et ensuite sa [TRADUCTION] « mémoire 
des événements s'estompe vraiment ». Elle a témoigné 
qu'elle croit s'être dévêtue et être allée au lit. J.V. a dit 
qu'elle s'est réveillée à un certain moment et qu'elle a vu 
un filin pornographique à la télévision Elle s'est aperçue 
que Brooks était dans le lit avec elle et qu'il était nu. Elle 
s'est rappelée que Brooks lui, a demandé si elle voulait lm 
faire l'amour oral et elle se rappelle avoir dit [TxnnucrroN] 
« Non, j'ai un feu sauvage ». J.V. était d'accord pour qu'il 
mette ses doigts dans son vagin et elle a réagi en appuyant 
son corps contre sa main. Elle a dit. [TRADucrioN] « C'est 
arnvé mais c'était une réaction instinctive. Comme je l'ai 
dit, je n'avais aucunement le contrôle de mon corps à ce 
moment-là. ». Elle a dit que Brooks avait eu des rapports 
sexuels avec elle et que cela avait été [TRADUCTION] 
« comme si j'avais quitté mon corps ». Elle a dit que les 
choses étaient floues. 

[10] Brooks, d'autre part, a témoigné qu'il avait laissé 
J V. dans sa chambre et lui avait dit qu'il la réveillerait le 
lendemain matin parce que J.V. devait se lever à 4 h 30 pour 
prendre le train avec les autres soldats. Brooks a également 
dit à J.V. qu'il serait soit au bout du corridor soit dans sa 
chambre à elle. 

[11] D'abord. il ne pouvait entrer dans sa propre 
chambre, alors il est allé à la réception de l'hôtel pour 
obtenir sa clé. Brooks est retourné à sa chambre, a pris une 
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of coke and sat in his room for 5 or 10 minutes. He then 
decided to stay up all night rather than get three hours of 
sleep and decided to wait in J.V.'s room because he did 
not want to keep his roommate awake. Brooks said that 
when he went into J.V.'s room, the lights were out and she 
was sleeping. [Ev. p. 86] He turned on the television and 
watched a movie for approximately two hours. 

[12] Brooks testified that about 3:30 in the morning J.V 
woke up and said "Man, was I ever drunk". [Ev. p. 87] 
Brooks testified that she also said that she had been horny. 
Brooks then asked her `Are you still horny"? In reply, J V. 
rolled over onto her back, stretched her arms upward and 
said "Uh-huh". Brooks then removed his clothing and got 
into bed with J.V. Brooks testified that he caressed her leg 
and that J.V. put her right leg over him — "giving me access 
to her". Brooks testified that "we proceeded to fondle" and 
that he performed cunnilingus on her. He then asked .1V. 
for a "blow job" and she said "No, I've got a cold sore". 
Brooks continued to caress J.V. and then had intercourse 
with her. Brooks testified that after intercourse they were 
in bed for a while, that J.V was still excited and that he 
continued to fondle her. Someone banged on the door 
calling, "Come on we've got to get more to drink". J.V. got 
up, ran over to the door and said, "Leave me alone I've got 
another 1/2 hour to sleep". 

[ 13] J.V testified that after the knock on the door Brooks 
got dressed and left. She showered, packed up her things 
and went to the lobby to catch the train. She recalled that 
she was upset because her hotel bill had a charge for a 
movie on it and that Brooks offered to pay the charge. She 
testified that it was after she got on the train with fellow 
soldiers that she began to realize why she was so upset. It 
occurred to her that she had been assaulted. 

[14] When asked to describe how she felt at the time, 
J.V. replied: 

I was — I had no feeling, I was completely intoxicated I remember 
parts of it, but I have a lot of black parts that I just don't remember I was 
unable to move. had no control over my body and 1 was barely even to 
think I was only — I was looking at myself, at what was happening fiom 
a third-point perspective 

bouteille de whisky et des cannettes de Coke et s'est assis 
dans sa chambre 5 ou 10 minutes. Ensuite, il a décidé de 
rester éveillé toute la nuit plutôt que de dormir trois heures 
et il a décidé d'attendre dans la chambre de J.V. parce qu'il 
ne voulait pas tenir son compagnon de chambre éveillé. 
Brooks a dit que quand il est allé dans la chambre de J.V., 
les lumières étaient éteintes et elle dormait [Preuve, à 
la page 86] Il a allumé la télévision et a regardé un film 
pendant environ deux heures. 

[12] Brooks a témoigné qu'à environ 3 h 30, J.V. s'est 
réveillée et a dit [TRADUCTION] « J'étais pas mal ivre ». 
[Preuve, à la page 87] Brooks a témoigné qu'elle avait 
également dit qu'elle avait été excitée. Brooks lui a alors 
demandé [TRADUCTiON] « Es-tu encore excitée? ». En guise 
de réponse, J.V. s'est retournée sur le dos, a allongé ses 
bras vers le haut et a dit « Hum hum ». Brooks a ensuite 
enlevé ses vêtements et a pris place dans le lit avec J.V. 
Brooks a témoigné qu'il a caressé sa jambe et que J.V. a 
mis sa jambe droite par-dessus lui — [TRADUCTION] « me 
donnant accès à elle ». Brooks a témoigné que [TRADUCTioN] 
« nous avons commencé à nous caresser » et qu'il lui a fait 
un cunnilingus. Il a ensuite demandé à J.V. de lui faire 
« une pipe » et elle a dit [TRADUCTION] « Non, j'ai un feu 
sauvage ». Brooks a continué de caresser J.V. et a ensuite 
eu des relations sexuelles avec elle. Brooks a témoigné 
qu'après avoir eu des relations sexuelles ils sont demeurés 
au lit pendant un moment, que J.V. était encore excitée 
et qu'il a continué de la caresser. Quelqu'un a donné des 
coups sur la porte en disant [TRADUCTION] « Venez, il faut 
qu'on trouve encore à boire ». J.V. s'est levée, a couru vers 
la porte et a dit [TRADucrioN] « Laisse-moi tranquille, il me 
reste une demi-heure pour dormir ». 

[13] J.V. a témoigné qu'après le coup sur la porte, Brooks 
s'est habillé et est parti. Elle a pris une douche, a fait ses 
valises et est allée à la réception pour prendre le train. Elle 
se souvient qu'elle était bouleversée parce que sa note 
comprenait des frais pour un film et que Brooks avait offert 
de payer ces frais. Elle a témoigné que c'est après qu'elle 
eut monté à bord du train avec d'autres soldats qu'elle a 
commencé à comprendre pourquoi elle était si bouleversée. 
Elle s'est rendu compte qu'elle avait été agressée 

[14] Lorsqu'on lui a demandé de décrire comment elle 
se sentait à ce moment-là, J.V. a répondu : 

[TRADUCTION] 

J'étais — Je ne ressentais nen, l'étais complètement intoxiquée Je me 
rappelle certaines choses, mais il y a beaucoup de choses dont je ne me 
souviens tout simplement pas J'étais incapable de bouges, je n'avais 
aucunement le contrôle de mon corps et j'étais même à peine capable de 
penser J'étais seulement — Je me regai dais, je regardais ce qui se passait 
comme st j'étais une spectatrice 
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[15] J.V. testified that she did not use any words that 
might have been construed as inviting Brooks to have 
sex with her and did not recall saying that she had been 
"horny". 

[16] When Brooks' version of events was put to her, her 
response was not  that he was wrong or lying but simply 
that she did not remember. 

[17] Brooks was found guilty of sexual assault by the 
Standing Court Martial and now appeals his conviction. 

GROUNDS OF APPEAL 

[ 18] The grounds of appeal, as set out in the Memorandum 
of Fact and Law of the Appellant, are as follows: 

A. The learned President erred in law in refusing to admit 
relevant evidence. 

B. The learned President erred in law in using the wrong 
legal test to determine credibility in this case 

C. The learned President came to an unreasonable verdict 
on the facts of the case before him. 

D. A Standing Court Martial is not an independent 
tribunal within the meaning of s. 11(d) of the Charter 
of Rights and Freedoms 

E. The Appellant hereby applies for leave to appeal 
against the seventy of his sentence, and hereby appeals 
against the severity of his sentence. 

An additional ground raised by the appellant at the hearing 
of this appeal is: 

F. Was the correct test for honest but mistaken belief 
applied? 

DISCUSSION 

A. 	The learned President erred in law in refusing to 
admit relevant evidence 

[ 19] Dunng the course of the trial, the defence attempted 
to cross- examine J.V. about incidents that occurred dunng 
the party in Sergeant Weekes' room. The Crown objected 
on the basis that the line of questioning was prohibited by 
s. 276 of the Criminal Code. In the absence of a proper  

[15] J.V. a témoigné qu'elle n'a pas utilisé de mots que 
Brooks aurait pu interpréter comme étant une invitation à 
des relations sexuelles avec elle et elle ne se rappelait pas 
avoir dit qu'elle avait été « excitée ». 

[16] Quand on l'a interrogée au sujet de la version de 
Brooks, sa réponse n'a pas été qu'il se trompait ou qu'il 
mentait mais simplement qu'elle ne se souvenait pas. 

[17] La cour martiale permanente a reconnu Brooks 
coupable d'agression sexuelle et il interjette maintenant 
appel de sa déclaration de culpabilité. 

MOTIFS D'APPEL 

[18] Les motifs d'appel, tels qu'énoncés dans l'exposé 
des faits et du droit de l'appelant, sont les suivants : 

A. Le président a commis une erreur de droit en refusant 
d'admettre des éléments de preuve pertinents. 

B. Le président a commis une erreur de droit en appliquant 
le mauvais cntère pour évaluer la crédibilité en 
l'espèce. 

C. Le président a prononcé un verdict déraisonnable sur 
les faits de la cause dont il était saisi. _ 

D. La cour martiale permanente ne constitue pas un 
tribunal indépendant au sens de l'alinéa 11d) de la 
Charte canadienne des droits et libertés. 

E. L'appelant demande par les présentes l'autonsation 
d'interjeter appel contre la sévérité de la peine 
imposée, et interjette appel contre la sévérité de la 
peine imposée 

L'appelant a fait valoir un motif additionnel lors de 
l'audition de l'appel : 

F 	A-t-on appliqué correctement le critère de la croyance 
sincère mais erronée au consentement 

EXAMEN DES QUESTIONS 

A. Le président a commis une erreur de droit en refusant 
d'admettre des éléments de preuve pertinents. 

[19] Lors du procès, 1 adéfen se a te nté de contre-interroger 
J.V. sur des incidents qui se sont produits lors de la fête 
dans la chambre du sergent Weekes. La poursuite s'y 
est opposée au motif que l'interrogatoire portait sur des 
questions interdites par l'article 276 du Code criminel. En 
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application under this section, examination of a complainant 
on prior sexual activity is not allowed 

[20] The evidence sought to be called by defence counsel 
is as follows: 

(1) Evidence that disclosed that the complainant in the 
presence of the others at the party said that she was 
"going to have to go back to her room (or to the back 
of the room) to masturbate. Five minutes is all it would 
take". [Ev. pp. 16, 19] 

(2) Evidence that the complainant told those at the party 
that she had a ring in one of her nipples, and that she 
pulled out her breast and showed the nng to males at 
the party. Some of the males apparently touched the 
breast ring. [Ev. p. 20] 

(3) Evidence that the males at the party began talking 
about "shaving a pussy". J.V. was the only female 
in the room. It was sought to lead evidence that she 
heard the comment and did not react to the discussion. 
[Ev. p. 20] 

[21] Counsel for the appellant submits that this is not 
evidence of sexual activity. Rather it is evidence that is 
part of the description or narrative of the events as they 
transpired at the party in Sergeant Weekes' room that 
evening. 

[22] Appellate counsel also makes another submission 
with respect to relevance. He argues that it provided 
a background to that evening which could tend to show 
why Brooks could reasonably have thought that J.V., in 
proper circumstances, would consent to sexual intercourse. 
He argues that it would certainly rebut the suggestion 
by the prosecutor that it was unreasonable for Brooks to 
believe that someone he had just met would consent to 
intercourse. 

[23] The appellant presents two arguments. 

(a) The first is that s. 276 of the Criminal Code does 
not apply to Courts Martial. His submission starts 
with s. 181 of the National Defence Act. The section 
states:  

l'absence d'une demande présentée en vertu de cet article, 
l'interrogatoire portant sur le comportement sexuel de la 
plaignante n'est pas permis 

[20] Les éléments de preuve que la défense entendait 
présenter sont les suivants: 

(1) La preuve qui révélait que la plaignante a dit, en 
présence des autres personnes présentes Al a fête, qu'elle 
allait [1riADucriori] « devoir retourner à sa chambre (ou 
aller au fond de la chambre) pour se masturber. Cinq 
minutes, c'est tout ce que cela prendrait ». [Preuve, 
aux pages 16 et 19] 

(2) La preuve selon laquelle la plaignante a dit aux 
personnes présentes à la fête qu'elle avait un anneau 
sur un de ses mamelons, et qu'elle avait découvert 
son sein et montré l'anneau à des hommes à la fête. 
Certains hommes auraient touché à l'anneau. [Preuve, 
à la page 20] 

(3)  La preuve selon laquelle les hommes à la fête avaient 
commencé à parler de « raser une chatte de femme » 
J.V. était la seule femme dans la chambre. On visait 
à introduire en preuve qu'elle avait entendu le 
commentaire et qu'elle n'avait pas réagi. [Preuve, à la 
page 20] 

[21] L'avocat de l'appelant allègue qu'il ne s'agit pas là 
d'éléments de preuve concernant le comportement sexuel 
de la plaignante. Il s'agit plutôt de la preuve qui fait partie 
de la description ou de la narration d'événements qui se 
seraient produits lors de la fête dans la chambre du sergent 
Weekes ce soir-là. 

[22] L' avocat de l' appelantprésente une autre observation 
qui a trait à la pertinence. Il allègue que la preuve fournissait 
un contexte pour ce soir-là, qui pourrait tendre à démontrer 
pourquoi Brooks pouvait raisonnablement avoir pensé que 
J.V., dans des circonstances appropriées, consentirait à 
avoir des relations sexuelles. Il allègue que cette preuve 
allait certainement réfuter l'allégation de la poursuite selon 
laquelle il était déraisonnable pour Brooks de croire que 
quelqu'un qu'il venait à peine de rencontrer allait consentir 
à des relations sexuelles. 

[23] L'appelant soumet deux arguments. 

a) 	Le premier est que l'article 276 du Code criminel ne 
s'applique pas à la cour martiale. Le point de départ 
de son argumentation est l'article 181 de la Loi sur la 
défense nationale. L'article prévoit que : 
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181 (1) Subject to this Act, the rules of evidence at trials by court 
martial shall be such as aie established by regulations made by the 

Governor in Council 

He relies on Rules 4 and 7 of the Military Rules of 
Evidence. 

Rule 4 

Where, in any tnal, a question respecting the law of evidence anses 
that is not provided for in these Rules, that question shall be determined 

by the law of evidence, in so far as it is not inconsistent with these Rules, 

that would apply in respect of the same question before a civil court sitting 

in Ottawa 

Rule 7 

Subject to section 4 and except as prescribed in Parts III and IV, the 

court shall not admit irrelevant evidence but shall admit and consider all 
relevant evidence [emphasis added] 

[24] The appellant submits that by applying s. 276 of the 
Criminal Code relevant evidence was not admitted at trial 
and that s. 276 is inconsistent with Rule 7. 

[25] That argument misses the point of s. 276 of the 
Criminal Code. Section 276 reads as follows: 

276 (1) In proceedings in respect of an offence under section 151, 152, 

153, 155 or 159, subsection 160(2) or (3), or section 170, 171, 172, 

173, 271, 272 or 273, evidence that the complainant has engaged in 

a sexual activity, whether with the accused or with any other person, 

is not admissible to support an inference that, by reason of the sexual 

nature of that activity, the complainant 

(a) is more likely to have consented to the sexual activity that forms the 

subject-matter of the charge, or 

(b) is less worthy of behef. 

(2) in proceedings in respect of an offence refened to in subsection 

(1), no evidence shall be adduced by or on behalf of the accused that 

the complainant has engaged in sexual activity other than the sexual 

activity that forms the subject-matter of the charge, whether with the 

accused or with any other person. unless the judge, provincial court 

judge or justice determines, in accordance with the procedures set out 

in sections 276 1 and 276 2, that the evidence 

(a) is of specific instances of sexual activity, 

(b) is relevant to an issue at trial, and 

(e) has significant probative value that is not substantially outweighed 

by the danger of prejudice to the proper administration of justice 

(3) in determining whether evidence is admissible under subsection (2), 

the judge, the provincial court judge or justice shall take into account 

(a) the interests of justice, including the right of the accused to make a 

full answer and defence, 

(b) society's interest in encouraging the reporting of sexual assault 

offences, 

(r) whether there is a reasonable prospect that the evidence will assist 

in arriving at a just determination in the case  

(d) the need to remove h am the fact-finding process any discrinnnatoiy 

belief or bias, 

(e) the risk that the evidence may unduly ai Ouse sentiments of prejudice, 

sympathy or hostility in the jury, 

181 (I) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règles 
de la preuve dans un procès en cour martiale sont fixées par règlement du 
gouverneur en conseil 

L'appelant se fonde sur les Règles 4 et 7 des Règles 
militaires de la preuve. 

Règle 4 
Lorsque, dans un procès, surgit, en ce qui concerne la loi sur la preuve, 

une question qui n'est pas prévue dans les présentes règles, cette question 
doit être déterminée par la loi sin la preuve, dans la mesure où elle n'est 
pas incompatible avec lesdites règles, qui s'appliquerait à l'égard de la 
même question devant un tribunal civil siégeant à Ottawa. 

Règle 7 : 
Sous réserve de l'article 4 et sauf prescriptions des parties III et IV, 

la cour ne doit pas recevoir de preuve non pertinente mais doit admettre 

et prendre en considération toute preuve pertinente  [non souligné dans 
l'original] 

[24] L'appelant allègue qu'en raison de l'application 
de l'article 276 du Code criminel, de la preuve pertinente 
n'a pas été admise au procès et que l'article 276 est 
incompatible avec la Règle 7. 

[25] Cet argument ne cadre pas avec l'esprit de 
l'article 276 du Code criminel. L'article 276 prévoit que : 

276 (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 
152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 
171.172, 173, 271.272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une 
activité sexuelle avec l'accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre 
de déduire du caractère sexuel de cette activité qu'il est 

a) soit plus susceptible d'avoir consenti à l'activité à l'origine de 
l'accusation, 
b) soit moins digne de foi 

(2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), l'accusé ou son 
représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu 
une activité sexuelle autre que celle à l'origine de l'accusation sauf 
si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, 
conformément aux articles 276 1 et 276 2, à la fois 
a) que cette preuve porte sur des cas particuliers d'activité sexuelle, 
b) que cette preuve est en rapport avec un élément de la cause, 
e) que le risque d'effet préjudiciable à la bonne administration de la 
justice de cette preuve ne l'emporte pas sensiblement sur sa valeur 
probante 

(3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 
(2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en 
considération 
a) l'intérêt de la justice, y compns le droit de l'accusé à une défense 
pleine et entière, 
b) l'intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions 
sexuelles, 
c) la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenu, grâce à elle. à 

une décision juste  

d) le besoin d'écarter de la procédure de recherche des faits toute 
opinion ou préjugé discriminatoire, 
e) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la 
sympathie ou de l'hostilité, 
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(f) the potential prejudice to the complainant's personal dignity and 
right of privacy, 
(g) the right of the complainant and of every mdividual to personal 
security and to the full protection and benefit of the law, and 
(h) any other factor that the judge, provincial court judge or justice 
considers relevant 
1980-81-82-83; c 125, s 19, R S 1985, c 19 (3d Supp 1, s 12, 1992, 
c 38, s 2 
[emphasis added] 

[26] Section 276 states that prior sexual activity of 
a complainant is not admissible to support the inference 
that the complainant, by reason of the sexual nature of the 
activity, was more likely to have consented on this occasion 
or is less worthy of belief. Section 276 does not deal with 
exclusion of relevant evidence. The procedure is established 
to protect the dignity of the complainant and to ensure that 
broad-based questioning on prior sexual activity does not 
occur until it can be established that such questioning is 
relevant. [See R. v. Seaboyer (1991), 66 C.C.0 (3d) 321; 
[1991] 2 S.C.R. 577; R v Darrach (1998), 122 C.C.C. (3d) 
225 (Ont. C.A) at 238-240.] 

[27] To suggest otherwise would result in members of 
the military not receiving the same benefit and protection 
of the law as all other citizens of Canada. 

[28] I find that section 276 of the Criminal Code does 
apply to proceedings by Court Martial since this case is a 
"proceeding in respect of an offence under section ... 273" 
of the Criminal Code. 

(b) The second argument is that this activity does not 
come within the definition of prior sexual activity as 
referred to in s. 276. 

[29] The President of the Standing Court Martial held 
that all three occurrences fell within the definition of prior 
sexual activity and since no application was made to lead 
such evidence in accordance with the Criminal Code 
provisions, the questions were not permitted. 

[30] As the nature of each occurrence is different, each 
will be analyzed separately. 

(1) The first occurrence took place at the party in Sergeant 
Weekes' room. J.V. is alleged to have said that she was 
going to masturbate . and that it would only take five 
minutes. [Ev. p. 19] 

f) le risque d'atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie 
privée, 
g) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi 
qu'à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi, 
h) tout autre facteur qu'il estime applicable en l'espèce 
1980-81-82-83, ch 125, art 19. L R (1985), ch 19 (3e suppl ), art 12, 
1992, ch. 38, art. 2 
[non souligné dans l'original] 

[26] L'article 276 prévoit que la preuve d'une activité 
sexuelle antérieure du plaignant n' est pas admissible pour 
permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité 
qu'il est plus susceptible d'avoir consenti à cette occasion 
ou qu'il est moins digne de foi. L'article 276 n'a pas pour 
effet d'exclure de la preuve pertinente La procédure 
est conçue pour protéger la dignité du plaignant et pour 
empêcher que se tienne un interrogatoire large portant 
sur le comportement sexuel antérieur du plaignant avant 
que l'on ait établi que les questions sur lesquelles portent 
l'interrogatoire sont pertinentes. [Voir R. c Seaboyer, 
[1991] 2 R.C.S. 577; 66 C.C.C. (3d) 321; R v. Darrach 
(1998), 122 C.C.C. (3d) 225 (C.A. Ont.), aux pages 238 
à 240] 

[27] Prétendre le contraire aurait comme résultat que les 
membres des Forces armées n' auraient pas droit au même 
bénéfice et à la même protection de la loi que tous les autres 
citoyens du Canada. 

[28] Je conclus que l'article 276 du Code criminel 
trouve application dans les instances introduites devant la 
cour martiale puisqu'en l'espèce il s'agit « d'une poursuite 
pour une infraction prévue à l'article [...] 273 » du Code 
criminel. 

b) Le deuxième argument est que l'activité n'est pas 
comprise dans la définition d'activité sexuelle 
antérieure à laquelle on fait référence à l'article 276. 

[29] Le président de la cour martiale permanente a 
décidé que les trois occurrences en question tombaient 
sous le coup de la définition d'activité sexuelle antérieure 
et comme la défense n' a pas demandé à présenter de tels 
éléments de preuve conformément aux dispositions prévues 
au Code criminel, les questions n'ont pas été permises. 

[30] Comme les éléments de preuve sont de nature 
différente, ils seront analysés séparément 

(1) Le premier élément de preuve renvoie à la fête dans 
la chambre du sergent Weekes On allègue que J.V 
aurait dit qu'elle allait se masturber [...] et que cela ne 
prendrait que cinq minutes. [Preuve, à la page 19] 
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[31] The Cmwn argues that this utterance falls within the 
definition of prior sexual activity and relies on the decision 
of Lambert J.A. in R. y Drakes (1998), 122 C.C.C. (3d) 
498 (B C.C.A.) at 503. 

[32] In that case, communication for the purpose of 
prostitution was found to fall within the definition of prior 
sexual activity. In my view, that decision is distinguishable 
on the facts The conversation here was simply part of a 
general discussion occurring in a room with a number of 
people. In my view, the learned President erred in law in 
excluding this evidence. 

[33] This statement by J.V, if admitted into evidence 
and if found to have been made by J.V.', could have been 
corroborative of Brooks' position that J V. was receptive to 
the notion of sexual activity, particularly when viewed in 
the light of Brooks' evidence that when J.V. woke up she 
said that she had been horny earlier [Ev. p. 87] 

[34] It cannot be said that the verdict would necessarily 
be the same if the error had not occurred. I would allow the 
appeal on this ground. 

(2) The second incident relates to J.V. allegedly showing 
her breasts to the males at the party and at least some 
of the males touching her breasts or the nipple ring. 
The learned President was correct with respect to 
his assessment that this is prior sexual activity and 
should have been subject to the scrutiny of s. 276. 
It cannot be said that this particular activity, which 
once again provides a background to the evening, is 
simply "narrative" While it may well be, however, 
that the evidence was relevant and admissible, prior 
to its admission it had to be properly scrutinized upon 
proper application of the provisions of s. 276 of the 
Criminal Code. 

[35] No application was made to admit this evidence. 
No adjournment to make the application was requested. In 
those circumstances, the President did not commit an error 
in excluding the evidence. 

(3) The third occurrence cited by the appellant as being 
relevant but not admitted by the President is J.V.'s 
lack of reaction to the males in the room discussing 
"shaving a pussy". In my view, this does not fall within 
the definition of sexual activity referred to in s. 276 of 
the Criminal Code. Although the President erred in 
refusing to admit this evidence on the basis that it was  

[31] La poursuite soutient que cet énoncé tombe sous 
le coup de la définition d'activité sexuelle antérieure et 
invoque l'arrêt du juge Lambert dans R. v. Drakes (1998), 
122 C.C.C. (3d) 498 (C.A.C.-B.), à la page 503. 

[32] Danscetteaffaire, on a décidéqu'une commun cation 
à des fins de prostitution tombait sous le coup de la définition 
d'activité sexuelle antérieure. À mon avis, cette décision se 
distingue des faits en l'espèce. Ici, la conversation faisait 
simplement partie d'une discussion générale qui avait lieu 
dans une chambre où plusieurs personnes étaient présentes. 
À mon avis, le président a commis une erreur de droit en 
excluant cet élément de preuve. 

[33] Ces paroles de J.V, si elles avaient été admises 
en preuve et si l'on avait démontré qu'elles avaient été 
prononcées par J.V., auraient pu corroborer la prétention 
de Brooks selon laquelle J.V. était réceptive à l'idée de 
participer à des activités sexuelles, plus particulièrement 
lorsqu'on les considère en tenant compte de la preuve 
présentée par Brooks qui veut que J.V. ait dit à son réveil 
que, plus tôt, elle avait été excitée. [Preuve, à la page 87] 

[34] On ne peut affirmer que le verdict serait 
nécessairement le même si l'erreur n' avait pas été commise. 
J'accueille ce motif d'appel. 

(2) Le deuxième élément de preuve a trait au fait que 
J.V. aurait montré ses seins aux hommes qui étaient 
présents à la fête et qu'au moins quelques hommes 
auraient touché ses seins ou l'anneau sur son mamelon 
Le président a eu raison de conclure qu'il s'agissait 
d'une activité sexuelle antérieure et qu'elle aurait dû 
faire l'objet d'un examen en vertu de l'article 276. On 
ne peut affirmer que cette activité en particulier, qui, 
encore une fois, fournit un contexte à la soirée, est 
simplement un récit. Cependant. quoiqu'il se puisse 
fort bien que la preuve fût pertinente et admissible, 
avant d'être admise, elle aurait dû être examinée 
convenablement par suite de l'application correcte de 
l'article 276 du Code criminel. 

[35] Aucune demande pour faire admettre cette preuve 
n'a été formulée. Aucun ajournement pour préparer la 
demande n'a été demandé Dans ces circonstances, le 
président n'a pas commis d'erreur en excluant la preuve. 

Le troisième élément de preuve cité par l'appelant 
comme étant pertinent mais qui n'a pas été admis 
par le président est que J.V. n'a pas réagi quand 
les hommes présents dans la chambre ont parlé de 
[TRADUCTION] « raser une chatte de femme » À mon 
avis, cela ne tombe pas sous le coup de la définition 
d'activité sexuelle à laquelle réfère l'article 276 du 

(3) 
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evidence of prior sexual activity, that evidence is not 
admissible in any event on the basis of relevancy. It 
is irrelevant to any issue in the teal. The fact that J.V 
said nothing while people were discussing vulgar acts 
in no way forms part of relevant narrative. 

B. The learned President erred in law in using the wrong 
legal test to determine credibility in this case. 

[36] The learned President was alive to the main issue 
which was the credibility of both J.V. and Brooks. He found 
that J.V. gave her evidence in a straightforward manner, 
even though she admitted that her memory of events was 
less than complete and that it was possible some of her 
memory was reconstructed. 

[37] The learned President summarized her evidence at 
length. He found that J.V. was a credible witness and he 
accepted her evidence as worthy of belief. 

[38] When the learned President considered the evidence 
of Brooks he found that 

Corporal Brooks gave his evidence in an articulate and clear Cashion 
and was responsive to questions in cross-examination There was nothing 
in his demeanour to suggest he was not being tnithfnl. 	[p 136] 

[39] However, the learned President then went on to find 
that Brooks' version of events was not plausible. He said at 
page 136: 

For these reasons I prefer the evidence of J V to that of Corporal 
Brooks as to the incidents that occurred in her hotel room and I select his 
testimony where it differs from her evidence [emphasis added] 

That passage in the reasons suggests that the learned 
President applied the wrong test Preferring the evidence 
of one litigant over that of the other is a civil standard 
based on a different standard of proof, i.e., the balance of 
probabilities. In a cnminal case the evidence of the accused 
is not to be weighed against the evidence of the complainant. 
To do that in a criminal case, where the standard is proof 
beyond a reasonable doubt, deprives the accused of the 
benefit of the onus on the Crown to prove the case against 
the accused beyond a reasonable doubt. 

Code criminel Bien que le président ait commis une 
erreur en refusant d'admettre cette preuve au motif 
qu'elle constituait de la preuve relative à une activité 
sexuelle antérieure, cette preuve n'est de toute façon 
pas admissible sur la base de la pertinence. Elle n'est 
pertinente quant à aucune des questions en litige dans 
le procès. Le fait que J.V. n'ait rien dit alors que des 
personnes parlaient d'actes vulgaires ne constitue 
d'aucune manière une facette d'un récit pertinent. 

B. 	Le président a commis une erreur de droit en 
appliquant le mauvais critère pour évaluer la 
crédibilité en l'espèce. 

[36] Le président avait compris que la pnncipale 
question en litige était la crédibilité de J.V. ainsi que celle 
de Brooks. Il a conclu que J.V. a témoigné de façon franche, 
bien qu'elle ait admis que sa mémoire des événements était 
loin d'être parfaite et qu'il était possible que sa mémoire ait 
été reconstituée. 

[37] Le président a fait une synthèse détaillée de son 
témoignage. Il a conclu que J.V était un témoin crédible et 
il a considéré son témoignage digne de foi. 

[38] Lorsque le président a évalué le témoignage de 
Brooks, il a conclu que : 

[TBADucrioN] Le caporal Brooks a témoigné de façon articulée et 
claire et a bien réagi aux questions lois du contre-mtenogatomre Son 
comportement ne donnait en rien à penser qu'il ne disait pas la vérité 
[ 	] [à la page 136] 

[39] Cependant, le président a par la suite conclu 
que la version des faits donnée par Brooks n'était pas 
vraisemblable. Il a dit à la page 136 . 

[TRADucrioN] [ ] Pour ces motifs je piéfêre le témoignage de J V à 
celui du caporal Brooks en ce qui a trait aux incidents qui se sont produits 
dans la chambre d'hôtel de J V et je rejette la partie du témoignage de 
Biooks qui diffère de celui de J V  [non souligné dans l'onginall 

Ce passage des motifs donne à penser que le président ait 
appliqué le mauvais critère. Préférer le témoignage d'une 
partie au litige à celui de l'autre partie est une norme 
applicable en droit civil, fondée sur une norme de preuve 
différente, à savoir, la prépondérance des probabilités. 
Dans une cause qui relève du droit criminel, le témoignage 
de l'accusé n'est pas évalué par comparaison avec celui 
du plaignant Ayr ainsi en droit criminel, où la norme 
applicable est la preuve hors de tout doute raisonnable, 
prive l'accusé du bénéfice que la poursuite ait le fardeau de 
prouver hors de tout doute raisonnable que la perpétration 
de l'infraction est le fait de l'accusé. 
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[40] The question then is whether on areview of the whole 
of the President's reasons it can be said that he applied the 
correct test. Although the learned President referred several 
times to the prosecution being obliged to prove the guilt of 
Brooks beyond a reasonable doubt, the learned President 
made his findings by accepting J.V's evidence before he 
properly analyzed the defence evidence. He made a finding 
of fact that there was no consent by J.V. to the physical 
contact. He stated that he was satisfied beyond a reasonable 
doubt that Brooks was aware that J.V. did not consent. He 
went on to say the following at page 139: 

Although I have rejected the testimony of Corporal Brooks as to his 
version of events in the bedroom, before finding guilt, I am required to 
review his evidence in the context of all the other evidence in the case, 
to ascertain whether his evidence, nonetheless, raises a reasonable doubt 
in my mind I have so iewewed Jus evidence and his testimony, as I have 
said earlier, contains illogical and unreasonable assumptions on crucial 
points of evidence The testimony of Corporal Brooks does not raise a 
reasonable doubt in my mind 	[emphasis added] 

[41] Upon reading his reasons, the only reasonable 
conclusion that I can reach is that while the learned 
President considered the testimony of Brooks and found 
the evidence of J V. preferable to his evidence, and that 
Brooks' evidence did not raise a reasonable doubt in lus 
mind, he did not say that on the basis of a consideration 
of the entire evidence he was not left with a reasonable 
doubt The case law is clear that a trial judge is not obliged 
to articulate verbatim the language used in R. y W.(D ) 
(1991), 63 C.C.C. (3d) 397; [1991] 1 S.C.R. 742. However, 
the analysis of credibihty as between two parties must be 
based on the fact that the Crown throughout has the burden 
of establishing guilt beyond a reasonable doubt and the 
trier must consider all of the evidence to determine if all 
of the evidence leaves him with a reasonable doubt as to 
the guilt of the accused. That basic principle must be kept 
in mind throughout the reasoning process The reasons for 
judgment in this case indicate that it was not. 

[42] I would therefore allow the appeal on this ground. 

C 	The learned President came to an unreasonable verdict 
on the facts of the case before hum. 

[43] The law is clear with respect to the scope of 
appellate review. Since an appellate court does not have 
the opportunity to hear and observe the witnesses os their 
demeanour, it has limited jurisdiction to interfere with 
findings of credibility. However, it may'do so if the trial 

[40] La question est alors de savoir s'il ressort de 
l'examen de l'ensemble des motifs du président qu'il 
a appliqué le bon critère. Bien que le président ait fait 
référence à plusieurs repnses au fait que la poursuite 
doive prouver la culpabilité de Brooks hors de tout doute 
raisonnable, le président a tiré ses conclusions en acceptant 
le témoignage de J.V. avant d'analyser convenablement la 
preuve présentée par la défense Il a tiré une conclusion de 
fait selon laquelle J.V. n'avait pas consenti à des contacts 
physiques. Il a affirmé qu'il était convaincu hors de tout 
doute raisonnable que Brooks savait que J V. n'était 
pas consentante. Il a également affirmé ce qui suit à la 
page 139 : 

[TRAmUCnoN] Bien que j'aie rejeté le témoignage du caporal Brooks 
en ce qui a trait à sa version des événements qui se sont produits dans la 
chambre à coucher, avant de le déclarer coupable, je dois examiner son 
témoignage dans le contexte de tous les autres éléments de preuve en 
l'espèce, pout déterminer si son témoignage soulève malgré tout un doute 
raisonnable dans mon espnt J'ai effectivement examiné sa preuve et gon 
témoignage. comme je l'ai dit précédemment, il renferme des prétentions 
illogiques et déraisonnables sur des points cruciaux de la preuve 
témoignage du caporal Brooks ne soulève pas de doute raisonnable dans 
mon espnt  [ .1 [non souligné dans l'original] 

[41] À la lecture de ses motifs, la seule conclusion 
raisonnable que je puisse tirer est que quoique le président 
ait évalué le témoignage de Brooks et ait décidé que le 
témoignage de J.V. était préférable à son témoignage. et 
que le témoignage de Brooks ne soulevait pas de doute  
raisonnable dans son esprit, il n' a pas dit qu' ayant considéré 
l'ensemble de la preuve il ne subsistait pas selon lui de 
doute raisonnable. La jurisprudence énonce clairement que 
le juge du procès n'est pas obligé de reprendre textuellement 
le langage utilisé dans l'arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 
742; 63 C C.C. (3d) 397 Toutefois, l'évaluation de la 
crédibilité entre deux parties doit être basée sur le fait que, 
pendant tout le procès, la poursuite a le fardeau de prouver 
la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable et 
que le juge doit tenir compte de l'ensemble de la preuve 
pour déterminer si selon lui il subsiste de l'ensemble de 
la preuve un doute raisonnable quant à la culpabilité de 
l'accusé. L'on doit garder à l'esprit ce principe fondamental 
pendant tout le processus décisionnel. Les motifs de la 
décision en l'espèce indiquent que cela n'a pas été le cas. 

[42] Par conséquent, j'accueille ce motif d'appel. 

C. Le président a prononcé un verdict déraisonnable sur 
les faits de la cause dont il était saisi. 

[43] Le droit est clair quant à l'étendue du processus 
d'appel Comme une cour d'appel n'a pas l'occasion 
d'entendre et d'observer les témoins et leur comportement, 
sa compétence est limitée pour ce qui est de modifier les 
conclusions quant à la crédibilité Toutefois, il lui sera 
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Judge has overlooked or wrongly interpreted evidence that 
would affect the findings. 

[44] In approaching the issue of whether the verdict 
in this particular case is unreasonable, the task for this 
court is not to reassess or reweigh the evidence in terms 
of findings of credibility. Our task is to determine whether 
the evidence tendered by the Crown is capable of proving 
the offence of sexual assault beyond a reasonable doubt. 
Applying the test in R. v. W.(D ), supra, to this case and 
given that the evidence of the accused was not accepted 
before convicting, the President should have then turned to 
and considered all of the evidence (apart from the evidence 
of the accused) to see if the Crown proved the offence 
beyond a reasonable doubt. 

[45] That other evidence established that J.V. was by 
all accounts including her own, extremely intoxicated. 
A number of other witnesses testified as to her state of 
intoxication at the University Club. It is clear that she 
was having considerable difficulty remembering and 
functioning. On the question of consent, J.V.'s evidence is 
as follows: 

. I thanked him for getting me back to the hotel alright, and then 
I said goodnight to him and he walked down the hall and I walked — I 
went into my room and closed the door. At which point, then, my memory 
really fades I know that, although I don't remember it directly. I know 
that I took off my clothes and I went to bed and I just passed out in bed. 
he proceeded to have intercourse with ire and during which time, I had 
no — it was like there was an out-of-body expenence from within, I could 
— l could see what was happening but I couldn't move, I couldn't think, I 
couldn't say anything And so after that happened, things get foggy again 
because I was blacking out some more. and I don't know how much time 
passed, but I head a knock on the door the phone rang, it was my 
wake up call that I had set and Corporal Brooks answered that. And at that 
point. I think he was dressed or maybe he got dressed after that. I don't 
remember. we took taxis to the train station I got on the tram. I was 
still intoxicated at that point and it took me about the 10 minute wait or 
so, eventually, once the tram started moving, I started realizing why I was 
so upset and it had occuned to me, really. what happened When Sergeant 
Ford and Master Corporal Fill woke up, they could see that I was visibly 
upset and I basically told them what happened, at which time. Segeant 
Ford said that if I didn't report it, he would have to. 	[pp 9-10] 

[46] In direct examination she was asked: 

Q Olaty, at the nine of the assault. can you indicate to the court how 
you were feeling? 

loisible de le faire si le Juge du procès n'a pas tenu compte 
de certains éléments de preuve ou s'il les a mal interprétés 
et que cela a influé sur la décision. 

[44] En abordant la question de savoir si le verdict est 
déraisonnable en l'espèce, la tâche que doit accomplir 
la Cour ne consiste pas à réexaminer ou à réévaluer la 
preuve relativement aux conclusions qui ont trait à la 
crédibilité. Notre tâche est de déterminer si la preuve 
présentée par la poursuite est suffisante pour prouver la 
perpétration de l'infraction d'agression sexuelle hors 
de tout doute raisonnable Vu que le critère énoncé dans 
l'arrêt R. c. W.(D.), précité, est applicable au présent cas et 
étant donné que la preuve de l'accusé n'a pas été acceptée 
avant le prononcé de sa culpabilité, le président aurait alors 
dû s'en remettre à l'ensemble de la preuve (à l'exclusion 
du témoignage de l'accusé) et l'examiner pour voir si la 
poursuite avait prouvé la perpétration de l'infraction hors 
de tout doute raisonnable. 

[45] Les autres éléments de preuve établissaient que 
J.V était, aux dires de tous y compris à ses propres dires, 
extrêmement intoxiquée. Plusieurs autres témoins ont 
témoigné de son état d'intoxication au University Club. 
Il est évident qu'elle avait énormément de difficulté à se 
rappeler les choses et à fonctionner. Sur la question du 
consentement, le témoignage de J.V. est le suivant : 

[rstwucrioN] [ ] Je l'as remercié de m'avoir reconduite à l'hôtel en 
bon état, et ensuite je lui ai dit bonne nuit et il a maiché avec moi dans 
le comdor et j'ai marché — Je suis entrée dans ma chambre et j'ai fermé 
la porte À partir de ce moment ma mémoire des événements s'estompe 
vraiment. Je sais que, même st je n'en ai pas un souvenir clair, je sais que je 
me suis dévêtue, que je suis allée au lit et que j'y suis tombée endormie. 
par la suite, il a eu des relations sexuelles avec moi et pendant ce temps-
là, je  n'avais pas —c'était comme si j'avais quitté mon corps, je pouvais 
— je pouvais voir ce qui se passait mais je ne pouvais pas bouger, je ne 
pouvais pas penser, je ne pouvais nen dire. Et après que ça s'est produit, 
les choses redeviennent floues paice que j'ai perdu de nouveau le fil, et 
je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais j'ai entendu frapper à 
la porte le téléphone a sonné, c'était mon appel de réveil que j'avais 
demandé et le caporal Brooks y a répondu A ce moment-là, le crois qu'il 
était habillé ou peut-etre qu'il s'est habillé après cela, je ne m'en souviens 
pas [.. ] nous avons pris des taxis pour nous rendre à la gare Je suis 
montée à bord du train [ . ] J'etais encore intoxiquée à ce moment et cela 
m'a pris à peu près les dix minutes pendant lesquelles nous avons attendu, 
éventuellement, une fois que le tram s'est mis en marche, j'ai commencé à 
me rendre compte pourquoi j'étais si bouleversée et ce qui m'était arrivé, 
ce qui c'était vraiment passé Quant le sergent Ford et le caporal-chef Fill 
se sont réveillés, ils pouvaient voir que j'étais visiblement bouleversée et 
en fait je leur ai dit ce qui c'était passé, et à ce moment-là, le sergent Ford 
a dit que si je ne portais pas plainte, il allait devoir le faire [ _ ] [Aux 
pages 9 et 10] 

[46] En interrogatoire principal, on lui a demandé 

[TRADUCTION] 

Q O K, au moment de l'agression, pouvez-vous indiquer d la Cour 
comment vous vous sentiez? 
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A It was — I had no feeling I was completely intoxicated I remember 
parts of it, but 1 have a lot of black parts that I Just don't remember 
I was unable to ?nove, I had no control over my body and I was barely 
even able to think I was only — I was looking at mysel/,' at what was 
happening, from a third point perspective 

Q Okay, can you indicate whether, at any tune, you invited Corporal 
Brooks into the room with you? 
A No, I didn't I said goodnight at the door and I closed it behind 
me 
Q And can you indicate whether, at any urne, you said words that 
might have been construed as owning hun to have sex with you? 
A Not at all 
Q And can you tell the court whether you gave permission for him to 
come over and get on the bed and be with you? 
A No 
[pp 11-12] 

[47] In cross-examination J.V. said the following: 

Q Alright, he then — and after telling you, "Dank some water and go 
to bed" he says, "i'll either be there". pointing at the couch in your 
roont or "I'll be down the hall", meaning his room Do you recall 
that? 
A 1 don't recall him pointing to the couch or anything, he couldn't 
have pointed to the couch because he would never enter the threshold 
Ido remember hun saying that "If you need — if you need anything, I'm 
at the end of the hall" 

Q And what I'm going to suggest to you, is at approximately — well, 
after sleeping for a period of tune, you wake up in your bed and you 
find Corporal Brooks sleeping over on the couch or dozing on the 
couch? 

A Okay I don't recall that at all 
Q Alright and do you recall you Warring to talk to him and he woke up 
and he was listening to what you were saying? 
A I don't remember. 
Q And the things, what you, in fact, said to him at that point is that you 
felt you'd behaved in a stupid manner because you were drunk and that 
you were horny Do you recall saying that? 
A I don 't remember that at all 
Q And that he then asked you words to the effect to confirm to hun 
what you'd Just said or if you had said what he thought you'd said, and 
you laid back on the bed and said, "Uli-uli" 2  
A I don't reniembea 
Q Alright, at that point, he came over to the bed he undressed, he got 
into bed with you? 
A 	I don't know. As far as what you're saying, none of it happened, that 
I can tell 
Q Alnght You don't have a recollection Is that what you're saying? 
A None 
Q And he began snuggling up to you in the bed and he tried to kiss 
you and you turned your head away and said, "I have a cold soie"? 
A I don't remember 
Q Alright, then subsequently, he put hisfineers in your vagina and you  
pushed your body against his hand?  
A That happened but that was an instinctual response Like I said, I 
had no control oven my body, at that point 

R C'était - Je ne ressentais rien, J'étais complètement intoxiquée Je 
me rappelle ce, taures parties, mais J'ai beaucoup de trous de mémoire 
dont Je  rie nie rappelle tout simplement pas J'étais incapable de 
bouger; Je  n'avais aucunement le contrôle de mon corps et le n'arrivais 
presque même pas d penser le ne faisais que — Je me regardais, Je 
regardais ce qui se passait comme si J'étais une spectatrice. 
f1 
Q OK, pouvez-vous dire si, d un moment quelconque, vous avez 
invité le caporal Brooks à venir dans la chambre avec vous? 
R Non, Je  ne l'ai pas fait J'ai dit bonne nuit devant la porte et J'ai 
referme la porte derrière moi 
Q Et pouvez-vous dure si, à un moment donné, vous avez prononcé des 
paroles qui auraient pu être perçues comme fine invitation d avoir des 
relations sexuelles avec vous? 
R Non, pas du tout 
Q Et pouvez-vous due à la Cour si vous lui avez donné la permission 
de venir et de monter dans le lit avec vous et d'être avec vous? 
R Non 
[Aux pages Il et 12] 

[47] J.V. a dit ce qui suit lors du contre-interrogatoire • 

[TRADUCTION] 

Q Bien, ensuite il a — et après vous avoir dit « Bois de l'eau et va au 
lit » il a dit « te serai là », en montrant le divan dans votre chambre, 
ou «Je serai au bout du corridor », en voulant dire sa chambre Vous 
souvenez-vous de cela? 
R Je ne nie rappelle pas qu'il ait montré le divan ou autre chose. il 
n'aurait pas pu montrer le divan parce qu'il n'a Jamais franchi le seuil 
de la porte Je me rappelle bien qu'il a dit que « Si tu as besoin - si tu 
as besoin de quelque chose, Je  suis au bout du corridor » 
/ 
Q Et ce que Je  vais vous proposer, est qu'à approxunanvernent 
— eh bien, après avoir donne pendant un certain temps, vous vous êtes 
réveillée dans votre lit et vous trouvez le caporal Brooks qui dort sur le 
divan ou qui s'assoupit sur le divan? 
R O K Je ne me souviens pas de ça du tout 
Q Bien, et vous rappelez-vous avoir coniniencé à lui parler et qu'il se 
soit réveillé et qu'il écoutait ce que vous disiez? 
R Je ne me rappelle pas 
Q Et les choses, que vous, lui avez effectivement dites à ce moment là 
sont que vous pouviez que vous vous étiez compor tee de façon stupide 
parce vous étiez ivre et que vous étiez excitée Vous rappelez-vous avoir 
dit ça' 
R Je rie me souviens pas de ça du tout 
Q Et qu'il vous a ensuite demandé de dire des mots qui lui 
confirmeraient ce que vous veniez Juste de dire ou si vous aviez dit ce 
qu ml croyait que vous aviez dit, et vous vous êtes étendue sur le lit et 
vous avez dit « huma-hum »? 
R Je ne rime rappelle pas 
Q Bien, à ce montent, il s'est approché du lit il s'est déshabillé, Il a 
pris place dans le lit avec vous? R Je ne sais pas En qui concerne ce 
que vous dites, il rie s'est passé nen de ça, ça le le sais 
Q Bien, vous n avez aucun souvenir Est-ce cela que vous dites? 

R Aucun 
Q Et il a commencé à se blottir contre vous dans le lit et il a essayé 
de vous embrasser et vous avez tourné la tête dans l'aube direction et 
vous avez. dit « J'ai un feu sauvage »? 
R Je ne me rappelle pas 
Q Bien, alors pat la suite. rl a nus ses doigts dans votre vagin et vous 
avez appuyé votre corps contre sa main?  
R C'est arnvé mars c'était une réaction instinctive Comtnele l'ai dit, 
Je n'avais aucunement le contrôle de mon corps à ce monneru-là 
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Q Alright, but you admit you were responding physically to the things 
he was doing? 
A Just that part, nothing else 
Q And then, the next thing that happens is that he then asks you, you 
knon; you described it as — politely as fellatio, but essentially he asked 
you for a blow lob That's correct? 
A Yes 
Q And you then said, "No, I have a cold sore"? 
A Yes 
Q And then he performed cunnilingus? 
A I don't remember that 
Q And then you had sexual intercourse? 
A Yes 
Q Now, during these events that we've Just gone through, you never 
said any other word to him like, "no" or "stop" or anything like than 
A I was unable to, no, I didn't 
Q There were no gestures, hand signals, to hint that you weren't 
interested in sex? 
A I couldn't I couldn't move 
Q You didn't try to push hint away? 
A I couldn't move. 

Q And the point is that, Just at the — I guess, the point as that you 
were able to tell him that you didn't want to do ce, tain things, but 
you couldn't tell him that you didn't want to have sex Is that your 
evidence? 
A That's the way it happened, although, I can't explain why I had 
control over myself at one point, and why I couldn't say anything or 
have any control at another point 

Q And downstairs in the hotel, when you got your bill, you saw that 
you'd, in fact, been charged for the — I guess it was pay-for-view 
movies? 
A Yes 
Q And lie had been xatch+ng these movies in your room? A Yes 
Q And you saw that you'd been charged for them and you pointed that 
out to him' 
A Yes 
Q And he offered you some money to pay for it but you said, "Don't 
bother"? 
A I was upset at that point, and I did not realize why I was upset 
and I was transposing that emotion onto the fact that he had charged 
those movies. It was the movies, at that point, which I was upset about, 
although I didn't realize, at that point, that I'd actually been assaulted, 
and Juin of jering me money was Just a complete insult As if he could 
buy me off and that's not what it's about You can't lust buy a person 
off, buy an apology 

Q Alright, so you're having problems remembering the events of that 
night, I gather? 
A Very much 
Q Then the —and, in fact, you have said, on occasion, that you have a 
bad memory? 
A Ido but that's tripled when l'in intoxicated 
Q And, in fact, you've also suggested that you had concerns that 
maybe some of the things you remember, you've actually remembered 
and some of them may be reconstructed front conversations you ve had 
with others? 

A That's possible 
fpp 32-35] 
(emphasis added]  

Q . Bien, mais vous admettez que vous réagissiez physiquement aux 
choses qu'il faisait? 
R Juste pour cette parue-là, rien d'autre 
Q Et ensuite, la prochaine chose qui se produit c'est qu'il vous 
demande, vous savez, vous l'avez qualifié de — poliment de fellation, 
mais essentiellement il vous a demandé une pipe. C'est bien ça? 
R Oui 
Q Et ensuite vous avez dit, «Non, J'ai un feu sauvage »? 
R Oui 
Q Et il ensuite il vous fait un cunnilingus R Je ne me rappelle pas 
de ça 
Q Et ensuite vous avez eu des relations sexuelles? 
R Oui 
Q Maintenant, pendant ces événements que nous venons de passer en 
revue, vous ne lui avez Jamais dit aucun autre mot comme, « trots » ou 

« arrête » ou quelque chose du genre? 
R 	J'en étais incapable, non, Je  ne l'ai pas fart 
Q Il n'y a pas eu de gestes, des signes avec les mains, pour lui dire que 
vous n'étiez pas intéressée d faire l'amour? 
R Je ne pouvais pas, Je  ne pouvais pas bouger 
Q Vous n'avez pas essayé de le repousser? 
R Je ne pouvais pas bouger 

1 
Q C'est donc que, Juste au — Je pense que c'est que vous étiez capable 
de lui dire que vous ne vouliez pas faire certaines choses, mais que 
vous ne pouviez lui dite que vous ne vouliez pas faire l'amour Est-ce 
là votre témoignage? 
R 	C'est comme ça que ça s'est passé, bien que, Je tie puisse expliquer 
pourquoi J'avais le contrôle de mon corps d un certain montent, et 
pourquoi Je  n'étais pas capable de dire un mot ou d'avoir le contrôle 
de mon corps d un autre moment 

f 
Q Et est-bas à l'hôtel, quand vous avez eu votre note, vous avez vu, 
que vous aviez, en fait, été facturée pour le — Je pense qu'il s'agissait 
de films d la carte? 
R Our 
Q Et il avait regardé ces films dans votre chambre' 
R Our 
Q Et vous avez constaté que l'on vous avait facturé pour ces filins et 
vous le lui avez fait remarquer? 
R Oui 
Q Et il vous a offert de l'argent pour les payer mais vous avez dit « Ce 
n'est pas la peine »? 
R J'étais troublée à ce moment-ld, eue ne comprenais pas pourquoi 
J'étais troublée et Je  transposais cette émotion sui le fait qu'il avait 
facturé ces films C'était les filins, à ce moment-ld, qui me dérangeaient, 
bien que Je  n'aie pas compris d ce moment, que J'avais bel et bien 
été agressée, et qu'il m'offre de l'argent était complètement insultant 
Comme s'il pouvait m'acheter et ce n'est pas ça l'affaire On ne peut 
pas Juste acheter les gens, acheter des excuses 
f 1 
Q. Bien, alors far l'impression que vous avez du mal à vous souvenir 
des événements de cette nuit-là? 
R Beaucoup 
Q Ensuite le — et, en fait, vous avez dit. quelques fois, que Vous n'avez 
pas une bonne mémoire? 
R 	C'est vrai niais c'est trois fors pire queutas suis intoxiquée  
Q Et, en fart, vous avez également donné à entendre que vous aviez 
des doutes que peut-être certaines des choses dont vous vous rappelez, 
vous vous en rappelez effectivement, et que vous avez reconstitué 
certaines autres à partir de conversations que vous avez eues avec 
d'autres' 
R 	C'est possible 
(Aux pages 32 d 35] 
(tan souligné dans l'original] 
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[48] The learned President found as a fact that J V. had 
the capacity to consent, in spite of her state of intoxication 
and her confessed lack of memory. 

[49] The burden of proof lies with the Crown to prove 
each essential element of an offence beyond a reasonable 
doubt. In the charge of sexual assault, lack of consent is 
an essential element that the Crown must prove beyond a 
reasonable doubt. 

[50] J.V., due to her state of intoxication, does not 
remember most of what transpired with Brooks in her hotel 
room. She recalls responding to some of his overtures. She 
recalls not wanting to perform fellatio because she had a 
cold sore. She claimed that sometime later that day while 
she was on the train leaving Budapest, she first realized 
that she did not consent to any sexual activity with Brooks. 
J.V. did not deny the facts as stated by Brooks. She simply  
could not remember. There is nothing in the evidence of 
the complainant upon which it could be found beyond a 
reasonable doubt that she did not consent to sexual activity 
at the time that it had occurred. J.V.'s deduction and 
conclusion, after the fact, that she could not have consented 
is not proof beyond a reasonable doubt. This is not a 
reassessment of the credibility of J.V. I have no doubt as 
did the learned President that J.V. was honest and credible 
when she gave her testimony. However, what the learned 
President failed to address is that fact that J.V.'s evidence 
was unreliable due to her high degree of intoxication and 
her almost complete inability to recall the events. The 
events she did recall supported an inference of consent, as 
defined in R. v. Ewanchuk, [1999] 1 S.C.R. 330. 

[51] A review of the appellate court's function when 
assessing the reasonableness of a verdict begins with 
R. v. Corbett (1973), 14 C.C.C. (2d) 385 at 389; [1975] 
2 S C.R 275: 

the question is whether the verdict is unreasonable, not whether it 
is unjustified The function of the Court is not to substitute itself foi the 
jury, but to decide whether the verdict is one that a property instructed jury 
acting judicially, could reasonably have rendered 

[52] In R. v. Yebes (1987), 36 C.C.C. (3d) 417; [1987] 
2 S.C.R. 168, the Supreme Court added that in applying 
the Corbett test, the appellate court "must re-examine 
and to some extent reweigh and consider the effect of the 
evidence." [p. 430]. This scope of review also applies to  

[48] Le président a conclu que J.V. avait effectivement 
la capacité de consentir, malgré son état d'intoxication et sa 
perte de mémoire avouée. 

[49] Il incombe à la poursuite de prouver chacun des 
éléments essentiels d'une infraction hors de tout doute 
raisonnable. Pour l'infraction d'agression sexuelle, 
l'absence de consentement est un élément essentiel que la 
poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable 

[50] J.V., à cause de son état d'intoxication, ne se 
souvient pas de la plupart des choses qui se seraient , 
produites avec Brooks dans sa chambre d'hôtel. Elle se 
rappelle avoir réagi à certaines de ses avances. Elle se 
rappelle ne pas avoir voulu lui faire une fellation parce 
qu'elle avait un feu sauvage. Elle a affirmé qu'un peu plus 
tard ce four-là, tandis qu'elle était à bord du train et qu'elle 
quittait Budapest, elle s'est rendu compte a réalisé pour la 
première fois qu'elle n'avait consenti à aucune des activités 
sexuelles avec Brooks. J V. n'a nié aucun des faits que 
Brooks a présentés Elle ne pouvait simplement pas s'en  
souvenir. Il n'y a rien dans le témoignage de la plaignante 
qui pourrait servir à prouver hors de tout doute raisonnable 
qu'elle n'a pas consenti à une activité sexuelle au moment  
où les événements se sont produits. La déduction et la 
conclusion de J.V., après le fait, qu'elle n'aurait pas pu 
consentir ne constitue pas une preuve hors de tout doute 
raisonnable. P ne s'agit pas d'une nouvelle évaluation de la 
crédibilité de J.V. Je n'ai aucun doute, comme cela a été le 
cas du président, que J V. a témoigné de façon honnête et 
crédible. Cependant, ce que le président a omis d'aborder 
est le fait qu'on ne pouvait se fier au témoignage de J.V 
vu son haut degré d'intoxication et son incapacité presque 
totale de se 'souvenir des événements. Les événements 
dont elle s'est effectivement souvenu appuient la thèse 
du consentement tacite, tel que défini dans l'arrêt R. c 
Ewanchuk, [1999] I R.C.S 330. 

[51] L'examen du rôle de la Cour d'appel quant à 
l'évaluation du caractère raisonnable d'un verdict doit 
commencer par l'arrêt R. c. Corbett, [1975] 2 R.C.S. 275; 
(1973), 14 C.C.C. (2d) 385 aux pages 385 à 389 . 

[ 	l la question est de savoir si le verdict est déiaisonnable, non s'il 
est injustifié Le isle de la Cous n'est pas de se substituer au jury mais de 
décider si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives 
appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement 
cendre 

[52] Dans l'arrêt R. c. Yebes, [ 1987] 2 R.C.S. 168; 36 C. 
C.C. (3d) 417, la Cour suprême a ajouté qu'en appliquant le 
cntère de l'arrêt Corbett, la Cour d'appel « doit réexaminer 
l'effet de la preuve et aussi dans une certaine mesure la 
réévaluer » [À la page 430]. La portée de cet examen 
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cases involving credibility, while at the saine time giving 
great deference to the findings of the trier of fact. 

[53] In R. v. François (1994), 91 C.C.C. (3d) 289; [ 1994] 
2 S.C.R. 827 the court restated the scope of appellate review 
when reviewing a verdict based on credibility, at 297: 

_ 	Unless the record ieveals an error of law or in pnnciple or a clear 
and manifest enor in the appreciation of the evidence, a Court of Appeal 
should not intervene in that determination 

[54] See also R. v. Paul (1987), 4 C.M.A.R. 509. 

[55] The Crown did not prove, beyond areasonable doubt, 
that the complainant did not consent to the sexual activity 
when it occurred. Therefore, the verdict is unreasonable 
and not supported by the evidence. An acquittal must result 
from this finding. 

D. A Standing Court Martial is not an independent 
tribunal within the meaning of s 11(d) of the Charter 
of Rights and Freedoms 

[56] In R. v. Lauzon (1998). 6 C.M A.R. 19, this court 
held that the Standing Court Martial is not an independent 
tribunal within the meaning of s. 11(d) of the Charter. That 
decision was rendered on September 18, 1998. That court 
also ordered that the declaration of invalidity be suspended 
for one year from the date of the decision. The court applied 
the doctrine of necessity and found that absent evidence 
of real and substantial injustice specific to the case, the 
court in that case validated the convictions entered by the 
President of the Standing Court Martial. 

[57] This Court Martial took place on December 1st, 
2nd, 3rd, 1998, i.e., during the period of the suspension 
of the finding of unconstitutionality in Lauzon, supra. No 
objection was taken to the validity of the Standing Court 
Martial on the basis that it was not an independent tribunal. 
This ground is raised for the first time in this appeal. 

[58] Counsel for the appellant argues that relying on 
R. v. Wigman (1987), 33 C.C.C. (3d) 97; [1987] 1 S.0 R. 
246 the appellant is still "in the system" and therefore 
should receive the benefit of any decision that would affect 
the validity of his conviction. [See also R. v. Thomas, [1990]  

en appel s'applique également aux cas qui ont trait à la 
crédibilité, quoiqu'il faille aussi témoigner de beaucoup de 
déférence à l'égard des conclusions tirées par le juge des 
faits. 

[53] Dans l'arrêt R. c. François, [1994] 2 R.C.S. 827; 
91 C.C.C. (3d) 289, la Cour suprême a réitéré l'étendue de 
l'examen en d'appel lors du réexamen d'un verdict fondé 
sur la crédibilité, à la page 297 • 

[ 	1 A moins que le dossier ne révèle une erreur de droit ou de pnncipe 
ou une erreur claire et manifeste d'évaluation de la preuve, une cour 
d'appel ne devrait pas intervenir dans cette décision 

[54] Voir également R. c. Paul (1987), 4 C.A.C.M. 509 

[55] La poursuite n'a pas prouvé. hors de tout doute 
raisonnable, que la plaignante n'a pas consenti à l'activité 
sexuelle lorsqu'elle s'est produite. Par conséquent, le 
verdict est déraisonnable et ne repose pas sur la preuve. 
Un acquittement doit être prononcé par suite de cette 
conclusion. 

D. La cour martiale permanente ne constitue pas un 
tribunal indépendant au sens de l'alinéa 11d) de la 
Charte des droits. 

[56] Dans l'arrêt R. c. Lauzon (1998), 6 C.A.C.M. 19, 
notre Cour a décidé que la cour martiale permanente n'est 
pas un tribunal indépendant au sens de l'alinéa l 1d) de 
la Charte. Cette décision a été rendue le 18 septembre 1998. 
La Cour a également ordonné que la déclaration d'invalidité 
soit suspendue pour une période d'un an, à compter de la 
décision. La Cour a appliqué la doctrine de la nécessité et, 
en l'absence de preuve d'une injustice réelle et substantielle 
particularisée au litige, elle a, dans cette affaire, validé les 
déclarations de culpabilité prononcées par le président de 
la cour martiale permanente. 

[57] La présente affaire a été entendue par la cour 
martiale les premier, deux et trois décembre 1998, 
c'est-à-dire pendant la période de suspension de la 
déclaration d'invalidité constitutionnelle prononcée dans 
l'arrêt Lauzon, précité. Aucune objection n'a été formulée 
quant à la validité de la cour martiale permanente au motif 
qu'elle ne constituait pas un tribunal indépendant. C'est 
dans le cadre du présent appel que ce motif est invoqué 
pour la première fois. 

[58] L'avocat de l'appelant plaide que selon l'arrêt 
R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S 246; 33 C.C.C. (3d) 97, 
l'appelant a toujours une affaire « en cours » et qu'ainsi, 
il devrait bénéficier de toute décision qui pourrait influer 
sur la validité de sa déclaration de culpabilité. [Voir 
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1 S C.R. 713.] I have no difficulty with the argument that 
the appellant is "in the system" according to the definition 
in Wigman. The decision in Lauzon specifically validated 
any Standing Court Martial that occurred previously and 
any Standing Court Martial that occurred within the year of 
grace, subject to evidence of real and substantial injustice. 
There is no suggestion that there is a real and substantial 
injustice here 

[59] Additionally, this is not a case similar to Wigman 
where the law has changed since the time of the appellant's 
conviction and he should therefore have the benefit of the 
new law. This is a case where the law changed prior to 
his hearing and was suspended for a period within which 
his hearing occurred. If this Court were to find that the 
appellant was entitled to an independent tribunal as a result 
of the amendments that have come into effect September 
1, 1999, without having to establish a real and substantial 
injustice, this division of the Court would be, in essence, 
overruling the decision of the Court in R v. Lauzon, supra. 
Further, all Standing Court Martials which are stil] "in the 
system" would of necessity have to be returned for a new 
trial solely on the basis that a new system is in place. 

[60] The appellant submits that necessity is no longer a 
valid basis to maintain the suspension of the decision. The 
suspension was properly in place at the time of the Standing 
Court Martial. There is no reason to depart from this Court's 
decision in R. v. Lauzon, supra. The appellant in order to 
be successful under this argument must establish that there 
was a real and substantial injustice flowing from the failure 
of the Standing Court Martial to be a constitutionally valid 
independent tribunal 

[61] I would dismiss this ground of appeal. 

E. The Appellant hereby applies for leave to appeal 
against the severity of his sentence, and hereby appeals 
against the seventy of his sentence. 

[62] This point will be dealt with at the conclusion of 
our reasons. 

F. Was the correct test for honest but mistaken belief 
applied? 

[63] This ground was raised in oral argument. In R. v.  

également R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S. 713.] Je vois le 
bien-fondé de l'argument selon lequel l'appelant a une 
affaire « en cours » selon la définition de l'arrêt Wigman. 
L'arrêt Lauzon validait de façon précise toute séance de 
la cour martiale permanente tenue préalablement et toute 
séance tenue à l'intérieur de l'an de grâce, sous réserve 
de preuve d'injustice réelle et substantielle. En l'espèce, 
aucune allégation quant à l'existence d'une injustice réelle 
et substantielle n'a été présentée. 

[59] Qui plus est, la présente affaire n'est pas comparable 
à Wigman dans laquelle la loi avait été modifiée après la 
déclaration de culpabilité de l'appelant et ainsi, il devait 
pouvoir bénéficier de la nouvelle loi. En l'espèce, la loi 
a été modifiée avant l'audience et son application a été 
suspendue pour une période pendant laquelle l'audience 
a été tenue. Si la Cour devait décider que l'appelant a 
le droit d'être entendu par un tribunal indépendant par 
suite des modifications qui sont entrées en vigueur le 
ler septembre 1999, sans avoir à démontrer une injustice 
réelle et substantielle, essentiellement, notre formation 
d'appel infirmerait la décision de la Cour R. c. Lauzon, 
précitée. De plus, toutes les affaires qui sont encore 
« en cours H devant la cour martiale permanente, devraient 
nécessairement être renvoyées pour que soit tenu un 
nouveau procès uniquement sur la base de l'établissement 
d'un nouveau système. 

[60] L'appelant allègue que la nécessité n'est plus un 
argument valable quant au maintien de la suspension de la 
décision. La suspension était régulièrement en vigueur au 
moment de la tenue de la cour martiale permanente. Il n'y 
a pas de raison déroger à la décision de notre Cour dans 
R. c. Lauzon, précitée Pour que l'argument de l'appelant 
soit retenu, il doit prouver qu'il résultait une injustice réelle 
et substantielle du fait que la cour martiale permanente ne 
constitue pas un tribunal valable et indépendant en vertu de 
la Constitution. 

[61] Je rejette ce motif d'appel. 

E L'appelant demande par les présentes l'autorisation 
d'interjeter appel contre la sévérité de la peine 
imposée, et interjette appel contre la sévérité de la 
peine imposée. 

[62] Cette question sera tranchée à la fin de nos motifs 

F. 	A-t-on appliqué correctement le critère de la croyance 
sincère mais erronée au consentement? 

[63] Ce motif aété invoqué en plaidoirie. Dans l'arrêt R. c 
Pappajohn, [1980] 2 S C R 120, the court held that an 	Pappajohn, [1980] 2 R.C.S. 120, la Cour suprême a décidé 
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honest but mistaken belief does not have to be a reasonable 
belief. The Criminal Code has since been amended and the 
law regarding the mistake of fact has been codified. Section 
273.2(b) reads: 

273 2 It is not a defence to a charge under section 271, 272 or 273 that 
the accused believed that the complainant consented to the activity that 
forms the subject-matter of the chaige, where 

(b) the accused did not take reasonable steps, in the circumstances 
known to the accused at the time, to ascertain that the complainant 
was consenting 

That section introduced the requirement that the accused 
was to "take reasonable steps" in the circumstances known 
to the accused at the time, to ascertain that the complainant 
was consenting. In R. v. Dan-ach, supra, the Court held at 
paras. 87 and 90: 

. 	notwithstanding s 273 2(b), the offence is still largely one based 
on subjective fault — at least to a level that would satisfy constitutional 
requirements 

qu'une croyance sincère mais erronée au consentement n'a 
pas à être une croyance raisonnable. Le Code criminel a été 
modifié depuis Fe temps et le droit concernant la défense 
d'erreur de fait a été codifié. L'alinéa 273.2b) prévoit que : 

273 2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation 
fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l'accusé croyait que le 
plaignant avait consenti à l'activité à l'ongme de l'accusation lorsque, 
selon le cas 

[ 1 
b) il n'a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont 
il avait alors connaissance, pour s'assurer du consentement. 

Cet alinéa établissait l'exigence selon laquelle l'accusé 
devait « [prendre] les mesures raisonnables » dans les 
circonstances dont il avait alors connaissance, pour 
s'assurer du consentement de la plaignante. Dans l'arrêt 
R. c. Darrach, précité, la Cour d'appel de l'Ontario a 
décidé aux paragraphes 87 et 90 que : 

[TRADUCTION] 

[ 	] nonobstant l'alinéa 273 2b), l'infraction repose largement sur la 
faute subjective — du moins suffisamment pour satisfaire aux exigences 
constitutionnelles 

The subjective mens rea component of the offence iemains largely 
intact. The provision does not require that a mistaken belief m consent 
must be reasonable in order to exculpate. The provision merely requires 
that a person about to engage in sexual activity take "reasonable steps . 
to ascertain that the complainant was consenting" Were a person to take 
seasonable steps, and nonetheless make an unreasonable mistake about 
the presence of consent, he or she would be entitled to ask the trier of fact 
to acquit on this basis 

[64] In this case the evidence shows that Brooks wanted 
J V to fellate him. That desire was communicated to J.V. 
by Brooks, thus fulfilling the requirement in law that he 
take `reasonable steps" to ascertain whether J.V. was 
consenting. According to her evidence she refused because 
she had a cold sore and he stopped There was no evidence 
that she agreed to or refused other sexual activity although, 
according to Brooks (not contested by J.V.), she physically 
responded to his caresses. The learned President should 
have considered whether this response on the part of J.V. 
provided Brooks with reasonable grounds to believe that 
J.V was consenting to further sexual activity. 

[65] In this case the learned President appeared only to 
have considered the defence of mistake of fact and rejected 
it. He was under the mistaken impression that he did not 
have to consider whether there was an air of reality to 

Le caractère subjectif de la mens rea de l'infraction demeure inchangé 
en grande partie La disposition ne pose pas l'exigence que la croyance 
enculée au consentement doive être raisonnable pour être invoquée à titre 
de moyen de défense La disposition exige simplement qu'une personne 
qui est sur le pomt de participer à une activité sexuelle prenne « les mesures 
raisonnables [ . ] pour s'assurer du consentement [du plaignant] » Une 
personne qui aurait pns les mesures raisonnables, et néanmoins aurait 
commis une erreur que l'on ne pourrait qualifier de raisonnable quant au 
consentement, il ou elle aurait le droit de demander au luge des faits de 
prononcer un acquittement pour ce motif 

[64] En l'espèce, la preuve démontre que Brooks voulait 
que J.V. lui fasse une fellation. Brooks a fait part de ce désir 
à J.V., satisfaisant ainsi l'exigence de la loi qu'il prenne 
« les mesures raisonnables » pour déterminer si J.V. était 
consentante Selon le témoignage de J V., elle a refusé 
parce qu'elle avait un feu sauvage et il a arrêté. Aucune 
preuve n'a été présentée selon laquelle elle aurait accepté 
ou refusé de participer à une autre activité sexuelle bien 
que, selon Brooks (cela n'est pas contesté par J.V.), elle ait 
répondu physiquement à ses caresses. Le président aurait 
dû se demander si cette réaction de J.V. pouvait constituer 
pour Brooks des motifs raisonnables de croire que J.V. 
consentait à d'autres activités sexuelles. 

[65] En l'espèce, le président a semblé n'avoir considéré 
que de la défense d'erreur de fait et l'a rejetée. Il a cru, à 
tort, qu'il n'avait pas à déterminer si la défense de croyance 
sincère mais erronée au consentement à laquelle la preuve 
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the defence of honest but mistaken belief raised by the 
evidence. Having considered the defence he is obliged to 
apply the correct test. 

[66] The test the learned President applied was stated in 
these terms at p. 137: 

In assessing the honesty of Corpoial Biooks' belief in consent, I must, 
of course, consider whether there are reasonable grounds for such a belief 

At p. 138 he went on to say 

in all the circumstances during this evening, there was no reasonable 
grounds on which Corporal Brooks could base an honest belief that J V 
was consenting to the sexual activity . 

[67] The Crown argues that the learned President was 
not required to determine whether there was a reasonable 
honest belief. He submits that the President questioned 
whether the grounds were reasonable in order to assess 
whether there was an honest belief. [See Criminal Code 
s. 265(4).] 

[68] Reading the reasons of the President as a whole, 
I cannot agree with the position taken by the Crown. 
The learned President held that Brooks' belief had to be 
reasonable when assessing mistake of fact and honest but 
mistaken belief. 

[69] On the facts of this case there was an air of reality 
to the defence of honest but mistaken belief in consent. It 
was incumbent upon the President when considering this 
defence to apply the correct test, and he did not.  

donnait ouverture était vraisemblable. Comme il a pris en 
compte la défense, il a le devoir d'appliquer le bon critère. 

[66] Le critère que le président a appliqué était énoncé 
en ces termes à la page 137 : 

[TRADUCTToN] 
Pour évaluer la sincérité de la croyance du caporal Biooks au 

consentement, je dois. bien sûr, déterminer s'il existe des motifs 
raisonnables au soutien d'une telle croyance [ ] 

A la page 138, il a ajouté • 

[TRADUCTION] 

[ 	] compte tenu des circonstances de la soirée en question, il n'existait 
aucun motet raisonnable sur lequel le caporal Brooks aurait pu fonde' une 
cioyance sincère selon laquelle J V était consentante à participer aux 
activités sexuelles [ ] 

[67] La poursuite allègue que le président n'avait pas 
l'obligation de déterminer si la croyance était raisonnable 
et sincère. Elle allègue que le président s'est interrogé quant 
au caractère raisonnable des motifs dans le but d'évaluer 
si la croyance était sincère. [Voir le Code criminel, 
paragraphe 265(4)] 

[68] Ayant examiné dans leur ensemble les motifs 
prononcés par le président, je ne peux être d'accord avec la 
poursuite. Le président a conclu que la croyance de Brooks 
devait être raisonnable lorsqu'il a procédé à l'évaluation de 
l'erreur de fait et à l'examen de la croyance sincère mais 
erroné au consentement. 

[69] Les faits en l'espèce pouvaient rendre 
vraisemblable la défense de croyance sincère mais erronée 
au consentement. Il incombait au président d'appliquer le 
bon critère lors de l'évaluation de la défense, mais il ne l'a 
pas fait. 

[70] I would allow the appeal on this ground as well. 	[70] J'accueille également ce motif d'appel. 
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CONCLUSION 	 CONCLUSION 

[71] The appeal is allowed, the conviction quashed and 	[71] L'appel est accueilli, la déclaration de culpabilité 
a verdict of acquittal entered. 	 est annulée et un verdict d'acquittement est inscrit. 

[72] In light of this conclusion, it will not be necessary 	[72] Compte tenu de cette conclusion, il ne sera pas 
to deal with the appeal against sentence. 	 nécessaire de trancher la question de l'appel interjeté 

contre la peine. 

GOODwiN J.A.: I concur. 	 LE JUGE GoovwiN, J.C.A.: Je souscns aux présents motifs. 

i 
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Her Majesty the Queen 

Appellant, 

J-P.P.D. Lévesque 

(XXX XXX XXX Lance Corporal, Canadian Forces) 
Respondent. 

INDEXED AS: R. V. LÉVESQUE 

File No.: CMAC 428 

Heard: Ottawa, Ontario, November 29, 1999 

Judgment: Ottawa, Ontario, November 29, 1999 

Present: Strayer C.J., Weiler and Goodwin JJ.A. 

On appeal from the seventy of the sentence by a Standing 
Court Martial held at Canadian Forces Base Bagotville, 
Quebec, on March 23, 24 and 25, 1999. 

Severity of sentence — Respondent pleading guilty to fraud mischief 
and committing an act of a fraudulent nature —Serene reprimand and fine 
imposed — Standard of revrew — Appeal Court should not vary a penalty 
unless the sentence is unseasonable — Sentence reasonable given the 
facts 

The respondent was transferred in 1996 and during the course of the 
move he made anangements with the mover to have lus furniture disappear 
from the moving truck This was not accomplished Later the mover, 
accompanied by two others, delivered furniture to the respondent's new 
residence The respondent gave the movers $300 each and together the 
four of them destroyed or damaged the respondent's property so that he 
could submit a fraudulent claim to the insurance company The respondent 
did submit a claim for compensation in the amount of $35,615 42 but 
nothing was paid The respondent pleaded guilty to fraud, mischief and 
committing an act of a fraudulent nature 

The President sentenced the respondent to a severe reprimand and a 
fine of $4,000 00 The appellant sought leave to appeal the sentence on the 
grounds that it was not severe enough and asked the Court to substitute a 
term of imprisonment 

Held Leave to appeal granted but appeal from sentence dismissed 

There is no rule of law stating that a term of imprisonment is or is 
not automatically imposed for fraud against one's employer Each case 
rests on its particular facts Theie is a certain similarity between fraud 
committed against an employer with fraud against an insurer Both 
involve a breach of the relationship of trust and good faith that should 
exist Here, the respondent's breach of trust could have resulted in a term 

Sa Majesté la Reine 

Appelante, 

C 

J.P.P.D. Lévesque 

(XXX XXX XXX Caporal-chef, Forces canadiennes) 
Intimé. 

RÉPERTORIÉ : R. C. LÉVESQUE 

N° du greffe : CACM 428 

Audience : Ottawa (Ontario), le 29 novembre 1999 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 29 novembre 1999 

Devant : le juge en chef Strayer et les juges Weiler et 
Goodwin, J.C.A. 

En appel de la sévérité de la sentence prononcée par 
une cour martiale permanente siégeant à la base des 
Forces canadiennes de Bagotville (Québec), les 23, 24 et 
25 mars 1999. 

Sévérité de la sentence — L'infinie a plaidé coupable d des accusations 
de fraude, de méfait et de perpétration d'un acte de caractère frauduleux 
— Un blâme et une amende lut ont été imposés — Norme de preuve — La 
Cour d'appel ne peut modifier une sentence à moins que celle-ci soit 
déraisonnable — La sentence est raisonnable compte tenu des faits 

L'intimé a été muté en 1996, et au cours du déménagement, il s'est 
entendu avec les déménageurs pour que ses meubles disparaissent. La 
disparition n'a pu se faire comme prévu Plus tard, le déménageur, en 
compagnie de deux autres personnes, a livré les meubles à la nouvelle 
résidence de l'mtuné Celui-ci a donné 300 $ à chacun des déménageurs et 
ensemble les quatre hommes ont détruit ou détérioré les biens de l'intimé 
pour qu'il puisse soumettre une réclamation frauduleuse à la compagnie 
d'assurance L'intimé a soumis une demande de dédommagement au 
montant de 35 615,42 $, mais la compagnie n'a rien déboursé L'intimé 
a plaidé coupable aux accusations de fraude, de méfait et de perpétration 
d'un acte de caractère frauduleux 

Le Résident a imposé à l'intimé un blâme et une amende de 4 000 $ 
L'appelante a demandé l'autorisation d'en appeler de la sentence au motif 
qu'elle n'était pas assez sévère et elle a demandé à la Cour d'y substituer 
une peine d'emprisonnement 

Arrêt L'autorisation d'en appeler est accordée, mais l'appel concernant 
la sentence est rejeté 

il n'existe aucune règle de droit précisant qu'une peine 
d'emprisonnement est ou n'est pas imposée automatiquement pour une 
fraude envers son employeur Chaque cas repose sur ses farts particuliers 
Une certaine similitude existe entre une fraude commise contre son 
employeur et une fraude envers un assureur Tous les deux impliquent une 
violation de la relation de confiance et de bonne foi qui doit régner L'abus 
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of imprisonment However. based on the particular facts, the President 
chose not to impose such a sentence The Court should not vary an order 
regaidmg determination of a penalty unless it has found the sentence to be 
cleaily urueasonable That was not the case here 

The Court Martial had junsdiction to try the offence concerned rn 
the given circumstances in view of the charges and the circumstances 
surrounding them the matter falls within federal jurisdiction under s 
91(7) of the Constitution Act, 1867, and accordingly, the charges fall with 
the purview of military Justice 

STATUTES CITED: 

Constitution Act, 1867, 30 & 31 Vict., 3 (U.K.) [R.S.0 
1985, App. II], s. 91(7) 
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 430(3) 
(as am. by R.S.C. 1985 (1st Supp.), c. 27, s. 57; S.C. 
1994, c. 44, s. 28), 465(1)(c). 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 73 to 
128, 117(f), 130 (as am. by S.C. 1998, c. 35, s. 93, par. 
92(a), s. 93). 

CASES CITED: • 

R. v. Finn, [1997] 1 S.C.R. 10 
R. v. Legaarden (1999), 6 C.M.A.R. 119 
R. v. Monn, [1992] 1 S.C.R. 771 
R. v. Reddick (1996), 5 C.M.A.R. 485 
R. v. Shropshire, [1995] 4 S.C.R. 227 
R. v. Vanier (1999), 6 C.M.A.R. 114 

COUNSEL: 

Lieutenant-Colonel Benoît Pinsonneault, for the 
appellant. 
Lieutenant-Colonel D. Couture, for the respondent. 

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

[I] 	THE COURT: Following his guilty plea the respondent 
was convicted on counts 1, 2 and 6 of an indictment 
containing ten counts, namely, 

(1) section 130 of the National Defence Act 
Conspiracy to commit an offence, namely fraud, contrary to s 465(11(e) 
of the Criminal Code 

(2) section 130 of the National Defence Act 
Mischief, by destroying or damaging property with the intent to commit 
traud, contrary to s 430(3) of the Criminal Code 

and 

de confiance del'mtimé aurait pu entailler une période d'emprisonnement 
Cependant, tenant compte des faits particuliers, le Président a choisi de 
ne pas prononcer une telle sentence La Cour ne devrait modifier une 
ordonnance relative à la détermination de la peine que si elle conclut que 
la peine est nettement déraisonnable Ce n'est pas le cas en l'espèce 

La Cour martiale avait compétence pour luge[ les infractions visées 
dans les circonstances données À la lumière des accusations et des 
circonstances les entourant, ce dossier est du champ de compétence du 
Parlement fédéral sous l'article 91(7) de la Loi constitutionnelle de 1867 
et en conséquence les accusations visées relèvent de la Justice militaire. 

LOIS CITÉS : 

Code cruninel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 430(3) 
(mod. par L.R.C. (1985) (1& suppl ), ch. 27, par. 57; 
L.C. 1994, ch. 44, art. 28), 465(1)c). 
Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 
(R.-U.) [L.R.C. 1985, App. II], art. 91(7). 
Loi sur la défense nationale, L.R.0 (1985), ch N-5, 
art. 73 à 128, 117f), 130 (mod. par L.C. 1998, ch. 35, 
art. 33, al. 92a), art. 93). 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. c. Finn, [1997] 1 R.C.S. 10 
R. c. Legaarden (1999), 6 C.A.C.M. 119 
R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771 
R. c. Reddick (1996), 5 C.A C.M. 485 
R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227 
R. c. Vanier (1999), 6 C.A.C.M. 114 

AVOCATS : 

Lieutenant-colonel Benoît Pinsonneault, pour 
l'appelante 
Lieutenant-colonel D. Couture, pour l'intimé. 

Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés à 
l'audience en français par 

[1] 	LA CouR : Suite à son plaidoyer de culpabilité, 
l'intimé a été reconnu coupable des chefs d'accusation 1, 
2, et 6 d'un acte d'accusation qui comportait dix chefs, 
c'est à dire, 

(1) Article 130 de la Loi sur la défense nationale 
Un complot en vue de commettre une infraction, soit une fraude 
contrauement à l'article 465(1)r) du Code Criminel 

(2) Article 130 de la Loi sur la défense nationale 
Un méfait en détruisant ou détériorant, dans le dessein de frauder, les 
biens, contrairement à l'article 430(3) du Code Criminel 

et 
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(6) section 117(D of the National Defence Act 
Committed an act of a fraudulent nature not particularly specified in ss 
73 to 128 of the National Defence Act, namely submitting a claim foi 
compensation of $35,615 42 to an insurei with an intent to defraud 

[2] The President of the Standing Court Martial 
sentenced the respondent to a severe reprimand and a fine 
of $4,000. 

[3] As the Court submitted no evidence on the other 
counts, the President found him not guilty. 

[4] The appellant sought leave to appeal and, if leave 
was granted, to appeal the sentence imposed. The appellant 
argued that the penalty was not severe enough and asked 
the Court Martial Appeal Court of Canada ("CMAC") to 
substitute a term of six months' imprisonment. However, at 
the hearing counsel indicated some flexibility regarding the 
penalty suggested. 

[5] The facts, set out in a joint submission by the 
parties, may be summarized as follows: 

[TRANSLATION] 

Lance Corporal Lévesque was informed of a transfer 
from the Canadian Forces Base at Longue-Pointe to the 
Bagotville base, taking effect on August 31, 1996. 

On August 29, 1996 movers from the Transport Royal 
company came to Lance Corporal Lévesque's residence to 
pack his furniture and personal effects. While the truck was 
being loaded Lance Corporal Lévesque remarked to Luc 
Jetté (dnver and mover) [TRANSLATION] "There are things 
which can be lost" or words to that effect. Lance Corporal 
Lévesque received the truck key from Mr. Jetté so he could 
make a copy of it and give it back to Mr. Jetté and arrange 
to have furniture disappear during the weekend preceding 
its transportation to Bagotville. The disappearance of the 
furniture was not accomplished as arranged 

On September 2, 1996, Mr. Jetté drove the truck to 
Chicoutimi and, accompanied by two movers, stayed at 
the Le Montagnais hotel. By chance, Mr Jetté met Lance 
Corporal Lévesque in the hotel bar. They had a few dnnks 
together. 

On September 3, 1996 Mr. Jetté and the other two 
movers from the same company went to Lance Corporal 
Lévesque's new residence to deliver the furniture. He 
arrived 15 minutes late. 

(6) Article 117 f) de la Loi sur la défense nationale 
A commis un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux 
articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale à savon dans l'intention 
de frauder a soumis à un assureur une demande de dédommagement de 
$35.615 42 

[2] Le Président de la Cour martiale permanente 
condamna l'intimé à une réprimande sévère et à une 
amende de $4,000 

[3] La Couronne n'ayant présenté aucune preuve sur 
les autres chefs d'accusation, le Président le trouva non 
coupable. 

[4] L'appelante demande l'autonsation d'en appeler 
et, si la permission est accordée, en appelle de la sentence 
imposée. L'appelante soutient que la peine n'est pas 
assez sévère et demande à la Cour d'appel de la Cour 
martiale du Canada (« CACM ») d'y substituer une peine 
d'emprisonnement de 6 mois. Cependant, à l'audition, le 
procureur a manifesté une certaine flexibilité quant à la 
peine suggérée. 

[5] Les faits, présentés par voie d'une soumission 
conjointe des parties, se résument comme suit 

Le Caporal-chef Lévesque est avisé d'un transfert de la 
Base des Forces canadiennes de Longue-Pointe à la Base 
de Bagotville, prenant effet le 31 août 1996. 

Le 29 août 1996, des déménageurs de la compagnie 
Transport Royal se sont présentés à la résidence du Caporal-
chef Lévesque afin d'emballer ses meubles et effets 
personnels. Durant le chargement du camion, le Caporal-
chef Lévesque a lancé en l'air à M. Luc Jetté (chauffeur et 
déménageur) « Y'a ti des choses qui peuvent disparaître » 
ou des mot à cet effet. Le Caporal-chef Lévesque a reçu 
de M. Jetté la clé du camion afin d'en faire une copie et 
de la remettre à M Jetté dans le but de faire disparaître les 
meubles durant la fin de semaine précédant leur transport 
à Bagotville. La disparition des meubles n'a pu s'effectuer 
comme prévu. 

Le 2 septembre 1996, M. Jetté conduisit le camion jusqu'à 
Chicoutimi et, accompagné de deux déménageurs, logea 
à l'hôtel Le Montagnais. Par hasard, M. Jetté a rencontré 
le Caporal-chef Lévesque au bar de l'hôtel. Ils ont pris 
quelques consommations ensemble. 

Le 3 septembre 1996, M. Jetté et les deux autre déménageurs 
de la même compagnie se rendirent à la nouvelle résidence 
du Caporal-chef Léi<esque afin de livrer les meubles. Celui-
ci est arrivé 15 minutes plus tard 
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The three movers testified that Lance Corporal Lévesque 
gave them $300 each and together, with the help of Lance 
Corporal Lévesque, they destroyed or damaged his property 
(listed in Appendix A of the indictment) so Lance Corporal 
Lévesque could submit a fraudulent claim to the UNIRISC 
Insurance Company. 

Lance Corporal Lévesque did submit a claim to the 
insurance company for compensation amounting to 
$35,615.42. It paid nothing. 

Grounds of appeal 

[6] 	The appellant raised the following grounds of 
appeal, which we will summarize: 

(1) that the trial court erred in law in applying the CMAC 
decisions Varner and Legaarden to the instant case to 
determine the appropriate penalty; 

(2) that in Vanzer the CMAC did not lay down a rule of 
law that a prison term cannot be imposed in a fraud 
case: 

in Legaarden, although the Court mentioned that there was 
no rule of law that fraud against one's employer necessarily 
deserves a prison term, the Court also did not lay down a 
rule to the contrary; 

Vanier and Legaarden should be distinguished because 
they concern fraud against the employer: these are special 
cases based on the particular facts; here what is at issue 
is fraud against an insurance company; additionally, there 
was evidence of planning and premeditation by Lance 
Corporal Lévesque; 

(3) that the President of the Standing Court Martial erred 
in law in his assessment of the delay to be considered 
as a circumstance mitigating sentence, considering the 
time that elapsed before the indictment, contrary to 
well-settled precedent: 

the time elapsed before the indictment should not be taken 
into account in calculating the time limit for trial in a 
reasonable time (R. v. Morin, [1992] 1 S.C.R. 771); the 
period prior to the charge or indictment may be taken into 
account, but only if the right to a full and complete defence 
was compromised or if the integrity and fairness of the trial 
was affected (R. v. Finn, [1997] 1 S.C.R. 10);  

Les trois déménageurs auraient témoigné que le Caporal-
chef Lévesque leur donna chacun la somme de $300. et 
ensemble, avec l'aide du Caporal-chef Lévesque, ils ont 
détruit ou détérioré ses biens (énumérés à l'annexe A 
de l'acte d'accusation) pour permettre au Caporal-chef 
Lévesque de soumettre une réclamation frauduleuse à la 
compagnie d'assurance UNIRISC. 

De fait, le Caporal-chef Lévesque a soumis une demande 
de dédommagement à la compagnie d'assurance réclamant 
la somme de $35,615.42. Celle-ci n'a rien déboursé. 

Motifs d'appel 

[6] 	L'appelante soulève les motifs d'appel suivants que 
nous résumons. 

(1) Que la cour de première instance a erré en droit en 
appliquant les décisions Vanier et Legaarden de la 
CACM au présent cas afin de déterminer la peine 
appropriée. 

(2) Que dans l'affaire Vanier, la CACM n'a pas établi une 
règle de droit à l'effet qu'une peine de prison ne peut 
être infligée dans une affaire de fraude. 

Dans l'affaire Legaarden, bien que la Cour ait mentionné 
qu'il n'y a pas de règle de droit à l'effet qu'une fraude 
contre son employeur mérite nécessairement une peine de 
prison, la Cour n'a pas d'avantage établi de règle à l'effet 
contraire. 

Vanier et Legaarden se distinguent parce qu'il s'agit de 
fraude contre l'employeur. Ce sont des cas d'espèce tenant 
compte de faits particuliers. En l'instance, ici, il s'agit 
d'une fraude envers une compagnie d'assurance. En plus, 
il existe des éléments de planification et de préméditation 
par le Caporal-chef Lévesque. 

(3)  Que le Président de la Cour martiale permanente a 
erré en droit dans son appréciation du délai pouvant 
être considéré comme une circonstance atténuant la 
sentence, et en considérant le temps écoulé avant la 
mise en accusation, contrairement à une jurisprudence 
constante. 

Le temps écoulé avant l'accusation ne doit pas être pris 
en considération dans le calcul du délai a être jugé dans 
un délai raisonnable (R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771). 
La période antérieure à l'accusation ou à la dénonciation 
pourrait être prise en considération, mais seulement si le 
droit à une défense pleine et entière était compromis ou 
si l'intégrité et l'équité du procès étaient affectées. (R c. 
Finn, [1997] 1 R.C.S. 10). 
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(4) that the sentence was too lenient in view of the amount 
involved, the nature and seriousness of the offences 
and the circumstances surrounding the commission of 
the offences and the decisions of Canadian courts of 
appeal on the point 

[7] We agree that there is no rule of law stating that a 
term of imprisonment is or is not automatically imposed 
for fraud against one's employer. Each case rests on its 
particular facts. 

[8] Nevertheless, there is a connection in this case with 
Vanier and Legaarden. When fraud is committed against 
an employer the relationship of trust is broken. There is 
a certain similarity with fraud against an insurer. Both 
involve a breach of the relationship of trust and good 
faith that should exist. Lance Corporal Lévesque's breach 
of trust could have resulted in a term of imprisonment. 
However, based on the particular facts, the President chose 
not to impose such a sentence. 

[9] In R. v. Shropshire, [1995] 4 S.C.R. 227, the 
Supreme Court of Canada set out the standard of control 
that an appeal court should apply. The court should not 
vary an order regarding determination of a penalty unless 
"it has found the sentence to be clearly unreasonable". 

[10] In view of various factors, including the fact that 
the respondent pleaded guilty to three counts, the insurance 
company had suffered no financial loss and Lance Corporal 
Lévesque had no criminal record, we consider that the 
penalty imposed was not "clearly unreasonable". 

[11] Leave to appeal is granted but appeal from sentence 
is dismissed. 

[12] As to the cross-appeal, we all consider that the Court 
Martial had jurisdicti on to try the offences concerned in the 
given circumstances. 

[ 13] We feel that the rules in Reddick ((1996), 5 C.M.A.R. 
485) apply in the case at bar In view of the charges and the 
circumstances surrounding them, this area is within federal 
jurisdiction under s. 91(7) of the Constitution Act, 1867 and 
accordingly the charges in question fall within the purview 
of military justice 

(4) Que la sentence est trop clémente eu égard au montant 
impliqué, à la nature et à la gravité des infractions et aux 
circonstances entourant la commission des infractions 
et à la jurisprudence des cours d'appel canadiennes en 
la matière. 

[7] Nous sommes d'accord qu'il n'existe aucune règle 
de droit précisant qu'une peine d'emprisonnement est 
ou n'est pas imposée automatiquement pour une fraude 
envers son employeur. Chaque cas repose sur ses faits 
particuliers. 

[8] Néanmoins, il existe dans ce dossier un lien avec 
les arrêts Vanier et Legaarden. En effet, lorsqu'une fraude 
est commise auprès de son employeur le lien de confiance 
est rompu. Une certaine similitude existe avec une fraude 
envers un assureur. Tous les deux impliquent une violation 
de la relation de confiance et de bonne foi qui doit régner. 
L'abus de confiance du Caporal-chef Lévesque aurait pu 
entraîner une période d'emprisonnement. Cependant, 
tenant compte des faits particuliers, le Président a choisi de 
ne pas prononcer une telle sentence. 

[9] Dans le pourvoi R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 
227, la Cour suprême du Canada a formulé la norme de 
contrôle que doit appliquer une cour d'appel. La cour 
ne devrait pas modifier une ordonnance relative à la 
détermination de la peine que « . . si elle conclut que la 
peine est nettement déraisonnable ». 

[10] Compte tenu de plusieurs facteurs, notamment que 
l'intimé a plaidé coupable à trois accusations, qu'il n'y 
a eu aucune perte financière encourue par la compagnie 
d'assurance, que le Caporal-chef Lévesque n'a aucun 
casier judiciaire, nous sommes d'avis que la peine imposée 
n'est pas « nettement déraisonnable ». 

[11] L'autorisation d'en appeler est accordée mais 
l'appel de la sentence est rejeté. 

[12] Quant à l'appel incident, nous sommes tous d'avis 
que la Cour martiale avait compétence pour juger les 
infractions visées dans les circonstances données. 

[13] Nous sommes d'avis que les principes exposés 
dans l'arrêt Reddick ((1996), 5 C.A.C.M. 485) s'appliquent 
en l'instance. A la lumière des accusations et des 
circonstances les entourant, ce dossier est du champ de 
compétence du Parlement fédéral sous l'article 91(7) de 
la Loi Constitutionnelle de 1867 et en conséquence les 
accusations visées relèvent de la justice militaire 
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[14] The cross-appeal is dismissed. 	 [14] L'appel incident est rejeté. 

[ 15] We affirm the three guilty verdicts.  [15] Nous confirmons les trois verdicts de culpabilité. 
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Shari Lynn Campbell 

(XXX XXX XXX Former Member, Canadian Forces) 
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Her Majesty the Queen 
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INDEXED AS: R. V CAMPBELL 

File No.: CMAC 432 

Heard: By videoconference via Ottawa, Ontario and 
Victoria, British Columbia, on January 4, 2000 

Judgment: Ottawa, Ontario, January 6, 2000 

Present: Strayer C.J. 

Request for an extension of time to Appeal from a 
conviction by a Standing Court Martial held at Canadian 
Forces Base Esquimalt, Bntish Columbia, on October 6, 
1998.   

Application for Extension of Time to Appeal 

On January 18, 1998 the applicant was arrested by Military Police 
and charged with one count of trafficking m cocaine, one of being in 
possession of cocaine, and one of using cocaine She was advised by her 
counsel that she had a defence of entrapment, and believed that this was 
the defence to be presented at the trial set for October 6. 1998 At about 
4 p m on the day preceding the trial she was advised by her counsel that 
the prosecutors were prepared to drop the first and third charges if she 
pleaded guilty to possession. She was told that she would not get a prison 
term if she pleaded guilty to this charge She was also told that she had to 
decide within 20 minutes what to do The applicant stated that she was in a 
disturbed mental state at this time, and agreed to plead guilty. The Crown 
presented no evidence on the othei charges and on those she was found 
not guilty. The applicant was sentenced to a fine of $2500 and a severe 
reprimand on the possession charge In May, 1999, she was ordered 
released from the service because of her drug involvement, her admission 
of the offence being an important factor in that decision in June 1999 she 
corresponded with the Court and was advised if she wanted to appeal she 
would first have to apply foi an extension of time. She subsequently found 
counsel who filed a Notice of Motion for such an extension on October 
27, 1999 

Held Extension of time foi the appeal should be granted 

There were circumstances which justified the Applicant's delay 
informing her intention to appeal She was in an emotional, depressed 
state before and after her conviction, and spent time in a psychiatric waid 

Shari Lynn Campbell 

(XXX XXX XXX Ancien membre, Forces canadiennes) 
Demanderesse, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Défenderesse. 

RÉPERTORTÉ : R. C. CAMPBELL 

N° du greffe : CACM 432 

Audience : Par vidéoconférence entre Ottawa (Ontario) et 
Victoria (Colombie-Bntannique), le 4 Janvier 2000 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 6 Janvier 2000 

Devant : le juge en chef Strayer 

Demande de prorogation de délai pour interjeter appel 
d'une déclaration de culpabilité prononcée par une 
cour martiale permanente siégeant à la base des Forces 
canadiennes d'Esquimalt (Colombie-Britannique), le 6 
octobre 1998. 

Demande de promgathon de délai pour interjeter appel 

Le 18 janvier 1998, la demanderesse a été ai rêtée par la police militaire 
et trois chefs d'accusation ont été portés contre elle trafic de cocaine, 
possession de cocaine et consommation de cocaine Elle a été avisée par 
son avocat qu'elle avait une défense de provocation policière et elle croyait 
que c'était la défense qui serait présentée au procès fixé au 6 octobre 1998 
A environ 16 heures, le jour précédant le procès, son avocat l'a informée 
que la poursuite était disposée à laisser tomber les premier et troisième 
chefs si elle plaidait coupable au chef de possession On lui a dit qu'elle 
n'aurait pas de peine d'emprisonnement si elle plaidait coupable à ce chef 
d'accusation On lui a également dit qu'elle n'avait que 20 minutes pour 
décider quoi faire La demanderesse a dit qu'elle était dans état mental 
perturbé à ce moment et elle a convenu de plaider coupable La poursuite 
n'a présenté aucune preuve sous les autres chefs d'accusation et sous ces 
chefs, elle a été déclarée non coupable La cour martiale a imposé à la 
demanderesse une amende de 2500 $ et un blâme ielativement au chef 
de possession Au mois de mai 1999, les Forces armées ont ordonné son 
congédiement à cause de ses antécédents en matière de drogue, son aveu 
quant à la perpétration de l'mfiaction ayant été un facteur important dans 
cette décision Au mois de juin 1999, elle a correspondu avec la Cour et a 
été avisée que si elle voulait interjeter appel, elle devrait d'abord faire une 
demande de piorogation de délai Elle a par la suite trouvé un avocat qui a 
déposé un avis de requête pour une telle prorogation, le 27 octobre 1999 

Arrêt La piorogation de délai pour interjeter appel doit être 
accordée. 

Il y avait des circonstances qui justifiaient le temps que la demanderesse 
a mis à former l'intention d'interjeter appel Elle était dans un état 
dépressif avant et après sa déclaration de culpabilité, et elle a séjourné 
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in June and July of 1999 She was also without financial means and did 
not know how to proceed to have a lawyer appointed for her Finally the 
consequences of her guilty plea were greater than she expected. 

As to whether them was a reasonable chance of success on the appeal, 
there was some evidence upon which these arguments could be based In 
particular, the circumstances under which she was required to make up 
her mmd — within 20 minutes on the eve of trial after an interval of nearly 
nine months from her arrest —justify close examination by the Court to 
determine if bers could be a reasonably informed decision. 

CASES CITED: 

dans une unité psychiatrique en juin et juillet 1999 Elle n'avait également 
pas les moyens de consulter un avocat et elle ne savait pas comment faire 
pour obtenir les services d'un avocat Finalement, les conséquences de 
son plaidoyer de culpabilité étaient beaucoup plus graves que ce à quoi 
elle s'attendait 

Quant à la question de savoir si la demanderesse avait une chance 
raisonnable d'avoir gain de cause en appel. il y avait des éléments de 
preuve pouvant étayer ces arguments En particulier, les circonstances 
dans lesquelles elle a dû prendre sa décision — en vingt minutes, la veille 
du procès après que s'étaient écoulés près de neuf mois depuis son 
arrestation — justifient que la Cour procède à un examen séneux pour 
déterminer si sa décision peut être qualifiée de décision raisonnablement 
éclairée. 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. v. Brown, [1999] 3 S.C.R. 660 
	

R. c. Brown, [1999] 3 R.C.S. 660 
R. v. Hetsberger (1979), 47 C.C.C. (2d) 154 	R. v. Hetsberger (1979), 47 C.C.C. (2d) 154 (C.A. 
(Ont. C.A.) 
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COUNSEL: 

Mn Mel R. Hunt, for the applicant. 
Major G.T. Rippon, for the respondent. 

The following are the reasons for order delivered in 
English by 

[ 1] 	STRAYER C.J.: This is an application for an extension 
of time for the applicant to file a notice of appeal. 

[2] 	On January 18, 1998 the applicant was arrested 
by military police and was charged with one count of 
trafficking in cocaine, one of being in possession of 
cocaine, and one of using cocaine (apparently charged as 
an act to the prejudice of good order and discipline). She 
was advised first by a civilian lawyer, and then by a military 
lawyer assigned to her defence, that she had a defence of 
entrapment. She believed that this was the defence to be 
presented on her behalf at the trial set for October 6, 1998. 
At about 4 p.m on the day preceding the trial she was 
advised by her counsel that the prosecutors were prepared 
to drop the first and third charges if she pleaded guilty to 
possession. She was told that she would not get a prison 
term if she pleaded guilty to this charge. She was also told 
that she had to decide within 20 minutes what to do. She 
says she was in a disturbed mental state at this time and for 
months after the trial. She agreed to plead guilty and did 
so the next day. The Crown presented no evidence on the 
other charges and on those she was found not guilty. She 
was sentenced to a fine of $2,500 and a severe reprimand 
on the possession charge. In May, 1999 she was ordered 
released from the service because of her drug involvement, 
her admission of the offence being an important factor in  

AVOCATS : 

Mel R. Hunt, pour la demanderesse. 
Major G.T. Rippon, pour la défenderesse. 

Ce qui suit est la version française des motifs de 
l'ordonnance prononcés par 

[1] LE JUGE EN CHEF STRAYER : Il s'agit d'une demande 
de prorogation de délai pour que la demanderesse dépose 
un avis d'appel. 

[2] Le 18 janvier 1998, la demanderesse a été arrêtée 
par la police militaire et trois chefs d'accusation ont été 
portés contre elle : trafic de cocaïne, possession de cocaine 
et consommation de cocaine (il semble que l'accusation ait 
été portée en tant qu'acte préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline). Elle a été d'abord avisée par un avocat civil, et 
ensuite par un avocat militaire chargé de sa défense, qu'elle 
avait une défense de provocation policière. Elle croyait 
que c'était la défense qui serait présentée en son nom au 
procès fixé au 6 octobre 1998. À environ 16 heures, le jour 
précédant le procès, son avocat l' a informée que la poursuite 
était disposée à laisser tomber les premier et troisième 
chefs si elle plaidait coupable au chef de possession On lui 
a dit qu'elle n'aurait pas de peine d'emprisonnement si elle 
plaidait coupable à ce chef d'accusation. On lui a également 
dit qu'elle n'avait que 20 minutes pour décider quoi faire 
Elle dit qu'elle était dans état mental perturbé à ce moment 
et qu'elle l'avait été pendant plusieurs mois après le procès. 
Elle a convenu de plaider coupable et c'est ce qu'elle a 
fait le lendemain. La poursuite n'a présenté aucune preuve 
sous les autres chefs d'accusation et sous ces chefs, elle a 
été déclarée non coupable. La cour martiale lui a imposé 
une amende de 2500 $ et un blâme relativement au chef 
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that decision. In June, 1999 she corresponded with this 
Court and was advised that if she wanted to appeal she 
would first have to apply for an extension of time. She 
subsequently found counsel who filed a notice of motion 
for such an extension, on October 27, 1999. 

[3] I have concluded that an extension of time for 
this appeal should be granted. While normally it would 
be incumbent on the applicant to show that she had, ever 
since her conviction, planned to appeal, I believe there are 
other circumstances which justify the delay in her forming 
that intention. She swears in her affidavit, and there was no 
real evidence to contradict it, that she was in an emotional, 
depressed state before and after her conviction, and indeed 
spent time in a psychiatric ward in June and July of 1999. 
She was without financial means and apparently did not 
know how to proceed to have a lawyer appointed to act for 
her until so advised by this Court in the summer of 1999. 
Further, the consequences of her guilty plea were much 
greater than she expected, resulting in her dismissal from 
the service which was not ordered until May, 1999.' 

[4] The same factors allow me to conclude that the 
applicant has accounted for the delay. 

[5] The applicant may have received "benefits" for her 
plea, in the concession by the Crown not to call evidence 
on the other charges resulting in their dismissal, but I 
think this is speculative given the lack of confidence of 
the prosecutors themselves in the credibility of their chief 
witness (a matter not in dispute). I cannot therefore give 
much weight to this argument. 

[6] Finally I must consider if there is a reasonable 
chance of success for the applicant to succeed on appeal 
in having the guilty plea and the conviction set aside, and 
the ordering of a new trial where she could establish her 
defence of entrapment. Without prejudging those issues I 
think there is some evidence upon which such arguments 
could be based. In particular I find that the circumstances 

This is a legitimate factor to mitigate a lack of an earlier intention 
to appeal, see R y Hetsberger (1979), 47 C C.0 (2d) 154 at 155 
(Ont C A ) 

de possession. Au mois de mai 1999, les Forces armées 
ont ordonné son congédiement à cause de ses antécédents 
en matière de drogue, son aveu quant à la perpétration 
de l'infraction ayant été un facteur important dans cette 
décision. Au mois de juin 1999, elle a correspondu avec la 
Cour et a été avisée que si elle voulait interjeter appel, elle 
devrait d'abord faire une demande de prorogation de délai. 
Elle a par la suite trouvé un avocat qui a déposé un avis de 
requête pour une telle prorogation, le 27 octobre 1999.   

[3] Je suis arrivé à la conclusion qu'une prorogation 
de délai devrait être accordée. Bien qu'habituellement il 
incombe à la partie demanderesse de démontrer qu'elle a, 
depuis sa déclaration de culpabilité, l'intention d'interjeter 
appel, je crois qu'il y a d'autres circonstances qui justifient 
le temps qu'elle a mis à former cette intention Elle affirme 
sous serment dans son affidavit, et il n'y avait pas de preuve 
réelle pour le contredire, qu'elle était dans un état dépressif 
avant et après sa déclaration de culpabilité, et qu'elle a 
effectivement séjourné dans une unité psychiatrique en juin 
et juillet 1999. Elle n'avait pas les moyens de consulter un 
avocat et il semble qu'elle ne savait pas comment faire pour 
obtenir les services d'un avocat jusqu'à ce que la Cour l'en 
informe à l'été de 1999. De plus, les conséquences de son 
plaidoyer de culpabilité étaient beaucoup plus graves que 
ce à quoi elle s'attendait; il avait entraîné son congédiement 
des Forces armées qui n'avait pas été ordonné avant le mois 
de mai 1999'. 

[4] Les mêmes facteurs me permettent de conclure 
que la demanderesse a fourni une explication satisfaisante 
quant au délai. 

[5] La demanderesse a peut-être reçu des « avantages » 
pour son plaidoyer de culpabilité, soit la concession de la 
Couronne de ne pas présenter la preuve pour les autres 
accusations ce qui a entraîné leur rejet, mais je pense que 
c'est hypothétique étant donné le peu de confiance des 
procureurs de la poursuite même quant à la crédibilité de 
leur témoin principal (la question n'est pas contestée). Par 
conséquent, je ne peux accorder beaucoup d'importance à 
cet argument 

[6] Enfin, je dois considérer si la demanderesse a une 
chance raisonnable d'avoir gain de cause en appel en 
obtenant le retrait du plaidoyer de culpabilité, l'annulation 
de la déclaration de culpabilité et la tenue d'un nouveau 
procès oa elle pourrait faire valoir sa défense de provocation 
policière. Sans préjuger ces questions, je pense qu'il y a 
des éléments de preuve pouvant étayer ces arguments. En 

Il s'agit d'un facteut que la demanderesse peut légitimement invoquer 
pour justifier d'avoir tardé a signifier son intention d'interjeter ap-
pel. voir R y Hetsbeiger (1979). 47 C C C (2d) 154, li la page 155 
(C A. Ont ) 
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under which she was required to make up her mind — within 
20 minutes on the eve of the trial after an interval of nearly 
9 months from her arrest—justify close examination by the 
Court to determine if hers could be a reasonably informed 
decision. As yet no explanation is forthcoming from the 
Crown as to why this option could not have been raised 
earlier, allowing for reasonable deliberation on her part. 
Further, the issue of entrapment as presented to me appears 
to justify further consideration, if a new trial is ordered, 
particularly having regard to the recent decision of the 
Supreme Court of Canada in R. v. Brown,' on appeal from 
this Court involving another military police undercover 
operation resulting in drug charges. There are of course 
difficult questions of fact which would have to be resolved 
at trial in respect of any defence of entrapment  

particulier, je trouve que les circonstances dans lesquelles 
elle a dû prendre sa décision — en vingt minutes, la veille du 
procès après que s'étaient écoulés près de neuf mois depuis 
son arrestation—justifient que la Cour procède à un examen 
sérieux pour déterminer si sa décision peut être qualifiée de 
décision raisonnablement éclairée. Jusqu'à maintenant, la 
poursuite a fait défaut de fournir une explication quant à la 
raison pour laquelle cette option ne pouvait être soulevée 
plus tôt, ce qui aurait donné une période de délibération 
raisonnable à la demanderesse. De plus, la question de la 
provocation policière telle que l'on me l'a présentée me 
semble justifier un nouvel examen, si la Cour ordonne 
un nouveau procès, compte tenu particulièrement de 
l'arrêt récent de la Cour suprême du Canada dans l'affaire 
R. c. Brown', en appel de notre Cour, qui a trait à une autre 
opération d'infiltration de la police militaire de laquelle 
découlaient des accusations en matière de stupéfiants Cela 
va sans dire que des questions de fait complexes devraient 
être résolues au procès relativement à toute défense de 
provocation policière 

[7] 	The applicant will have until January 31, 2000 to 	[7] 	La demanderesse aura jusqu'au 31 janvier 2000 

s [1999] 3 S.0 R 660 
	 ' [1999] 3 R C S 660 
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M.J. St-Jean 

(XXX XXX XXX Private, Canadian Forces) Appellant, 

u 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. V. ST-JEAN 

File No.: CMAC 429 

Heard: Ottawa, Ontario, January 21, 2000 

Judgment: Ottawa, Ontario, February 8, 2000 

Present: Létourneau, Meyer and Lutfy JJ.A 

On appeal from the legality of the whole or any part of 
the sentence by a Standing Court Martial held at Canadian 
Forces Support Unit in Ottawa, Ontario, on Apnl 21 and 
22, 1999. 

Fraud — Appeal from Sentence of Four Months' Imprisonment — 
Sentence not Fit — Over — emphasis placed on Deterrence — Insufficient 
weight given to Mitigating Cnrumstances 

The appellant pleaded guilty to a charge of fiaud under section 130 
of the National Defence Act and was sentenced to tour months in prison 
At the Urne of the offence. the appellant was a Sergeant in the Canadian 
Aimed Forces in Ottawa Between 28 August1997 and 11 February 1998, 
the appellant the Department of National Defence of S30,835 05. by 
submitting false General Allowance Claims 

The background to the appellant's commission of these offences 
allegedly lay in personal problems he was having in 1996 At that time, 
he responded to a telepersonal advertisement, which put hurt in contact 
with a Ms Lorne They spoke twice on the telephone and then ananged 
a meeting When they met, she indicated that her interest was of a sexual 
nature. He declined to have that kind of relationship with her, saying that 
what he wanted was a confidante Some days later she telephoned him 
with a blackmail threat-  unless he paid her money, she would either tell 
his wife they were having an affair, go to the police with a false accusation 
that he had sexually assaulted her six-year old daughter, of have some of 
her friends "get' him 

From that time onward, the appellant said that Ms Lortie demanded, 
and that he paid, money to buy her silence At first he paid from his salary 
and his savings, using up about $8000 Then he bonowed about $4000 
from his mother When these sources had dried up, he embarked upon the 
scheme of submitting false allowance claims 

M.J. St-Jean 

(XXX XXX XXX Soldat, Forces canadiennes) Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. C. ST-JEAN 

N° du greffe : CACM 429 

Audience : Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2000 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 8 février 2000 

Devant • les juges Létourneau, Meyer et Lutfy, J.C.A. 

En appel de la légalité de la sentence, dans son ensemble 
ou tel aspect en particulier, prononcée par une cour martiale 
permanente siégeant à la base des Forces canadiennes de 
l'unité de support à Ottawa (Ontario), les 21 et 22 avril 
1999. 

Fraude — Appel interjeté contre la peine d emprisonnement de quatre 
mois — La peine imposée n'est pas appropriée — Le président a accordé 
beaucoup trop d importance à l'objectif de dissuasion — Le président n'a 
pas accordé assez d'impor tance aux circonstances atténuantes 

L'appelant a plaidé coupable relativement à une accusation de fraude 
portée contre lm en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense tiauoruile 
et a été condamné à quatre mois d'empnsonnement Au moment de la 
perpétration de l'infraction, l'appelant était sergent dans les Forces 
armées canadiennes à Ottawa Entre le 28 août 1997 et le 11 févner 1998, 
l'appelant a frustré le ministère de la Défense nationale de 30 835,05 $, en 
présentant de fausses demandes d'indemnité générale 

L'appelant éprouvait des difficultés personnelles en 1996. et c'est dans 
ce contexte que ces infractions auraient été perpétrées À l'époque, il a 
répondu à une petite annonce de ligne-rencontre, qui l'a nus en contact 
avec Mme Lortie Ils se sont parlé deux fois au téléphone. puis ils ont 
prévu une rencontre Lors de leur rencontre, elle a fait savoir que son 
intérêt était de nature sexuelle Il a refusé d'avoir ce type de relation avec 
elle et a dit que ce qu'il voulait c'était une confidente Quelques jours 
plus tard, elle lui a téléphoné et l'a menacé de chantage . à moins qu'il ne 
lm remette de 1"aigent, soit qu'elle allait dire à sa femme qu'ils avaient 
une liaison, soit qu'elle allait porter une fausse plainte à la police selon 
laquelle il aurait commis une agression sexuelle sur sa fille de sri, ans, ou 
que certains de ses anus allaient « s'occuper » de lui 

L'appelant a dit que, à partir de ce moment, Mme Lortie avait exigé 
de l'argent et qu'il le lui avait remis pour acheter son silence Au début, 
l'argent provenait de son salaire et de ses économies. il a dépensé environ 
8 000 $ Puis il a emprunté 4 000 $ à sa mère Quand ces sources se 
furent taries, il s'est mis à utiliser le stratagème de présenter de fausses 
demandes d'indemnité 
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The appellant was a fiist-time offender and his 26 year career with 
the Armed Forces was unblemished. The testimony of co-workers was 
generally laudatory At the time of sentencing, allegedly under the advice 
of lus lawyer, he had repaid only approximately $450 of the fiaudulently 
obtained money 

The appellant appealed against the legality and seventy of the sentence 
imposed by the Standing Court Martial 

Held. Application for leave to appeal sentence, and appeal of sentence 
allowed Sentence of imprisonment set aside, and a punishment of 
reduction in rank to the rank of Corporal, a severe reprimand and a fine 
of $8000 imposed 

The power of the Court to vary sentences may be exercised only if the 
sentence is illegal or if the Court is convinced that the sentence imposed 
is not fit The President of the Standing Court Martial, as a military 
judge, enjoys a privileged institutional position which indicates that, in 
the delicate art of attempting to balance a number of weighty factors, his 
discietion should not be interfered with hghtly 

This is not a case where the sentencing President omitted to take 
into consideration relevant factois However, in imposing a sentence of 
imprisonment the President erroneously distinguished the decisions of 
this Court in Legaaiden, Lévesque and Vanier, and improperly relied upon 
the earlier decision of a Standing Court Martial in Larocque 

After a review of all these cases, the sentence of imprisonment could not 
be said to be other th an unreasonable The onl y matter which di sti ngui shed 
the present case from those other cases and which might appear to be 
mote incriminating is the amount of money fiaudulently obtained by the 
appellant, i e. $30,835 05. However, this factor alone did not justify the 
imposition of a harsher treatment to a non-commissioned member when 
it was found that deterrence of officers, including one of senior tank and 
another guilty of the more serious charge of stealing while entrusted with 
the control of the stolen money, could be achieved by less restrictive 
sanctions To maintain the sentence in the circumstances of the present 
case would amount to creating two classes of offenders in the military 
justice system with differential treatment for each class imprisonment foi 
non-commissioned members and a less iestnctive sanction foi officers 

The President over-emphasised deterrence and the need foi 
imprisonment The appellant was a victim of blackmail. and while not 
excusing the crime this fact sheds a different light on it The appellant 
fully co-operated with mshtary police both with respect to his own crime 
and that of the blackmailer Restitution was in progress and it was the 
appellant's first encounter with the justice system after more than 26 years 
of service in the Armed Forces It occurred in special circumstances and at 
a time where, as a result of an earlier transfer, he and his wife who had lost 
her employment pursuant to his transfer were having significant problems 
Notwithstanding the crime, the appellant retained the confidence of his 
employer These mitigating circumstances were given insufficient weight 
by the sentencing President 

L'appelant en était à sa première infraction et sa camèie de 26 ans au 
sein des Forces armées était sans tache Les témoignages de collègues 
étaient élogieux en général. Au moment de l'imposition de la peine, 
selon les conseils que lui aurait donnés son avocat il n'avait remboursé 
qu'approximativement 450 $ de l'argent obtenu frauduleusement 

L'appelant a interjeté appel quant à la légalité et à la sévérité de la peine 
imposée parla Cour martiale permanente 

Arrêt . La demande d'autorisation d'interjetei appel contre la peine 
et l'appel interjeté contre la peine sont accueillis La Cour ordonne 
l'annulation de la peine d'emprisonnement, la rétrogradation de 
l'appelant au grade de capota] et l'imposition d'un blâme et d'une amende 
de 8 000 $ 

Le pouvoir de la Cour de modifies les peines ne peut être exercé qu'à 
l'encontre de peines illégales ou si elle est convaincue que la peine imposée 
n'est pas appropnée Le président de la cour martiale permanente. en tant 
que juge mihtaiie, se trouve dans une situation institutionnelle privilégiée 
qui donne à penser que, dans cet art délicat qui consiste à soupeser 
plusieurs facteurs importants, il ne faut pas mtervenir à la légère dans 
l'exercice de son pouvoir discrétionnaire 

Il ne s'agit pas ici d'une affaire où le président chargé de la détermination 
de la peine a omis de tenir compte de facteurs pertinents Cependant, le 
président a, lorsqu'il a imposé une peine d'emprisonnement, commis 
une erreur en établissant une distinction d'avec les arrêts de la Cour dans 
Legaarden, Lévesque et Vantez, et d s'est fondé à tort sur une décision 
antérieure de la cour martiale permanente, soit la décision Larocque 

Après examen de toutes ces décisions. la peine d'emprisonnement 
n'a pu être jugée que déraisonnable Le seul élément qui distingue la 
présente affaire des autres et qui pourrait paiaitre plus incriminant est la 
somme d'argent que l'appelant a obtenue frauduleusement, c'est-à-dire 
30835,05$. Cependant, ce facteur ne pouvait justifier à lui seul 
l'imposition d'une peine plus sévère à un militaire du rang, lorsqu'il a été 
décidé que l'objectif de dissuasion pouvait être atteint par l'imposition 
de sanctions moins contraignantes dans le cas d'officiers, dont un officier 
supérieur et un autre déclaré coupable de l'infraction plus grave que 
constitue le vol alors que l'auteur du vol a la garde de l'aigent volé 
Maintenir la peine en l'espèce aurait pour effet de créer deux catégories 
de contrevenants dans le système de justice militaire auxquelles un 
traitement différent s'appliquerait l'emprisonnement pour les militaires 
du rang et une sanction moins contraignante pour les officiers 

Le président a accordé beaucoup trop d'importance à l'objectif de 
dissuasion et à la nécessité de l'empnsonnement L'appelant était victime 
de chantage. et bien que cela ne saurait tenir lieu de justification au 
crime, ce fait donne un éclairage différent L'appelant s'est montré très 
coopératif avec la police militaire en ce qui a trait à son propre crime ainsi 
que pour celui de l'auteure du chantage Le processus de restitution était 
en marche et il s'agissait de la première fois que l'appelant avait affaire 
au système de justice après plus de 26 ans de service au sein des Forces 
armées Les infractions ont été commises dans des circonstances spéciales 
et à un moment où, par suite d'une mutation précédente, l'appelant et 
sa femme, qui avait perdu son emploi suite à la mutation de son man, 
éprouvaient de graves difficultés Malgré le crime connus. l'appelant a su 
garder la confiance de son employeur Le president chargé de l'imposition 
de la peine n'a pas accordé assez d'importance à ces circonstances 
atténuantes 
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[1] 	LÉrouRNEAu.A.: This is an appeal against the 
legality and the severity of a sentence imposed by the 
President of a Standing Court Martial on April 22, 1999. 
Pursuant to a guilty plea to a fraud charge under section 
130 of the National Defence Act (Act), R.S.C. 1985, c. N-5, 
the appellant was sentenced to four months in prison 
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AVOCATS: 

David J. Bright, c. r., pour l' appelant. 
Lieutenant-commandant Peter Lamont, pour 
l'intimée. 

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

[1] 	LE JUGE LÉt1DURNEAU, J.C.A.: Il s'agit d'un appel 
interjeté contre la légalité et la sévérité de la peine 
imposée par le président de la cour martiale permanente, 
le 22 avril 1999. Par suite de son plaidoyer de culpabilité 
relatif à une accusation de fraude portée contre lui en vertu 
de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale (ci-après 
la Loi), L.R.0 (1985), ch. N-5, l'appelant a été condamné 
à quatre mois d'emprisonnement. 

Les faits 

[2] 	The appellant, at the time of the offence, was a 	[2] 	L'appelant, au moment de la perpétration 
Sergeant in the Canadian Armed Forces posted to the 	de l'infraction, était sergent dans les Forces armées 
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Directorate forAerospaceEquipmentProgram Management 
at National Headquarters in Ottawa. 

[3] In 1998, he was charged with having committed 
three offences: one under section 130 of the Act which 
alleged fraud contrary to subsection 380(1) of the Criminal 
Code (Code), another one under paragraph 117(f) of the 
Act for an act of fraudulent nature not specified in sections 
73 to 128 of the Act, and finally another offence under 
section 130 of the Act consisting in the uttering of a forged 
document contrary to subsection 368(1) of the Code. 

[4] Pursuant to the appellant's guilty plea on the first 
charge, no evidence was offered by the prosecution on 
the other two charges. Consequently, the appellant was 
acquitted of these charges 

[5] The particulars of the first charge were that the 
appellant, between 28 August 1997 and 11 February 1998, 
at or near Ottawa, Ontario, did by deceit, falsehood or other 
fraudulent means, defraud the Department of National 
Defence of money, the sum of $30,835.05, by submitting 
false General Allowance Claims. [Charge Sheet, Appeal 
Book, page 1.] Indeed, the money was obtained by 
the appellant through his filing of 62 separate General 
Allowance Claims in which he falsely claimed that the 
money was used to pay tuition for authorized computer 
courses. He never paid tuition fees nor attended courses. 
The fraud was perpetrated over a period of six months. 

[6] During the same period (late 1997 and early 1998), 
the appellant made 74 cash deposits to an Ottawa bank 
account that is to the credit of a Ms. Lorraine Lortie. The 
deposits totalled $23,557.00. He also made cash payments 
to Ms. Lortie. 

[7] The background to the appellant's commission of 
these offences allegedly lies in problems he was having 
in 1996 with his marriage of eleven years. At this time, 
he responded to a telepersonal advertisement, which put 
him in contact with Ms. Lortie. They spoke twice on the 
telephone and then arranged a meeting. When they met, 
she indicated that her interest was of a sexual nature. He 
declined to have that kind of relationship with her, saying 
that what he wanted was a confidante. Some days later she 
telephoned him with a blackmail threat: unless he paid her 
money, she would either tell his wife they were having an 
affair, go to the police with a false accusation that he had  

canadiennes et était affecté à la Direction de la gestion du 
programme d'équipement aérospatial au Quartier général à 
Ottawa. 

[3] En 1998, il a été accusé d'avoir commis trois 
infractions : une infraction en vertu de l'article 130 de la 
Loi, qui alléguait une fraude commise par dérogation au 
paragraphe 380(1) du Code criminel (ci-après le Code), 
une autre en vertu de l'alinéa 117f) de la Loi pour un 
acte de caractère frauduleux non expressément visé aux 
articles 73 à 128 de la Loi, et en dernier lieu une autre 
infraction en vertu de l'article 130 de la Loi qui consistait 
en l'emploi d'un document contrefait par dérogation au 
paragraphe 368(1) du Code. 

[4] Par suite du plaidoyer de culpabilité de l'appelant 
relatif à la première accusation, la poursuite n'a présenté 
aucune preuve relativement aux deux autres accusations. Par 
conséquent, l'appelant a été acquitté de ces accusations. 

[5] Les détails de la première accusation étaient que 
l'appelant, entre le 28 août 1997 et le 11 février 1998, à ou 
près d'Ottawa (Ontario), avait par supercherie, mensonge 
ou autre moyen dolosif, frustré le ministère de la Défense 
nationale d'une somme d'argent, soit 30 835,05 $, en 
présentant de fausses demandes d'indemnité générale 
[Acte d'accusation, Dossier conjoint, à la page 1.] 
En effet, l'argent a été obtenu par l'appelant qui avait 
présenté 62 demandes distinctes d'indemnité générale 
dans lesquelles il avait faussement prétendu que l'argent 
avait été utilisé pour payer les frais de scolarité pour des 
cours d'informatique autorisés. Il n'a jamais payé de frais 
de scolarité ni assisté à des cours. La fraude a été commise 
sur une période de six mois 

[6] Pendant la même période (fin de 1997 et début 
de 1998), l'appelant a effectué 74 dépôts en espèces 
dans un compte bancaire d'Ottawa au crédit d'une 
Mme Lorraine Lortie. Les dépôts totalisaient 23 557,00 $. 
Il a également effectué des paiements en espèces à 
Mme Lortie. 

[7] L'appelant était marié depuis 11 ans et éprouvait 
des difficultés conjugales en 1996, et c'est dans ce contexte 
que ces infractions auraient été perpétrées. À l'époque, il 
a répondu à une petite annonce de ligne-rencontre, qui l'a 
mis en contact avec Mme Lortie. Ils se sont parlé deux fois 
au téléphone, puis ils ont prévu une rencontre. Lors de leur 
rencontre, elle a fait savoir que son intérêt était de nature 
sexuelle. Il a refusé d'avoir ce type de relation avec elle et a 
dit que ce qu' il voul ait c' était une confidente. Quelques jours 
plus tard, elle lui a téléphoné et l'a menacé de chantage : 
à moins qu'il ne lui remette de l'argent, soit qu'elle allait 
dire à sa femme qu'ils avaient une liaison, soit qu'elle allait 
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sexually assaulted her six-year old daughter, or have some 
of her friends "get" him. 

[8] From that time onward, the appellant said that 
Ms. Lortie demanded, and that he paid, money to buy her 
silence. At first he paid from his salary and his savings, 
using up about $8,000 in this way. Then he borrowed about 
$4,000 from his mother. Then, when these licit sources had 
dried up, he embarked upon the scheme of submitting false 
allowance claims. 

[9] The appellant was a first-time offender and his 26 
year career with the Armed Forces was unblemished. The 
testimony of co-workers was generally laudatory. At the 
time of sentencing, allegedly under the advice of his lawyer, 
he had only repaid approximately $450 of the fraudulently 
obtained money. 

The reasons for sentencing given by the President of the 
Standing Court Martial  

[10] The President chose the sentence from among a 
range of options: imprisonment, dismissal from service, 
detention, reduction in rank, forfeiture of seniority, severe 
reprimand, reprimand and a fine He looked at the need 
to enforce discipline in the Armed Forces. He considered 
the nature of the offence, its gravity (punishable by 10 
years under subsection 380(1) of the Code as the amount 
defrauded exceeded $5,000), its surrounding circumstances 
and its consequences (a loss of more than $30,000). 

[11] As mitigating circumstances, he factored in the 
appellant's cooperativeness, the stress created by the delay 
m prosecuting the charges, the testimonies in his favour, 
his clean disciplinary record, his good record at work, his 
social and economic circumstances as well as his rank and 
equity in the Armed Forces. 

[12] Given all these circumstances, he considered 
that "the protection of the public and the maintenance of 
discipline would best be met in this case by the imposition 
of a sentence which would reflect the application of the 
principle of sentencing of deterrence".  

porter une fausse plainte à la police selon laquelle il aurait 
commis une agression sexuelle sur sa fille de six ans, ou 
que certains de ses amis allaient « s' occuper » de lui. 

[8] L'appelant a dit que, à partir de ce moment, 
Mme Lortie avait exigé de l'argent et qu'il le lui avait 
remis pour acheter son silence. Au début, l'argent provenait 
de son salaire et de ses économies; il a dépensé environ 
8 000 $ de cette façon. Puis il a emprunté 4 000 $ à sa 
mère. Ensuite, quand les sources légales se furent taries, 
il s'est mis à utiliser le stratagème de présenter de fausses 
demandes d'indemnité. 

[9] L'appelant en était à sa première infraction et sa 
carrière de 26 ans au sein des Forces armées était sans 
tache. Les témoignages de collègues étaient élogieux en 
général. Au moment de l'imposition de la peine, selon 
les conseils que lui aurait donnés son avocat, il n'avait 
remboursé qu'approximativement 450 $ de l'argent obtenu 
frauduleusement. 

Les motifs de l'imposition de la peine fournis par le 
président de la cour martiale permanente  

[10] Le président a choisi la peine à partir d'un éventail 
d'options : emprisonnement, destitution du service, 
détention, rétrogradation, perte d'ancienneté, blâme, 
réprimande et amende. Il a tenu compte du besoin de 
faire observer la discipline dans les Forces armées. Il 
a tenu compte de la nature de l'infraction, de sa gravité 
(punissable de dix ans en vertu du paragraphe 380(1) 
du Code étant donné que le montant de la fraude dépasse 
5 000 $), des circonstances entourant sa perpétration et ses 
conséquences (une perte de plus de 30 000 $). 

[11] À titre de circonstances atténuantes, il a retenu : 
la coopération dont a fait preuve l'appelant, le stress 
généré par le retard dans l'instruction des accusations, 
les témoignages en sa faveur, son dossier disciplinaire 
sans tache, son bon dossier au travail, les circonstances 
socio-économiques dans lesquelles il se trouvait ainsi que 
son grade et ses droits découlant de son ancienneté au sein 
des Forces armées 

[12] Étant donné toutes ces circonstances, il a considéré 
que [TRADUCTION] « la protection du public et le maintien 
de la discipline seraient mieux servis en l'espèce par 
l'imposition d'une peine qui serait le reflet de l'application 
du principe de l'imposition de peines dissuasives ». 
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The application for leave to appeal the sentence 

[13] By order of the Chief Justice dated October 22, 
1999, this Court was to hear and dispose of two matters 
at the same time: the application for leave to appeal the 
legality and seventy of the sentence and the appeal on the 
merits. 

[14] Having heard the submissions of counsel for the 
appellant on the leave application as well as on the merits 
of the appeal, I am of the view that leave to appeal should 
be granted. 

The appeal against sentence 

[15] I am also of the view that the appeal should be 
allowed for the following reasons. 

Standard of review of sentencing decisions or orders 

[16] While this Court, like other Courts of Appeal, has 
the power to vary sentences and exercises it from time to 
time, it can do so only if the sentence is illegal or if it is 
convinced that the sentence imposed is not fit. In R. v. 
Shropshire', Iacobucci J., writing for a unanimous Court, 
expressed the principle and its rationale in the following 
terms: 

An appellate court should not be given free reign [sic] to modify a 
sentencing older simply because it feels that a different ordei ought to 
have been made The formulation of a sentencing order is a profoundly 
subjective process, the trial judge has the advantage of having seen and 
heard all of the witnesses whereas the appellate court can only base itself 
upon a written record A variation in the sentence should only be made if 
the court of appeal is convinced it is not fit. That is to say, that it has found 
the sentence to be clearly unreasonable 

[17] This deferential approach set out in Shropshire also 
applies where an accused, as in the present instance, has 
entered a guilty plea. This was confirmed by Lamer C.J. in 
R. v. M. (C.A.)2 wnting for a unanimous Court:  

La demande d'autorisation d'interjeter appel contre la 
peine  

[13] Le 22 octobre 1999, le Juge en chef a rendu une 
ordonnance selon laquelle notre Cour devait entendre 
et trancher deux questions en même temps : la demande 
d'autorisation d'interjeter appel quant à la légalité et à la 
sévérité de la peine et l'appel sur le fond. 

[14] Après avoir entendu les observations présentées 
par l'avocat de l'appelant relativement à la demande 
d'autorisation de même qu'au fond de l'appel, je suis 
d'avis que la demande d'autorisation d'interjeter appel doit 
être accueillie. 

L'appel interjeté contre la peine 

[15] Je suis également d'avis que l'appel doit être 
accueilli pour les motifs qui suivent. 

La norme d'examen des décisions ou ordonnances relatives 
à la détermination de la peine  

[16] Bien que notre Cour, à l'instar d'autres cours 
d'appel, ait le pouvoir de modifier les peines et qu'elle 
l'exerce de temps à autre, elle ne peut le faire qu'à 
l'encontre de peines illégales ou si elle est convaincue 
que la peine imposée n'est pas appropriée. Dans l'arrêt 
R. c. Shropshire', le juge Iacobucci, exposant les motifs 
unanimes de la Cour suprême; a énoncé ce principe et ses 
assisses dans les termes suivants : 

Une cour d'appel ne devrait pas avoir toute latitude pour modifier 
une ordonnance ielative à la détermination de la peine simplement parce 
qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dli être rendue. La 
formulation d'une ordonnance relative à la détermination de la peine 
est un processus profondément subjectif, le juge du procès a l'avantage 
d'avoir vu et entendu tous les témoins. tandis que la cour d'appel ne 
peut se fonder que sur un compte rendu dent 11 n'y a lieu de modifier 
la peine que si la cour d'appel est convaincue qu'elle n'est pas indiquée, 
c'est-à-dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable. 

[17] Cette approche axée sur la retenue qu'énonce l'arrêt 
Shropshire trouve également application lorsqu'un accusé, 
comme en l'espèce, a inscrit un plaidoyer de culpabilité. 
Le juge en chef Lamer, s'exprimant au nom de la Cour à 
l'unanimité, l'a confirmé dans l'arrêt R. c M (C.A.? : 

' [1995]4SCR 227.at p 249 
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In the absence of a full trial. where the offender has pleaded guilty to an 
offence and the sentencing judge has only enjoyed the benefit of oral and 
written sentencing submissions (as was the case in both Shropshire and 
this instance), the argument in favour of deference remains compelling 

[18] He concluded that there are profound functional 
justifications for the deferential stance toward the orders of 
sentencing judges3: 

A sentencing judge still enjoys a position of advantage over an 
appellate judge in being able to directly assess the sentencing submissions 
of both the Crown and the offender A sentencing judge also possesses the 
unique qualifications of experience and judgment from having served on 
the flout lures of our criminal Justice system Perhaps most importantly, 
the sentencing judge will normally preside near or within the community 
which has suffered the consequences of the offender's crime As such, 
the sentencing judge will have a strong sense of the particular blend of 
sentencing goals that will be 'just and appropnate' for the protection of 
that commumty 

[ 19] In the present instance, the President of the Standing 
Court Martial, as a military judge, also enjoys a privileged 
institutional position which indicates that, in this "delicate 
art" of attempting to balance a number of weighty factors, 
his discretion "should thus not be interfered with lightly"4. 

The legality and reasonableness of the sentence imposed 

[20] This is not a case where the sentencing President 
omitted to take into consideration relevant factors whereby, 
as a result, the sentence could be said to be illegal or 
unreasonable. It is, I believe, common ground that the 
sentencing President considered all the relevant aggravating 
and mitigating circumstances. Under subsection 112.48(2) 
of the Queen's Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, he had to take into consideration any indirect 
consequence of the finding of guilt or of the sentence and 
impose a sentence commensurate with the gravity of the 
offence and the previous character of the offender 

[21] However, counsel for the appellant submits that 
the President misdirected himself and overemphasized 
the principle of deterrence in this case as the prospect of 
recidivism was extremely low and the appellant was a first 
offender who should not have been deprived of his liberty 
since less restrictive sanctions could be appropriate in the 
circumstances and imprisonment was not warranted by 
the nature and the gravity of the offence. In other words, 

[ loisqu'il n'y apas de procès complet, dans les cas où le contrevenant 
a plaidé coupable à une infraction et où le juge chargé de la détermination 
de la peine n'a bénéficié que d'observations orales et écrites sur cette 
question (comme ce fut le cas dans l'anêt Shropshire et en l'espèce), les 
arguments appelant à la retenue restent convaincants 

[18] Il a conclu que des justifications fonctionnelles 
profondes expliquent l'attitude de retenue adoptée à 
l'endroit des ordonnances rendues par les juges chargés de 
l'imposition des peines3  : 

Le juge qui inflige lapone jouit d'un autre avantage par rapport au juge 
d'appel en ce qu'il peut apprécier directement les observations présentées 
par le ministère public et le contrevenant relativement à la détermination 
de la peine Du fan qu'il sert en première hgne de notre système de justice 
pénale, il possède également une qualification unique sur le plan de 
l'expérience et de l'appréciation. Fait peut-être le plus important, le juge 
qui impose la peine exerce normalement sa charge dans la communauté 
qui a subi les conséquences du crime du délinquant ou à proximité 
de celle-ci De ce fait, il sera à même de bien évaluer la combinaison 
particulière d'objectifs de détermination de la peine qui sera « juste et 
appropriée » pour assure' la protection de cette communauté 

[19] En l'espèce, le président de la cour martiale 
permanente, en tant que juge militaire, se trouve également 
dans une situation institutionnelle privilégiée qui donne à 
penser que, dans cet « art délicat » qui consiste à soupeser 
plusieurs facteurs importants, « [i]l ne faut pas intervenir àla 
légère » dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire »4. 

La légalité et le caractère raisonnable de la peine imposée 

[20] Il ne s'agitpas ici d'une affaire où le président chargé 
de la détermination de la peine a omis de tenir compte de 
facteurs pertinents et que cela a eu comme résultat une 
peine illégale ou déraisonnable. Tous s'entendent pour 
dire, je crois, que le président chargé de la détermination 
de la peine a tenu compte de toutes les circonstances 
aggravantes et atténuantes qui étaient pertinentes. En vertu 
du paragraphe 112 48(2) des Ordonnances et règlements 
noyaux applicables aux Forces canadiennes, il devait tenir 
compte de toute conséquence indirecte que pouvait avoir la 
déclaration de culpabilité ou la peine et imposer une peine 
qui soit proportionnelle à la gravité de l'infraction et qui 
tienne compte des antécédents du contrevenant. 

[21] Cependant, l'avocat de l'appelant allègue que le 
président s'est fourvoyé et qu'il a accordé beaucoup trop 
d'importance au principe de dissuasion en l'espèce, étant 
donné que le risque de récidive était extrêmement faible 
et qu'il s'agissait de la première infraction de l'appelant, 
qui n'aurait pas dû être privé de sa liberté, étant donné 
que les circonstances auraient justifié des sanctions moins 
contraignantes et que la nature et la gravité de l'infraction ne 
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the imprisonment of a first offender with a favourable pre-
sentence report should be reserved, from the perspective of 
both individual and general deterrence, for the most serious 
offences, particularly those involving violence or dangerous 
offenders In addition, he submitted that the sentence was 
unduly harsh as it resulted in an automatic reduction of rank 
for the appellant which severely increased the penalty he 
received for the offence and affected his financial situation. 
Finally, he contended that the President erred in relying 
upon the need to maintain discipline to arrive at harsher 
sentence than would have been imposed on a civilian. 

[22] After a review of the sentence imposed, the 
principles applicable and the jurisprudence of this Court, 
I cannot say that the sentencing President erred or acted 
unreasonably when he asserted the need to emphasize 
deterrence. In a large and complex public organization 
such as the Canadian Forces which possesses a very 
substantial budget, manages an enormous quantity of 
material and Crown assets and operates a multiplicity of 
diversified programs, the management must inevitably 
rely upon the assistance and integrity of its employees. 
No control system, however efficient it may be, can be a 
valid substitute for the integrity of the staff in which the 
management puts its faith and confidence. A breach of that 
faith by way of fraud is often very difficult to detect and 
costly to investigate. It undermines public respect for the 
institution and results in losses of public funds. Military 
offenders convicted of fraud, and other military personnel 
who might be tempted to imitate them, should know that 
they expose themselves to a sanction that will unequivocally 
denounce their behaviour and their abuse of the faith and 
confidence vested in them by their employer as well as 
the public and that will discourage them from embarking 
upon this kind of conduct. Deterrence in such cases does 
not necessarily entail imprisonment, but it does not per se 
rule out that possibility even for a first offender. There is 
no hard and fast rule in this Court that a fraud committed 
by a member of the Armed Forces against his employer 
requires a mandatory jail term or cannot automatically 
deserve impnsonment5. Every case depends on its facts and 
circumstances. 

justifiaient pas l'imposition d'une peine d'emprisonnement. 
Autrement dit, une peine d'emprisonnement pour un 
contrevenant qui en est à sa première infraction et qui 
possède un rapport présentenciel favorable devrait être 
réservé, du point de vue de la dissuasion individuelle ou 
générale, aux infractions les plus graves, particulièrement 
celles qui comportent de la violence ou qui impliquent des 
délinquants dangereux. De plus, l'avocat de l'appelant a 
allégué que la peine était trop sévère étant donné qu'elle 
entraînait la rétrogradation automatique de l'appelant, ce 
qui avait pour effet de rendre la sanction imposée pour 
l'infraction beaucoup plus sévère et affectait sa situation 
financière. Enfin, il a affirmé que le président a commis 
une erreur en se fondant sur la nécessité de maintenir la 
discipline pour choisir une peine plus sévère que celle qui 
aurait été imposée à un civil. 

[22] Après avoir examiné la peine imposée, les principes 
applicables et la jurisprudence de notre Cour, je ne peux 
affirmer que le président a commis une erreur ou a agi 
de façon déraisonnable quand il a fait valoir la nécessité 
de mettre l'accent sur l'objectif de dissuasion. Dans un 
organisme public aussi grand et complexe que les Forces 
armées canadiennes, qui possède un budget considérable, 
qui gère une quantité énorme d'équipement et de biens 
de l'État et qui met en application une multitude de 
programmes divers, l adirection doit mévitablementpouvoir 
compter sur le concours et l'intégrité de ses employés. 
Aucune méthode de contrôle, si efficace qu'elle puisse 
être, ne peut remplacer l'intégrité du personnel auquel la 
direction accorde toute sa confiance. Un abus de confiance 
telle la fraude est souvent très difficile à découvrir et les 
enquêtes qui y ont trait sont dispendieuses. Les abus de 
confiance minent le respect du public envers l'institution 
et ont pour résultat la perte de fonds publics. Les membres 
des Forces armées qui sont déclarés coupables de fraude, 
et les autres membres du personnel militaire qui pourraient 
être tentés de les imiter, devraient savoir qu'ils s'exposent 
à des sanctions qui dénonceront de façon non équivoque 
leur comportement et leur abus de la confiance que leur 
témoignaient leur employeur de même que le public et 
les dissuaderont de se lancer dans ce genre d'activités. 
L'objectif de dissuasion n'implique pas nécessairement 
l'emprisonnement dans de tels cas, mais il n'en exclut 
pas en soi la possibilité, même dans le cas d'une première 
infraction. Il n'y a pas à notre Cour de règle stricte selon 
laquelle une fraude commise par un membre des Forces 
armées contre son employeur commande obligatoirement 
l'imposition d'une peine d'emprisonnement ou ne peut 
automatiquement mériter de l'emprisonnement'. Chaque 
cas dépend des faits et des circonstances. 

5  R v Lévesque (1999), 6 CM A R 149, R v. Legaarden (1999), 
6 C M.A R 119 	 5  R c Lévesque (1999), 6 C A C M 149, R c Legaarden (1999). 119 
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[23] Bearing these principles in mind, I believe that 
the sentencing President, in imposing a sentence of 
imprisonment, erroneously distinguished the decisions 

of this Court in Legaarden6, Lévesque' and Paniers, and 
improperly relied upon an earlier decision of a Standing 
Court Martial in Larocque9. 

[24] In Vanier, the accused was an officer of senior 
rank. He was found guilty of six charges of fraud and one 
of improperly receiving a benefit contrary to section 130 
of the Act. The offences were committed over a period 
of four months and the sums obtained totalled more than 
$13,00010. The sentencing court took into account the 
fact that the accused was an officer in a position of trust 
and responsibility. Yet no imprisonment was ordered. 
Deterrence was achieved by means of a reduction in rank 
to Lieutenant-Colonel and a fine of $10,000. 

[25] In Legaarden, this Court quashed a sentence of 
six months imprisonment imposed against an officer 
for falsification of documents with intent to defraud the 
government of a sum of $2,400 (U.S.) It substituted a fine 
of $10,000 and a severe reprimand. 

[26] Lévesque was a non-commissioned member who 
was found guilty under section 130 and paragraph 117W 
of the Act on three of the ten counts that he was facing: 
conspiracy to defraud contrary to paragraph 456(1)(c) 
of the Code, mischief with intent to defraud contrary to 
subsection 430(3) of the Code and a fraudulent act by 
submitting a claim of $35,615.42 This Court underlined 
the seriousness of the offences, the loss of confidence and 
faith resulting from a fraud against an employer or an 
insurance company as well as the link existing between this 
case and the decisions in Vanier and Legaarden". It upheld 
the decision of the President of the Standing Court Martial 
consisting of a fine of $4,000 and a severe reprimand.  

[23] En tenant compte de ces principes, je crois que le 
président chargé de la détermination de la peine a, lorsqu'il 
a imposé une peine d'emprisonnement, commis une erreur 
en établissant une distinction d'avec les arrêts de cette 

Cour dans Legaarden6, Lévesque et Vai[iers, et qu'il s'est 
fondé à tort sur une décision antérieure de la cour martiale 
permanente, soit la décision Larocque9  

[24] Dans l'arrêt Vanier, l'accusé était un officier 
supérieur. P a été déclaré coupable de six accusations de 
fraude et d'une accusation d'avoir indûment accepté des 
bénéfices par dérogation à l'article 130 de la Loi Les 
infractions ont été commises sur une période de quatre 
mois et les sommes obtenues totalisaient plus de 13 000 $10  
La cour chargée de la détermination de la peine a tenu 
compte du fait que l'accusé était un officier en situation 
de confiance. Néanmoins, la cour n'a pas imposé de peine 
d'emprisonnement. L'objectif de dissuasion a été atteint au 
moyen d'une rétrogradation au grade de lieutenant-colonel 
et d'une amende de 10 000 $. 

[25] Dans l'arrêt Legaarden, notre Cour a annulé la 
peine de six mois d'emprisonnement imposée à un officier 
qui avait falsifié des documents dans le dessein de frauder 
le gouvernement d'une somme de 2 400 $U.S. Elle lui a 
substitué une amende de 10 000 $ et un blâme. 

[26] M. Lévesque était un militaire du rang qui a été 
déclaré coup able en vertu del'article 130 et del' alinéa 117f) 
de la Loi de trois des dix chefs auxquels il faisait face : de 
complot en vue de commettre une fraude contrairement 
à l'alinéa 465(1)c) du Code, de méfait dans le dessein de 
frauder contrairement au paragraphe 430(3) du Code et 
d'un acte de caractère frauduleux pour avoir soumis une 
demande de dédommagement de 35 615,42 $. Cette Cour 
a souligné la gravité des infractions, la perte de confiance 
résultant de la fraude commise envers un employeur ou une 
compagnie d'assurance ainsi que les liens qui existaient 
entre ce dossier et les arrêts Vanier et Legaarden". Elle 
a maintenu la décision du président de la cour martiale 
permanente qui consistait en une amende de 4 000 $ et un 
blâme. 

Id 
i id 
8 R v Vanier (1999), 6 C M A R 114 

R v Larocque, Standing Ct Martial, February 10, 1998 
10  I have not included the sum of $2,694 alleged in the third charge as 

an annotation to that charge mentions that the fraud was for a lesser 
amount, but does not specify that amount 

" See at page 6 of the decision  

• Idem 
' Idem 

R c Varier (1999), 6 C A C M 114. 
• R c Larocque, cour martiale permanente, 10 févner 1998. 
10  Je n'ai pas inclus la somme de 2 694 $ alléguée dans la troisième accu-

sation, étant donné qu'une annotation à cette accusation mentionne que 
la fraude correspondait à une somme moindre, mais ne précise pas ce 
montant 

" Voir la décision à la page 6 
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[27] In Deg12, the appellant, who was an officer, pleaded 
guilty to charges under sections 114, 125(a) and 129 of the 
Act: one charge of stealing while entrusted with the control 
of a standing advance, 23 charges of making false entries 
in documents required for official purposes and a charge 

of neglect to the prejudice of good order and discipline. 
It is true that the amount stolen from his position of trust 
was small ($619.00), but he forged the signature of his 
superior officer on all the false claims. This Court quashed 
a sentence of four months in prison and substituted a severe 
reprimand and a fine of $5,000. 

[28] In R. v. Benard13, the President of the Standing 
Court Martial found the accused, who was a Sergeant 
in the military police, guilty of stealing material while 
entrusted with the care and custody of that matenal 
and guilty of making a false certification of a document 
required for official purposes. The maximum punishment 
prescribed for the offence of stealing while entrusted is 14 
years imprisonment compared to 10 years in the present 
instance. The sentencing President took into consideration 
the amount of $2,000 involved and the negative impact 
that the accused's conduct would have on the Military 
Police Academy where the accused was an instructor. After 
reviewing the decision of this Court in Deg, supra, the 
sentencing President wrote at page 4: 

The message from appellate courts and from Parliament is coming 
through It is a clear message Incarceration is a last resort As a military 
Judge, i have a broad range of penalties available I have considered 
carefully the punishment of reduction in rank to the rank of corporal This 
is a means of addressing the society's concerns and denunciation over 
policemen, be they military or civilian, who betray the trust we place in 
them It also will be a visible reminder and a deterrent to others The 
consequences of this punishment have been taken into account Firstly 
and most directly, it will reduce pay if release from the Canadian 
Forces occurs in the near future. and particularly if that release is of the 
honourable category, this will affect financial benefits upon ietnement, 
or release Since this is a property offence, i've also decided that a fine 
should be part of the sentence as well, however. it will not be as large as 
suggested by the defence in view of the reduced pay scale 

In the end, deterrence was achieved by a fine of $2,000 and 
a reduction in rank to the rank of Corporal. 

[29] As previously mentioned, the sentencing President 
in our instance relied upon the case of Larocque, supra In  

[27] Dans l'arrêt Degi , l'appelant, qui était un officier, 
a plaidé coupable à des accusations portées en vertu de 
l'article 114, de l'alinéa 125a) et de l'article 129 de la Loi : 
une accusation de vol alors qu'il avait la responsabilité 
d'une avance permanente, 23 accusations d'avoir fait de 
fausses inscriptions dans des documents officiels et une 
accusation de négligence préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline. Il est vrai que le montant volé alors qu'il était 
en situation de confiance était peu élevé (619 $), mais il a 
contrefait la signature de son officier supérieur sur toutes 
les fausses demandes d'indemnité. Notre Cour a annulé la 
peine de quatre mois d'emprisonnement et lui a substitué 
un blâme et une amende de 5 000 $. 

[28] Dans l'arrêt Benard13, le président de la cour 
martiale permanente a déclaré l'accusé, qui était sergent 
dans la police militaire, coupable de vol de matériel 
commis alors qu'il en avait le soin ou la garde et coupable 
d'avoir fait une fausse certification d'un document officiel. 
La peine maximale prévue pour l'infraction de vol alors 
que l'auteur a la responsabilité de l'objet volé est de 14 ans 
d'emprisonnement par rapport à 10 ans en l'espèce. Le 
président chargé de l'imposition de la peine a tenu compte 
du montant en jeu, soit 2 000 $, et des conséquences 
néfastes que la conduite de l'accusé aurait pour l'École 
de la police militaire od l'accusé était instructeur. Après 
avoir examiné l'arrêt Deg rendu par notre Cour, précité, 
le président chargé de l'imposition de la peine a écrit à la 
page 4 : 

[Ti,wocnoN] Le message des cours d'appel et du Parlement se fait 
entendre D s'agit d'un message clair L'incarcération est le dernier recours 
En tant que Juge militaire, Je  dispose d'un large éventail de peines J'ai 
examiné soigneusement la peine de rétrogradation au grade de caporal 
Il s'agit d'un moyen de répondre aux préoccupations de la société et de 
dénoncer les policiers, qu'ils soient militaires ou civils, qui trahissent la 
confiance que nous plaçons en eux La rétrogradation sera également un 
rappel visible et saura dissuader les autres. Les conséquences de cette 
punition ont été prises en compte. Premièrement et plus directement, elle 
aura pour effet de diminuer le salaire de l'accusé Si prochainement il 
venait à être libéré des Forces canadiennes, et particulièrement si cette 
libération est honorable, elle affectera les prestations au moment de la 
retraite ou de la libération Comme il s'agit d'une infraction contre des 
biens, J'ai aussi décidé que la peine devrait également être assortie d'une 
amende; toutefois, elle sera d'un montant moindre, comme l'a suggéré la 
défense, vu la réduction de l'échelle salariale 

En fin de compte. l'objectif de dissuasion a été atteint par 
l'imposition d'une amende de 2 000 $ et une rétrogradation 
au grade de caporal. 

[29] Tel que mentionné précédemment, le président 
chargé de l'imposition de la peine en l'espèce s'est fondé 

12  R v Deg (1999), 6 C M A R 123 
" Standing Ct Martial, November 16, 1999  

R c Deg (1999), 6 C A C M 123 
" Cour martiale permanente, 16 novembre 1999 
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that case, Sergeant Larocque was convicted on one charge 
of fraud and one charge of stealing money while entrusted 
with the money stolen. The amount of the public funds 
obtained by fraud was $27,394.75 and the theft amounted 
to $621.43. The accused was a gambling addict who 
used the money to satisfy his addiction. The sentencing 
President appeared to be of the view that theft by a person 
in a position of trust requires mandatory imprisonment]¢. 
Thus, he imposed an imprisonment of four months. 

[30] This case, in my view, is different from the case at 
bar. While the amount obtained by fraud was comparable 
in the two cases, Larocque was also convicted of the more 
serious offence of theft of entrusted money. In addition, 
it precedes the jurisprudence of this Court in Vanier, 
Legaarden, Lévesque and Deg which, in comparable 
circumstances, did not impose imprisonment. 

[31] Indeed, after a review of all these cases, I am at a 
loss to see how the sentence of imprisonment in the present 
instance can be said not to be unreasonable. The only 
matter which distinguishes this case from those previously 
discussed and might appear to be more incriminating is the 
amount of money fraudulently obtained by the appellant, 
i.e., $30,835.05. However, this factor alone. in my view, 
does not justify the imposition of a harsher treatment to 
a non-commissioned member when it was found that 
deterrence of officers, including one of senior rank and 
another guilty of the more serious charge of stealing while 
entrusted with the control of the stolen money, could be 
achieved by less restrictive sanctions. To maintain the 
sentence in the circumstances of the present instance would 
amount to creating two classes of offenders in the military 
justice system with differential treatment for each class: 
imprisonment for non-commissioned members and a less 
restrictive sanction for officers. 

[32] I believe counsel for the appellant is right in his 
submission that the sentencing President over-emphasized 
deterrence and the need for imprisonment. It is not 
contested that the appellant was a victim of blackmail and 
that the money obtained was given to the blackmailer This, 
of course, is no excuse for the commission of the crime 
but it sheds a different light on it. The appellant fully 
cooperated with military police both with respect to his 
own crime and that of the blackmailer. Restitution is in 
progress although it will take some time before the whole 

14  Supra. note 9, at p 187 

sur la décision Larocque, précitée. Dans cette affaire, le 
sergent Larocque a été déclaré coupable d'une accusation 
de fraude et d'une accusation de vol alors qu'il avait la garde 
de l'argent volé. Le montant des fonds publics obtenus par 
la fraude était de 27 394,75 $ et le vol totalisait 621,43 $ 
L'accusé souffrait de dépendance au jeu et c'est ce à quoi 
l'argent servait. Le président chargé de l'imposition de la 
peine a paru d'avis qu'un vol commis par une personne 
en situation de confiance commande obligatoirement 
l'empnsonnement14. Il a donc imposé une peine de 
quatre mois d'emprisonnement. 

[30] L'affaire Larocque, à mon avis, est différente du 
cas en l'espèce. Bien que la somme d'argent obtenue parla 
fraude était comparable dans les deux cas, Larocque avait 
également été déclaré coupable d'une infraction plus grave, 
soit le vol d'une somme d'argent dont l'auteur du vol avait 
la garde. De plus, cette affaire précède la jurisprudence de 
notre Cour dans les arrêts Vanier, Legaarden, Lévesque et 
Deg où, dans des circonstances comparables, elle n'a pas 
imposé de peines d'emprisonnement. 

[31] En fait, après avoir examiné toutes ces décisions, j'ai 
du mal à voir comment la peine d'emprisonnement peut être 
jugée raisonnable en l'espèce. Le seul élément qui distingue 
la présente affaire de celles examinées précédemment et 
qui pourrait paraître plus incriminant est la somme d' argent 
que l'appelant a obtenue frauduleusement, c'est-à-dire 
30 835,05 $. Cependant, à mon avis, ce facteur ne saurait 
justifier à lui seul l'imposition d'une peine plus sévère à 
un militaire du rang, lorsqu'il a été décidé que l'objectif de 
dissuasion pouvait être atteint par l'imposition de sanctions 
moins contraignantes dans le cas d'officiers, dont un officier 
supérieur et lin autre déclaré coupable de l'infraction plus 
grave que constitue le vol alors que l'auteur du vol a la 
garde de l'argent volé. Maintenir la peine en l'espèce aurait 
pour effet de créer deux catégories de contrevenants dans 
le système de justice militaire auxquelles un traitement 
différent s'appliquerait : l'emprisonnement pour les 
militaires du rang et une sanction moins contraignante pour 
les officiers. 

[32] Je crois valable l'argument de l'avocat de l' appelant 
selon lequel le président chargé de l'imposition de la peine 
a accordé beaucoup trop d'importance à l'objectif de 
dissuasion et à la nécessité de l'emprisonnement. Le fait 
que l'appelant était victime de chantage et que l'argent 
volé a été remis à l'auteure du chantage n'est pas contesté. 
Bien entendu, cela ne saurait tenir lieu de justification 
à la perpétration du crime mais cela le fait voir sous un 
éclairage différent L'appelant s'est montré très coopératif 
avec la police militaire en ce qui a trait à son propre crime 

14  Précitée. note 9, à la page 187 
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amount is reimbursed. It is the appellant's first encounter 
with the justice system after more than 26 years of service 
in the Armed Forces. It occurred in special circumstances 
and at a time where, as a result of an earlier transfer, he 
and his wife who had lost her employment pursuant to 
his transfer were having significant marital problems. 
Notwithstanding the crime committed, the appellant has 
retained the confidence of his employer. In my view, these 
mitigating circumstances were given insufficient weight by 
the sentencing President. 

[33] Counsel for the respondent relied upon the decision 
of R. v. Blaquière15  where, it submitted, a sentence of seven 
months imprisonment which had been imposed upon a 
senior non-commissioned officer for submitting false 
claims in a total amount of $13,500 was upheld by this 
Court With respect, I do not think that this decision stands 
for the position advanced by the respondent 

[34] First, the sentence imposed by the Standing Court 
Martial as well as the decision of this Court refusing leave 
to appeal preceded our decisions in Lévesque, Deg, Vanier 
and Legaarden. 

[35] Second, the only purpose of the appeal was to obtain 
a suspension of the imprisonment sentence with conditions. 
Our Court found that it had no jurisdiction to grant the 
suspension requested by the appellant. No arguments were 
presented on the seventy or reasonableness of the sentence 
itself and, therefore, the application for leave was refused. 
The decision of our Court does not stand for an endorsement 
of the sentence imposed by the Standing Court Martial. 

[36] In view of the conclusion that I have come to 
on the issue of deterrence, I do not need to address the 
second question raised by the appellant, i.e., whether the 
sentencing President over-emphasized the need for a more 
severe punishment than would normally be imposed upon 
a civilian in order to enforce military discipline.  

ainsi que pour celui de l'auteure du chantage. Bien que 
le processus de restitution soit en marche, cela prendra 
un certain temps avant que la totalité de la somme soit 
remboursée. Il s'agit de la première fois que l'appelant a 
affaire au système de justice après plus de 26 ans de service 
au sein des Forces armées. Les infractions ont été commises 
dans des circonstances spéciales et à un moment où, par 
suite d'une mutation précédente, l'appelant et sa femme, 
qui avait perdu son emploi suite à la mutation de son man, 
éprouvaient de graves difficultés conjugales. Malgré le 
crime commis, l'appelant a su garder la confiance de son 
employeur. À mon avis, le président chargé de l'imposition 
de la peine n'a pas accordé assez d'importance à ces 
circonstances atténuantes. 

[33] L'avocat de l'intimée a invoqué l'arrêt Blaquière15  
dans lequel, allègue-t-il, notre Cour avait maintenu une 
peine de sept mois d'emprisonnement qui avait été imposée 
à un sous-officier supérieur qui avait soumis de fausses 
réclamations totalisant 13 500 $. Je dirai avec égard que je 
ne crois pas que cet arrêt étaye la position de l'intimée. 

[34] Premièrement, la peine imposée par la cour martiale 
permanente ainsi que la décision de notre Cour de refuser 
l'autorisation d'interjeter appel ont précédé nos arrêts 
Lévesque, Deg, Vanier et Legaarden. 

[35] Deuxièmement, le seul but que visait l'appel 
était d'obtenir la suspension conditionnelle de la peine 
d'emprisonnement. Notre Cour a décidé qu'elle n'avait 
pas la compétence pour accorder la suspension sollicitée 
par l'appelant Aucun argument concernant la sévérité ou 
le caractère raisonnable de la peine en soi n'a été présenté 
à la Cour, et par conséquent, la demande d'autorisation 
d'interjeter appel a été rejetée. La décision de notre Cour 
ne doit pas être interprétée comme étant une approbation 
de la peine imposée par la cour martiale permanente. 

[36] En raison de la conclusion à laquelle j'en arrive 
sur la question de la dissuasion, il n'est pas nécessaire que 
je tranche la deuxième question soulevée par l'appelant, 
à savoir si le président chargé de l'imposition de la peine 
a accordé trop d'importance à la nécessité d'imposer, afin 
de maintenir la discipline au sein des Forces, une sanction 
plus sévère que celle qui serait normalement imposée à un 
civil. 

" (1999), 6 CMAR 93 
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[37] Having said that, I hasten to add that I understand 
the concern of the appellant in this respect The following 
excerpt from Lamer C.J. in R. v. Généreux16  has become a 
stereotyped assertion in just about every sentencing case 
before military tribunals: 

The purpose of a separate system of military tnbunals is to allow the 
armed forces to deal with matters that pertain directly to the discipline, 
efficiency and morale of the military The safety and well-being of 
Canadians depends considerably on the willingness and readiness of a 
force of men and women to defend against threats to the nation's security 
To maintain the armed forces in a state of readiness, the military must 
be in a position to enforce internal drsciphne 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 (My emphasis) 

It is often difficult to determine what is being made of the 
underlined quote and the impact it has on the severity of the 
sentence unposed. This case is no exception. 

[38] In this regard, it is worth re-emphasizing that Lamer 
C.J. did not say that more severe punishment is required in 
every case. In addition, there has to be a breach of military 
discipline. The chief purpose of military discipline is the 
harnessing of the capacity of the individual to the needs of 
the group. I have no doubt that Lamer C.J., when he referred 
to breaches of military discipline, contemplated breaches 
of the imposed discipline which is necessary to build up 
a sense of cooperation and forgo one's self-interest. He 
would also have contemplated a breach of self-discipline 
in the context of a military operation or one which affects 
the efficiency, the operational readiness, the cohesiveness 
and, to some extent, the morale of the Armed Forces. I 
do not think, however, that he intended the rule to apply 
to offences punishable by ordinary law, such as Criminal 
Code offences, where these offences are committed outside 
the military context, in what I would call civilian-like 
circumstances. The fact that these offences are made part 
of the Code of Service Discipline by section 130 of the Act 
and that the offender is a member of the military does not 
necessarily mean that these offences pose a challenge to 
"military discipline".  

[37] Cela étant dit, je m'empresse d'ajouter que je 
comprends les préoccupations de l'appelant à cet égard. 
La citation suivante, du juge en chef Lamer dans l'arrêt 
Généreux1b, est devenue une affirmation stéréotypée faite 
dans à peu près tous les cas d'imposition de peine devant 
les tribunaux militaires 

Le but d'un système de tribunaux militaires distinct est de permettre 
aux Forces années de s'occuper des questions qui touchent diectement 
à la discipline, à l'efficacité et au moral des troupes La sécurité et le 
bien-être des Canadiens dépendent dans une large mesure de la volonté 
d'une armée, composee de femmes et d'hommes, de défendre le pays 
contre toute attaque et de leur empressement à le faire Pour que les Forces 
armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en 
mesure de fane iespecter la drsciphne interne de manière efficace L&t 
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'onginal) 

Il est souvent difficile de déterminer comment a été 
interprétée la partie soulignée de cette citation et l'incidence 
qu' elle a eu sur la sévérité des peines imposées. La présente 
affaire ne constitue pas une exception. 

[38] À cet égard, il vaut la peine de mettre l'accent 
de nouveau sur le fait que le juge en chef Lamer n'a pas 
dit que des sanctions plus sévères étaient nécessaires 
dans tous les cas De plus, il faut qu'il s'agisse d'une 
dérogation à la discipline militaire. La raison d'être de la 
discipline militaire est de mettre le potentiel de l'individu 
au service du groupe. Je ne mets aucunement en doute le 
fait que le juge en chef Lamer, quand il a fait référence 
aux dérogations à la discipline militaire, envisageait des 
dérogations à la discipline imposée, celle qui est requise 
pour forger un sentiment de coopération et pour que chacun 
renonce à ses propres intérêts. Il aurait également envisagé 
des dérogations à la discipline personnelle dans le contexte 
d'une opération militaire ou une dérogation qui affecte 
l'efficacité, la disponibilité opérationnelle, la cohésion et, 
jusqu'à un certain point, le moral des Forces armées. Je ne 
crois pas toutefois qu'il projetait que la règle s'applique à 
des infractions pour lesquelles les lois ordinaires prévoient 
des sanctions, telles que les infractions prévues au Code 
criminel, quand ces infractions sont commises hors du 
contexte militaire, dans des circonstances s'apparentant à 
la vie civile. Le fait que ces infractions fassent partie du 
Code de discipline militaire en vertu de l'article 130 de la 
Loi et que le contrevenant est un membre des Forces ne 
veut pas nécessairement dire que ces infractions constituent 
une menace pour la « discipline militaire ». 

16  [1992] 1 S.0 R 259, at p 293 
	

16 [1992] 1 R C S 259, à la page 293 
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[39] For these reasons, I would allow both the 
application for leave to appeal the sentence and the appeal. 
I would set aside the sentence of imprisonment imposed 
by the President of the Standing Court Martial. I would 
order, as of the date of this decision, a reduction in rank of 
the appellant to the rank of Corporal and impose a severe 
reprimand. I would also impose a fine but, in view of the 
severe financial hardship resulting from the reduction in 
rank, I would fix the amount at $8,000. 

MEYER J.A. : I concur 

LuTFY J.A.: I concur  

[39] Pour ces motifs, j'accueillerais la demande 
d'autorisation d'interjeter appel de lapeine ainsi que l'appel. 
J'annulerais la peine d'emprisonnement imposée par le 
président de la cour martiale permanente. J'ordonnerais, 
effective en date de la présente décision, la rétrogradation 
de l'appelant au grade de caporal et l'imposition d'un 
blâme. J'imposerais également une amende mais, en raison 
de l'importante difficulté qui découle de la rétrogradation, 
j'en fixerais le montant à 8 000 $. 

LE JvcE MEYER, J.C.A.: Je souscris à ces motifs. 

LE Jute LtrrFY, J.CA.: Je souscris à ces motifs. 
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Her Majesty the Queen 

Appellant, 

v. 

Michel Latouche 

(XXX XXX XXX Major, Canadian Forces) Respondent. 

INDEXED AS: R. V. LATOUCHE 

File No.: CMAC 431 

Heard: Ottawa, Ontario, April 27, 2000 

Judgment: Ottawa, Ontario, August 2, 2000 

Present: Strayer C.J., Ewaschuk and Pelletier JJ.A. 

On appeal from a finding by a Standing Court Martial 
held at Canadian Forces Base Trenton (Ottawa), on July 13 
and 14, 1999. 

Mens rea — Conduct to the Prejudice of Good Order and Discipline 
—National Defence Act, section 129— Unauthorized disclosure of military 
documents — Queen's Regulations and Orders, maries 19 36(2)(a) and 
(b) — Defence of honest mistake mixed question of fart and law — Defence 
of honest mistake televant to determination of requisite mens rea 

The iespondent was charged with two counts of "conduct to the 
prejudice of good order and discipline" contrary to section 129 of the 
National Defence Act as a result of the unauthorized disclosure of militaiy 
documents for a private purpose as prohibited by articles 19 36(a) and (b) 
of the Queen's Regulations and Orders At trial, the respondent raised 
the defence of honest mistake of fact as to the nature of the documents 
The iespondent conceded that he knew the general nature of the military 
documents, but that he honestly believed that the documents were non-
classified documents, which could be legmmately released or disclosed 
to other peinons and used foi a private purpose The teal judge acquitted 
the accused of both charges on the basis of a lack of mens rea unrelated 
to the defence of honest mistake of. fact The trial judge held that the 
accused, in order to be found guilty of the offences, would need to have 
intended to cause prejudice to good order and discipline by his actions 
The judge found that the accused "intended no wrong and no harm", and 
that he could not infer that the accused "foresaw or intended any breach 
of regulations or any harm or piejudice to good order and discipline by 
his actions " 

Held Appeal allowed, the acquittals quashed and a new trial ordered 
on both charges 

Mens sea refers to the blameworthy state of mind required for the 
commission of the parncularcnme charged asprescnbed by the definitional 
elements of the cnme it generally requires not only an intention, whether 
general or specific, to commit a prohibited act, but also knowledge of or 
willful blindness to the relevant factual circumstances that may or may 

Sa Majesté la Reine 

Appelante, 

c. 

Michel Latouche 

(XXX XXX XXX Major, Forces canadiennes) Intimé. 

RÉPERIURni : R. C. LATOUCHE 

N° du greffe : CACM 431 

Audience : Ottawa (Ontario), le 27 avril 2000 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 2 août 2000 

Devant : le juge en chef Strayer et les juges Ewaschuk et 
Pelletier, J.C.A. 

En appel d'un verdict prononcé par une cour martiale 
permanente siégeant à la base des Forces canadiennes de 
Trenton (Ontario), les 13 et 14 juillet 1999. 

Mens rea — Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline 
— Article 129 de la Loi sur la défense nationale — Communication 
non autorisée de documents militaires — Alinéas 19.36(2)a) et b) des 
Ordonnances et règlements royaux — La défense de la croyance sincère 
mais erronée est une question mixte de fait et de droit — Cette défense est 
pertinente à la détermination de la mens rea requise 

L'intimé a été accusé sous deux chefs de « conduite préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline » contrairement à l'article 129 de la Loi sur 
la défense nationale, par suite du fait qu'il a divulgué sans autorisation 
des documents militaires à des fins personnelles, en contravention 
des alinéas 19 36a) et b) des Ordonnances et règlements royaux Au 
procès, l'intimé a présenté une défense d'erreur de fait sincère quant 
à la nature des documents L'intimé admet qu'il connaissait la nature 
des documents militaires, mais qu'il a cru sincèrement qu'ils n'étaient 
pas classifiés, qu'ils pouvaient légitimement être diffusés ou divulgués 
à d'autres personnes et être utilisés à des fins personnelles Le luge de 
première instance a acquitté l'accusé des deux accusations sur la base 
d'une absence de mens rea non liée à la défense d'erreur de fart sincère 
Le luge de première instance a statué que, pour être reconnu coupable, 
l'accusé aurait de avoir l'intention de commettre un acte préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline par ses actions Le juge a conclu que l'accusé 
« n' avait pas [eu] l'intention de causer de préjudice ou de dommages », et 
qu il ne pouvait déduire que l'accusé « avait prévu ou avait eu l'intention 
de contrevenir aux règlements ou de causer un dommage ou un préjudice 
quelconque au bon ordre et la discipline par ses actions » 

Arrêt L'appel est accueilli, les acquittements sont annulés et un 
nouveau procès est ordonné sin les deux chefs d'accusation 

La mens uea fait référence à l'état d'espnt coupable requis pour la 
perpétration de l'infiaction particulière qui fait l'objet de l'accusation, 
tel que le prévoient les éléments constitutifs du crime La mens rea 
exige généralement non seulement une intention, qu'elle soit générale ou 
spécifique. de commettre un acte prohibé, mars également la connaissance 
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not involve a prohibited result or consequences of the accused's conduct 
Mens rea is the mental fault required by the definitional essential elements 
of the came charged, regardless of the accused's intent, or lack thereof, to 
contravene the law, and iegardless of his knowledge of the law, lus moral 
blameworthiness, or the motivation for his conduct 

The trial judge erred in holding that the mens rea of the offence of "an 
Act to the Piejudice of Good Order and Discipline" required the Crown 
to prove beyond a reasonable doubt that the respondent intended to cause 
prejudice to good older and discipline by his actions The teal judge was 
required to examine the two underlying offences particulanzed in the 
charges in order to determine what the essential elements of the underlying 
offences were, and what mens rea was iequued foi those underlying 
offences Section 129 of the National Defence Act deems the respondent's 
underlying conduct to be prejudicial to good order and disciphne so long 
as the respondent's underlying act or omission contravenes a regulation, 
order or instruction 

As a general role, a mistake of fact, which includes ignorance of fact, 
exists when an accused is mistaken rn his belief that certain tacts exist 
when they do not, or that certain facts do not exist when they do It is 
the honesty of the accused's belief, evaluated in light of the surrounding 
circumstances, that is determinative The reasonableness of the belief is a 
factor to be weighed in the assessment of its honesty The determination 
of whether the documents are official in nature involves both factual and 
legal components The relevant factual element of this analysis include 
the contents of the documents, the purpose for which they were made, the 
persons who have access to them, and the persons who aie responsible 
for their manufacture The relevant legal elements of this analysis include 
the interpretation, scope and nature of "official" in articles 19 36(21 of the 
Queen's Regulations and Orders, which prohibits disclosure of official 
information As a matter of fairness, an accused should be entitled to 
taise a defence that he honestly, but mistakenly, believed the document 
to be non-official since the defence of mistake of fact is relevant to the 
determination of whether the accused had the requisite mens rea for the 
offences charged 

The appeal must therefore be allowed, the acquittals quashed and a new 
trial ordered on both chaiges 

STATUTES AND REGULATION CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part 
I of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada 
Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.), [R.S.C. 1985, Appendix 
II, No. 44], s. 7. 
Criminal Code, R.S.0 1985, c. C-46, s. 19. 
National Defence Act, R.S.C. 1985, e. N-5, ss 129 
(as am. by S.C. 1998, c. 35, s. 93), 129(2)(b) (as am. 
idem). 150 (as am idem). 
Queen's Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, ss. 19.36, 19 36(2), 19.36(2)(a), 1936(2)(b), 
19.37, 19.37(1). 

de certains faits ou l'aveuglement volontaire quant à certains fats 
pertinents qui peuvent ou non avoir trait à un résultat ou à une conséquence 
prohibée de la conduite de l'accusé La mens rea est l'état d'esprit 
coupable requis par les éléments essentiels constitutifs du crime faisant 
l'objet de l'accusation, indépendamment de l'intention de l'accusé, ou de 
son absence d'intention, de contrevenir à la loi, et indépendamment de sa 
connaissance du droit, du caractère moralement blâmable de sa conduite 
ou de son mobile 

Le luge de piennère instance a conmus une eneui en concluant que 
la mens rea de l'infraction de « conduite préjudiciable au bon ordre et à 
la discipline » exigeait de la poursuite qu'elle prouve bois de tout doute 
iaisonnable que l'intimé avait l'intention, de poser un acte préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline pai ses actions Le juge du procès devait 
examiner les deux infractions sous-jacentes détaillées dans les accusations 
aux fins de défernnnei quels étaient les éléments essentiels des infractions 
sous-jacentes et quelle mens mea était requise pour ces infractions 
L'article 129 de la Loi sur la défense nationale considère la conduite sous-
jacente de l'intimé préjudiciable au bon ordre et à la discipline, pour peu 
que l'acte ou l'omission sous-jacente contrevienne à un règlement, un 
ordre ou une directive 

En iègle générale, il y a erreur de fait, qui inclut l'ignorance d'un fait, 
lorsqu'un accusé croit à tort à l'existence de certains faits alors qu'Ils 
n'existent pas, ou que certains faits n'existent pas alors qu'ils existent 
C'est la sincénté de la croyance de l'accusé, évaluée par rapport aux 
circonstances de l'espèce, qui est déterminante Le caractère raisonnable 
de la croyance est un facteur qui doit être apprécié lors de l'évaluation de 
sa sincérité La question de savoir si les documents sont de nature officielle 
possède donc à la fois une composante factuelle et une composante 
juridique Les éléments factuels pertinents quant à cette analyse incluent 
le contenu des documents, la raison pour laquelle ils ont été faits, les 
personnes qui y ont accès et les personnes qui sont responsables de 
leur création Les éléments juridiques pertinents quant à cette analyse 
incluent l'interprétation, la portée et la nature du mot « officiel » du 
paragraphe 19 36(2) des Ordomwnces et règlements royaux, qui interdit 
la divulgation de 'enseignements officiels. Suivant le pnncipe d'équité, 
un accusé devrait pouvoir faire valoir une défense selon laquelle il a cru 
sincèrement, mais à tort, que les documents n'étaient pas officiels parce 
que la défense d'eneur de fait est pertinente relativement au fait de savoir 
si l'accusé avait l'état d'esprit coupable requis pour les infractions dont 
il est accusé 

L'appel doit donc être accueilli, les acquittements annulés et un 
nouveau procès ordonné relativement aux deux accusations 

LOIS ET RÈGLEMENT CITÉS : 

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue 
la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe 
B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), 
[L R.C. (1985), appendice II, n° 44], art. 7. 
Code criminel, L.R C. (1985), ch. C-46, art. 19. 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch N-5, 
art. 129 (mod. par L.C. 1998, ch. 35, art. 93), 129(2)b) 
(mod., idem), 150 (mod., idem). 
Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes, art. 19.36, 19.36(2), 19.36(2)a), 
19.36(2)b), 19.37, 19.37(1). 
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COUNSEL 

Major G.T. Rippon, for the appellant. 
M.J. Pretsell, for the respondent. 

The following are the reasons for judgment delivered in 
English by 

[1] EWASCHUK J.A.: This appeal involves the 
unauthorized disclosure of military documents for a private 
purpose by an officer of the Canadian Armed Forces and the 
availability of the defence of lack of mens rea in general, 
and the defence of honest, but mistaken, belief in particular 
that the documents were disclosable without appropriate 
permission. 

[2] Here, the Crown appeals the acquittal of Major 
Michel Latouche, the accused, on two charges of "conduct 
to the prejudice of good order and discipline" ("conduite 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline"), contrary 
to section 129 of the National Defence Act, R S.C. 1985, 
c. N-5. The Crown alleges that the trial judge erred in 
law in applying the wrong test for the mens ma required 
by section 129 and its underlying conduct, prohibited 
by articles 19.36(2)(a) and 19.36(2)(b) of the Queen 's 
Regulations and Orders (QR&O). 

[3] The accused, Major Latouche, had been charged 
with the following: 

First Charge Section 129 National Defence Act 
An Act to the Prejudice of Good Order and Discipline 
Particulars In that he, on or about 12 February 1998, at or neat the 

Central Region Cadet Headquarters, 8 Wing Trenton, Ontario, delivered 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. v. Beaver, [1957] S C.R. 531 
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193 
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AVOCATS : 

Major G.T. Rippon , pour l'appelante. 
M.J. Pretsell, pour l'intimé. 

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

[1] LE JUGE EWASCHUK, J.C.A. : Le présent appel porte 
sur la divulgation non autorisée de documents militaires 
à des fins personnelles par un officier des Forces armées 
canadiennes et sur la disponibilité de la défense d'absence 
de mens rea en général, et de la défense de la croyance 
sincère mais erronée. plus précisément, la croyance selon 
laquelle les documents pouvaient faire l'objet d'une 
divulgation sans la permission appropriée. 

[2] En l'espèce, la poursuite interjette appel contre 
l'acquittement prononcé à l'endroit du major Michel 
Latouche, l'accusé, relativement à deux accusations de 
« conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline » 
(« conduct to the prejudice of good order and discipline »), 
portées contre lui en application de l'article 129 de la 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5. La 
poursuite allègue que le juge du procès a commis une erreur 
de droit en appliquant le mauvais critère pour la mens ma 
requise aux termes de l'article 129 et pour la conduite qui 
y est sous-jacente, prohibée par les alinéas 19.36(2)a) 
et 19.36(2)b) des Ordonnances et règlements royaux 
applicables aux Forces canadiennes (ORFC). 

[3] L'accusé, le major Latouche, avait fait l'objet des 
accusations suivantes : 

[Txnotrcnori] 
Pienuère accusation, article 129 de la Lot sur la défense nationale 
Une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline 
Détails En ce que le ou vers le 12 février 1998, à ou près du Quartier 

général pour les cadets de la Région du Centre [Central Region Cadet 
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copies of two Cadet Summer Camp Personnel Evaluation Reports and a 
letter to Cpl MacKenzie, obert, contrary to QR&O 19 36(2) 

Second Charge Section 129 National Defence Act 
An Act to the Prejudice of Good (Dicter and Discipline 
Particulars In that he, on or about 12 Februar y 1998, at or near the 

Central Region Cadet Headquarters, 8 Wing Trenton, Ontario. used for a 
private purpose copies of two Cadet Summer Camp Personnel Evaluation 
Reports and a letter, contrary to QR&O 19 36(2). 

[4] 	Section 129 of the National Defence Act provides, 
in part, as follows: 

129 (1) Any act, conduct, disorder or neglect to the piejudice of good 
order and discipline is an offence and every person convicted thereof is 
liable to dismissal with disgrace firm Her Majesty's service or to less 
punishment 

(2) An act or omission constituting 	a contravention by any person 
of 
(b) any regulations, orders or mstructions published for the general 
information and guidance of the Canadian Fonces or any part 
thereof 

is an act, conduct, disorder or neglect to the prejudice of 
good order and discipline 

In effect, the contravention of any published regulation is 
deemed to be an act to the prejudice of good order and 
discipline. It is here conceded that the regulations in 
question had been published. 

[5] 	The underlying conduct, alleged to constitute the 
two offences contrary to section 129 of the National Defence 
Act, contravenes articles 19.36(2)(a) and 19.36(2)(b) of the 
QR&O Article 19.36(2) provides as follows: 

19 36(2) Subject to article 19 375 (Communication to News Agencies), 
no officer or non-commissioned member shall without permission 
obtained under article 19 37 (Pernnsston to Communicate Information) 

(a) publish in any form whatever or communicate directly or indirectly 
or otherwise disclose to an unauthorized person official information or 
the contents of an unpublished or classified official document or the 
contents thereof, [or] 
(b) use that information for a private purpose 

[6] 	Article 19.37(1) states as follows: 

19.37(1) Peimission for the purposes of article 19 36 (Disclosure of 
Information or Opinion) may be granted by the Chief of the Defence Staff 
or such other authority as he may designate 

It is conceded by the parties that permission pursuant to 
article 19.37 was never granted in this case. 

Headquarters], 8' Escadre Trenton (Ontario), il a remis des copies de 
deux rapports d'évaluation du rendement relatifs à un camp d'été pour 
cadet et une lettre au caporal Robert MacKenzie, en contravention du 
paragraphe 19 36(2) des ORFC. 

Deuxième accusation, article 129 de la Loi sur la défense nationale 
Une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline 
Détails En ce que le ou vers le 12 févner 1998, à ou près du Quartier 

général pour les cadets de la Région du Centre [Central Region Cadet 
Headquarters], 8' Escadre Tienton (Ontario), il a utilisé à des fins 
personnelles des copies de deux rapports d'évaluation du rendement 
relatifs à un camp d'été pour cadet et une lettre, en contravention du 
paragiaphe 19 36(2) des ORFC 

[4] 	L'article 129 de la Lot sur la défense nationale 
prévoit notamment ce qui suit : 

129 (1) Tout acte, comportement ou négligence préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline constitue une infraction passible au maximum, sur 
déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa 
Majesté 

(2) Est préjudiciable au bon radie et à la discipline tout acte ou 
omission le fait de contrevenir à 
b) des règlements. ordres ou directives publiés pour la gouverne 
générale de toutou parte des Forces canadiennes. 

En réalité, le fait de contrevenir à tout règlement publié 
est réputé être un acte préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline. Il est admis en l'espèce que les règlements en 
question avaient été publiés. 

[5] 	La conduite sous-jacente, qui constituerait les deux 
infractions en vertu de l'article 129 de la Loi sur la défense 
nationale, contrevient aux alinéas 19.36(2)a) et 19.36(2)b) 
des ORFC. Le paragraphe 19.36(2) prévoit ce qui suit : 

19 36(2) Sous réserve de l'article 19 375 (Communication à des 
agences de nouvelles), aucun officier ou nnlnasie du sang ne dot, s'il n'en 
a d'abord obtenu la permission aux termes de l'article 19 37 (Permussion 
de communique: des renseignements), 

a) publier sous quelque forme que ce soit, communiquer directement 
ou indirectement ou autrement divulguer à une personne non autorisée 
des renseignements officiels ou le contenu d'un document officiel 
inédit ou classifié, [ou] 
b) utiliser ce renseignement ou ce document à ses fins 
particulières. 

[6] 	Le paragraphe 19 37(1) énonce ce qui suit : 

19 37(1) La permission aux fins de l'article 19 36 (Divulgation de 
renseignement ou d'opinion) peut être accordée par le chef d'état-major 
de la défense ou toute autre autorité qu'il peut désigner à cette fin 

Il est admis par les parties que la permission prévue à 
l'article 19.37 n'a jamais été accordée en l'espèce. 
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At Trial 

[7] The evidence at trial revealed that the accused 
asked Lieutenant-Colonel McCulloch to provide him with 
various copies of Canadian Forces documents relating 
to Lieutenant Pejsa. These military documents were 
performance evaluations of Lieutenant Pejsa Lieutenant-
Colonel McCulloch foolishly provided the documents to 
the accused. 

[8] The accused knew that his friend and business 
associate, Corporal MacKenzie, intended to use the 
documents in a private civil suit between MacKenzie 
and Lieutenant Pejsa. After reading the documents, the 
accused gave them to Corporal MacKenzie, who showed 
the documents to Lieutenant Pejsa. Instead of being 
intimidated by the contents of the documents, Lieutenant 
Pejsa contacted the military police, who charged both 
Lieutenant-Colonel McCulloch and Major Latouche with 
similar offences. 

[9] Lieutenant-Colonel McCulloch pleaded guilty to 
the charges, whereas Major Latouche pleaded not guilty 
and, as stated, was later acquitted of the charges. 

[10] At trial, the accused, Major Latouche, raised the 
defence of honest mistake of fact as to the nature of the 
documents. While the accused conceded that he knew the 
general nature of the military documents, inasmuch as 
he had read them, the accused testified that he honestly 
believed that the documents were non-classified documents, 
which could be legitimately released or disclosed to 
other persons and used for a pnvate purpose. It must be 
noted that the documents were unstamped, unlike many 
military documents, which are stamped either "secret" 
or "confidential". However, two of the three documents 
were marked "personal." The accused, Major Latouche, 
grounded his defence on the basis of his honest belief 
that the documents were "releasable." By "releasable" in 
this context, Major Latouche must have meant `legally 
releasable" in the sense that disclosure of the documents 
in question would not contravene any legislation or 
regulations. The regulation in question, article 19.36 of 
the QR&O, does not employ the term "releasable", but 
the term `official". The documents were either official in 
nature and therefore non-releasable without appropriate 
permission, or were non-official in nature and therefore per 
se releasable In other words, Major Latouche's defence of  

Le procès 

[7] La preuve au procès a révélé quel' accusé a demandé 
au lieutenant-colonel McCulloch de lui fournir diverses 
copies de documents des Forces canadiennes qui avaient 
trait au lieutenant Pejsa. Ces documents militaires étaient 
des évaluations sur le rendement du lieutenant Pejsa. Le 
lieutenant-colonel McCulloch a bêtement fournis les 
documents à l'accusé. 

[8] L'accusé savait que son ami et associé, le 
caporal MacKenzie, avait l'intention d'utiliser les 
documents dans le cadre d'une poursuite civile qui opposait 
le caporal MacKenzie et le lieutenant Pejsa. Après avoir lu 
les documents, l'accusé les a remis au caporal MacKenzie, 
qui amontrélesdocuments au lieutenant Pejsa.Aulieu d' être 
intimidé par le contenu des documents, le lieutenant Pejsa 
a contacté la police militaire, qui a porté des accusations à 
la fois contre le lieutenant-colonel McCulloch et contre le 
major Latouche pour des infractions semblables 

[9] Le lieutenant-colonel McCulloch a plaidé coupable 
relativement aux accusations, tandis que le major Latouche 
a plaidé non coupable et, tel que je l'ai mentionné 
précédemment, a parla suite été acquitté des accusations. 

[10] Lors du procès, l'accusé, le major Latouche, a 
invoqué la défense d'erreur de fait sincère quant à la nature 
des documents. Bien que l' accusé ait admis qu'il connaissait 
la nature des documents militaires, en ce sens qu'il les 
avait lus, l'accusé a témoigné qu'il croyait sincèrement 
que les documents étaient des documents non classifiés, 
qui pouvaient légitimement être diffusés ou divulgués à 
d'autres personnes et être utilisés à des fins personnelles. 
Il convient de noter que les documents ne portaient pas de 
mention, contrairement à bien des documents militaires 
qui portent la mention « secret » ou u confidentiel » 
Toutefois, deux des trois documents portaient la mention 
« personnel » L'accusé, le major Latouche, a fondé 
sa défense sur sa croyance sincère que les documents 
[TRADUCTION] « pouvaient être divulgués ». Par « pouvaient 
être divulgués » dans ce contexte, le major Latouche a 
dû vouloir dire « pouvaient être divulgués légalement» 
en ce sens que la divulgation des documents en question 
ne contreviendrait à aucune loi ou à aucun règlement. 
La disposition réglementaire en question, l'article 19.36 
des ORFC, n'emploie pas les termes « peuvent être 
divulgués » mais le terme « officiel ». Les documents 
étaient soit à caractère officiel et ne pouvaient donc être 
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mistake must have been based on an honest belief that the 
documents were releasable because they were not official 

[11] The trial judge ignored the accused's defence and 
simply found that the documents were official It may well 
be that the judge concluded that Major Latouche must have 
known that military documents relating to performance 
evaluation are by definition official and, therefore, the 
accused's testimony as to his claimed belief was untrue. 
However, the judge did not directly address that issue 
and, instead, addressed the issue of the general mens rea 
requisite for the two offences. Neither counsel addressed 
the issue of mens rea, apart from the defence of honest 
mistake of fact, nor were counsel invited to address that 
issue. In the end, the judge acquitted the accused of both 
charges on the basis of a lack of mens rea unrelated to the 
defence of honest mistake of fact 

[12] The trial judge imported a "specific intent" to the 
offences charged and held that the accused, in order to 
be found guilty of them, would need to have "intended to 
cause prejudice to good order and discipline by his actions 
in this case." The judge found that the accused "intended 
no wrong and no harm", and that he could not infer that the 
accused "foresaw or intended any breach of regulations or 
any harm or prejudice to good order and discipline by his 
actions." 

Analysis 

What is Mens Rea in General? 

[13] The trial judge imposed a need for the Crown 
to prove beyond a reasonable doubt that the accused 
specifically intended to contravene the law. On this appeal, 
defence counsel concedes that the imposition of a specific 
intent requirement constituted fundamental error. Section 
129 of the National Defence Act does not require the 
Crown to prove that an accused had any intent whatsoever 
to contravene the law, or that an accused had any intent to 
do conduct to the prejudice of good order and discipline. 
In the latter case, an offence contrary to section 129 of 
the National Defence Act is a deemed offence. Section 
129 merely requires the contravention of a published 
regulation, order or instruction, and then statutorily deems  

divulgués sans la permission d'usage, soit à caractère 
non officiel et pouvaient donc, à proprement parler, être 
divulgués. En d'autres termes, la défense d'erreur du 
major Latouche devait se fonder sur une croyance sincère 
que les documents pouvaient être divulgués parce qu'ils 
n'étaient pas officiels. 

[11] Le juge du procès n' a pas tenu compte de la défense 
de l'accusé et a simplement conclu que les documents étaient 
officiels Il se peut fort bien que le juge ait conclu que le 
major Latouche devait savoir que les documents militaires 
qui ont trait à l'évaluation du rendement sont officiels 
par définition et, par conséquent, que le témoignage de 
l'accusé quant à sa croyance déclarée n'était pas véridique. 
Cependant, le juge n' a pas abordé la question directement 
et à la place, a abordé la question de la mens rea générale 
qui est exigée pour les deux infractions. Aucun des avocats 
n'a abordé la question de la mens rea, sauf si ce n'est de 
la défense d'erreur de fait sincère et les avocats n'ont pas 
non plus été invités à aborder cette question. Finalement, 
le juge a acquitté l'accusé des deux accusations sur la base 
d'une absence de mens rea non liée à la défense d'erreur de 
fait sincère. 

[12] Le juge du procès a qualifié les infractions 
reprochées d'infractions d'« intention spécifique » et a 
décidé que l'accusé, pour en être reconnu coupable, devait 
avoir eu [TRADUCTION] « l'intention de commettre un acte 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline par ses actions 
en l'espèce ». Le juge a conclu que l'accusé [TRADUCriON] 
«n'avait pas l'intention de causer de préjudices ou de 
dommages », et qu'il ne pouvait déduire que l'accusé 
[TRADUCTION] « avait prévu ou avait eu l'intention de 
contrevenir aux règlements ou de causer un dommage ou 
préjudice quelconque au bon ordre et à la discipline par ses 
actions ». 

Analyse 

De façon générale, qu'est-ce qu'est la mens rea? 

[13] Le juge du procès a exigé de la poursuite qu'elle 
prouve hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait 
spécifiquement eu l'intention de contrevenir à la loi. Dans 
le cadre du présent appel, l'avocat de la défense admet que 
le fait d'exiger une intention spécifique constituait une 
erreur fondamentale. L'article 129 de la Loi sur la défense 
nationale ne pose pas l'exigence pour la poursuite de 
prouver que l'accusé ait formulé une intention quelconque 
de contrevenir à la loi, ou qu'un accusé ait eu une 
intention quelconque d'avoir une conduite préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline. Dans le dernier cas, une 
infraction qui contrevient à l'article 129 de la Loi sur la 
défense nationale est une infraction réputée. L'article 129 
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such contravention to constitute an act to the prejudice of 
good order and discipline. 

[14] However, because section 129 is a deemed offence, 
it is still necessary to examine the underlying QR&O 
offences in order to determine what mens rea is required 
for a finding of guilt pursuant to section 129. In this case, 
article 19.36(2) of the QR&O provides that• 

19 36(2) Subject to article 19 375 (Communication to News Agencies), 
no officer or non-commissioned member shall without permission 
obtained under article 19 37 (Permission to Coniniunicate Information) 

(a) pubhsh in any form whatever or communicate directly or indirectly 
or otherwise disclose to an unauthonzed person official information or 
the contents of an unpublished or classified official document or the 
contents thereof, [or] 
(b) use that mformation for a pnvate purpose 

[ 15] It is accepted that the accused, Major Latouche, did 
not obtain the requisite permission to publish or use the 
documents, pursuant to article 19.37 of the QR&O. 

[16] Article 19.36(2)(a) prohibits the disclosure of an 
official document to an unauthorized person Thus, the 
Crown must prove that the accused wilfully published or 
disclosed an official document to a person he knew was 
unauthorised to receive it I will later return to the issue 
of whether or not the accused must either have known or 
wilfully blinded himself as to the specific nature of the 
document. 

[17] Article 19.36(2)(b) prohibits the use of an official 
document for a private purpose. It is accepted that the word 
"purpose". like the word "intent", imports the need for the 
Crown to prove the "specific intent" beyond a reasonable 
doubt. In tins case, the required mens rea is that the accused 
must have possessed the mental element of wilfully using 
the official document for a private purpose. The accused 
conceded in evidence that his purpose in disclosing the 
document to his friend was a private one. 

[18] In this case, the trial judge was correct that there 
was a specific intent required, at least m respect of article 
19 36(2)(b). However, he misconstrued the applicable 
mens rea requirement. The trial judge erred in holding that 
the accused must have "intended to cause prejudice to good 
order and discipline by his actions in this case" He further 
erred in requiring the Crown to prove that the accused 
intended to do wrong or harm He also erred in requiring 
the Crown to prove that the accused foresaw or intended  

requiert simplement que l'on contrevienne à un règlement, 
ordre ou directive publiée et, par l'effet de la loi, une telle 
contravention est réputée constituer un acte préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline. 

[14] Cependant, étant donné que l'article 129 est une 
infraction réputée, il est encore nécessaire d'examiner 
les infractions sous-jacentes aux ORFC quant à la 
détermination de la mens rea requise pour qu'il y ait 
déclaration de culpabilité aux termes de l'article 129. En 
l'espèce, le paragraphe 19.36(2) des ORFC prévoit que : 

19 36(2) Sous réserve de l'article 19 375 (Communication ù des 
agences de nouvelles), aucun officier ou militaire du rang ne doit, s'il n'en 
a d'abord obtenu la permission aux termes de l'article 19 37 (Peinusscon 
de communiquer des renseignements), 

a) pubher sous quelque forme que ce soit, communiquer directement 
ou indirectement ou autrement divulguer à une personne non autonsée 
des renseignements officiels ou le contenu d'un document officiel 
médit ou classifié, [ou] 
b) utiliser ce renseignement ou ce document à ses fins 
particulières 

[ 15] II est admis que l'accusé, le major Latouche, n'a pas 
obtenu la permission requise aux termes de l'article 19.37 
des ORFC, pour publier ou utiliser les documents. 

[16] L'alinéa 19.36(2)a) interdit la divulgation d'un 
document officiel à une personne non autorisée. La 
poursuite doit donc prouver que l'accusé a volontairement 
publié ou divulgué un document officiel à une personne en 
sachant que cette dernière n'était pas autorisée à le recevoir. 
Je reviendrai plus loin sur la question de savoir si l'accusé 
doit ou non soit avoir su quelle était la nature exacte du 
document, soit s'être aveuglé volontairement à ce sujet. 

[17] L'alinéa 19.36(2)b) interdit l'utilisation d'un 
document officiel à des fins personnelles. Il est admis que 
le mot « fins », comme le mot « intention », implique que 
la poursuite doive prouver « l'intention spécifique » hors 
de tout doute raisonnable. En l'espèce, la mens rea requise 
est que l'accusé doit avoir voulu dans son esprit utiliser le 
document officiel à des fins personnelles. La preuve révèle 
que l'accusé a reconnu qu'il avait divulgué le document à 
son ami à des fins personnelles. 

[18] En l'espèce, le Juge du procès a conclu à bon droit 
qu'il fallait prouver l'intention spécifique, du moins en ce 
qui a trait à l'alinéa 19.36(2)b). Cependant, il a fait une 
mauvaise interprétation de la mens rea applicable. Le juge 
du procès a commis une erreur en décidant que l'accusé 
devait [TRADUCTION] « avoir eu l'intention de porter 
préjudice au bon ordre et à la discipline par ses actions en 
l'espèce ». Il a commis une erreur additionnelle en exigeant 
que la poursuite prouve que l'accusé avait eu l'intention de 
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a breach of regulations or any harm or prejudice to good 
order and discipline by his actions. 

[19] It is, therefore, necessary to briefly review the 
general nature of the concept of the mental element required 
of a criminal offence, commonly known as mens rea To 
begin with, a criminal offence is composed of an actus 
reus (prohibited conduct) and a mens rea (mental fault). In 
other words, a criminal offence consists of a prohibited act, 
committed in specified factual circumstances, combined 
with a blameworthy mental state, both of which are 
prescribed either by statute or common law. It is important 
to note that it is the statutory definition of the criminal 
offence that determines the essential physical and mental 
elements of the offence. 

[20] Mens rea, which literally literally means "guilty 
mind", refers to the blameworthy state of mind required 
for the commission of the particular crime charged, as 
prescribed by the definitional elements of the crime. 
Thus, mens rea is defined by the essential elements of the 
crime. There is no such thing as a fixed mens ma. Instead, 
mens ma varies from crime to crime. Mens rea generally 
requires not only an intention, whether general or specific, 
to commit a prohibited act, but also knowledge of or wilful 
blindness to the relevant factual circumstances that may 
or may not involve a prohibited result or consequence of 
the accused's conduct. In any situation, much depends on 
the definitional essential elements of the alleged offence. 
Alternatively, the mens rea of the offence may require either 
the wilful commission of a prohibited act or knowledge of 
a prohibited state of affairs combined with knowledge of or 
wilful blindness as to relevant factual circumstances. 

[21] Mens rea may also be subjective or objective in 
nature. The accused's requisite mental fault may consist 
of negligence, knowledge, wilfulness, recklessness, wilful 
blindness, intent, or purpose, depending again on the 
definition of the crime charged. 

[22] It is also necessary to review briefly what mens rea 
is not Mens ma does not require that the accused have a 
morally blameworthy, reprehensible, unethical or evil state 
of mind. Moral blameworthiness must be distinguished 
from mental blameworthiness. Moral blameworthiness or 
turpitude generally relates to the accused's motivation for 
committing a crime. An accused's motive is not an essential  

causer des préjudices. Il a également commis une erreur 
en exigeant que la poursuite prouve que l'accusé avait 
prévu ou avait l'intention de contrevenir aux règlements 
ou de causer un préjudice quelconque au bon ordre et à la 
discipline par ses actions. 

[19] Par conséquent, il est nécessaire de brièvement 
revoir le concept général de l'élément mental requis pour 
une infraction criminelle, connu sous le nom de mens rea 
Pour commencer, une infraction criminelle est composée 
d'un actus mus (conduite prohibée) et d'une mens ma 
(état d'esprit coupable). En d'autres termes, une infraction 
criminelle consiste en un acte prohibé, commis dans des 
circonstances spécifiques, combiné à un état d'esprit 
coupable, tous deux étant prévus soit par la loi ou par la 
common law. Il est important de noter que c'est la définition 
de l'infraction criminelle prévue par la loi qui détermine 
les éléments matériel et mental essentiels de l'infraction. 

[20] Mens rea, qui veut dire littéralement « état d'esprit 
coupable », fait référence à l'état d'esprit répréhensible 
requis pour la perpétration de l'infraction particulière qui 
fait l'objet de l'accusation, tel que le prévoit les éléments 
constitutifs du crime. La mens ma est donc définie par les 
éléments essentiels du crime. La mens rea n'est pas une 
notion immuable. La mens rea varie plutôt d'un crime à 
un autre. La mens rea exige généralement non seulement 
une intention, qu'elle soit générale ou spécifique, de 
commettre un acte prohibé, mais également la connaissance 
de certains faits ou l'aveuglement volontaire quant à 
certains faits pertinents qui peuvent ou non avoir trait à un 
résultat ou à une conséquence prohibée de la conduite de 
l'accusé. Dans tous les cas, bien des choses dépendent des 
éléments essentiels constitutifs de l'infraction présumée. 
D'autre part, la mens rea d'une infraction peut nécessiter 
soit la perpétration intentionnelle d'un acte prohibé, soit 
la connaissance d'une situation prohibée combinée à 
la connaissance des faits pertinents ou à l'aveuglement 
volontaire quant à ces faits 

[21] La mens rea peut également être de nature subjective 
ou objective. L'état d'esprit répréhensible que doit avoir 
l' accusé peut provenir de la négligence, de la connaissance, 
du caractère délibéré, de l'insouciance, de l'aveuglement 
volontaire ou de l'intention, ce qui dépend encore une fois 
de la définition du crime qui fait l'objet de l'accusation. 

[22] Il est également nécessaire d'examiner brièvement 
ce que la mens ma n'est pas La mens ma ne pose pas 
l'exigence que l'accusé ait un état d'esprit moralement 
blâmable, répréhensible, contraire à l'éthique ou un état 
d'esprit malveillant. La distinction entre le caractère 
moralement blâmable et le caractère mentalement blâmable 
doit être établie. Le caractère moralement blâmable ou 
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element of that crime: an accused may be convicted of a 
crime even though he has a good motive or no motive for 
committing it. 

[23] Thus, the "good purpose" of the accused, Major 
Latouche, in providing the official documents so as to 
assist his friend and business associate in pnvate litigation, 
does not constitute a lack of mens rea or a defence to the 
charges he faced. 

[24] Similarly, mens rea does not require that the 
accused must intend to contravene the law Indeed, an 
accused need not even know that his conduct constitutes 
a cnme inasmuch as "[i]gnorance of the law by a person 
committing an offence is not an excuse for committing 
that offence" ("[i]gnorance de la loi chez une personne 
qui comment une infraction n'excuse pas la perpétration 
de l'infraction") section 19 of the Criminal Code, R.S.C. 
1985, c C-46 Furthermore, section 150 of the National 
Defence Act provides that: 

150 The fact that a person is ignorant of the provisions of this Act, or 
of any regulations oi of any older oi instruction duly notified under this 
Act, is no excuse for any offence committed by the person 

[25] Likewise, mens rea does not require that an accused 
must intend to contravene a law if he knows the general state 
of the law regulating his conduct. Even where an accused 
knows the law and honestly believes that his conduct does 
not contravene that law, he may, nonetheless, be guilty 
of a crime. An honest mistake of law is not a defence to 
the crime charged, even though an honest mistake of fact 
may be. 

[26] In this case, the accused, Major Latouche, 
conceded that he knew that it was an offence to disclose 
official information; however, he also maintained that he 
had honestly believed that the information was non-official 
even though it was contained in a military document 

[27] In the end, mens rea is the mental fault required 
by the definitional essential elements of the crime charged, 
regardless of the accused's intent, or lack thereof, to 
contravene the law, and regardless of his knowledge of the 
law, his moral blameworthiness, or his motivation for his 
conduct.  

turpitude renvoie généralement à la motivation de l'accusé 
à commettre un crime. Le mobile d'un accusé ne constitue 
pas un élément essentiel de ce crime : un accusé peut être 
reconnu coupable d'un crime bien qu'il ait un bon mobile 
ou qu'il n'ait pas de mobile pour le commettre. 

[23] Ainsi, « l' intention bienveillante »qu'avaitl'accusé, 
le major Latouche, lorsqu'il a fourni les documents officiels 
à son ami et associé afin de l'aider dans le cadre d'une 
poursuite civile, ne constitue pas une absence de mens rea 
ou une défense relativement aux accusations auxquelles il 
faisait face. 

[24] Pareillement, la mens rea ne requiert pas que 
l'accusé doive avoir l'intention de contrevenir à la loi. En 
effet, un accusé n'a même pas à savoir que sa conduite 
constitue un crime étant donné que « [l]'ignorance de la 
loi chez une personne qui commet une infraction n'excuse 
pas la perpétration de l'infraction » (« [s]gnorance of the 
law by a person committing an offence is not an excuse 
for committing that offence »), article 19 du Code criminel, 
L.R.C. (1985), ch. C-46. Par ailleurs, l'article 150 de la Loi 
sur la défense nationale prévoit que : 

150 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 perpétration d'une infiaction 

[25] De même, la mens rea ne requiert pas qu'un 
accusé doive avoir l'intention de contrevenir à une loi 
s'il connaît l'état du droit qui régit sa conduite. Même 
lorsqu'un accusé connaît la loi et croit sincèrement que 
sa conduite ne contrevient pas à la loi, il peut, néanmoins, 
être coupable .d'un crime Une erreur de droit sincère ne 
constitue pas une défense relativement au crime faisant 
l'objet de l'accusation, bien qu'une erreur de fait sincère 
puisse l'être. 

[26] En l'espèce, l'accusé, le major Latouche, a admis 
qu'il savait que divulguer des renseignements officiels 
constituait une infraction; cependant, il a également 
soutenu qu'il avait sincèrement cru que les renseignements 
n'étaient pas officiels bien qu'ils se soient trouvés dans un 
document militaire. 

[27] Finalement, la mens rea est l'état d'espnt coupable 
requis par les éléments essentiels constitutifs du crime 
faisant l'objet de l'accusation, indépendamment de 
l'intention de l'accusé, ou de son absence d'intention, de 
contrevenir à la loi et indépendamment de sa connaissance 
de la loi, du caractère moralement blâmable de sa conduite 
ou de son mobile. 
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What is the Requisite Mens Rea for the Offences 
Charged?  

[28] The trial judge undoubtedly erred in holding that 
the mens rea of the offence of "An Act to the Prejudice of 
Good Order and Discipline" required the Crown to prove 
beyond a reasonable doubt that "Major Latouche intended 
to cause prejudice to good order and discipline by his 
actions in this case." 

[29] It is necessary to refer again to section 129(2)(b) of 
the National Defence Act, which provides that: 

129. (2) An act or omission constituting .. a contravention 
by any person of ... 

(b) any regulations, orders or instructions published for the general 
information and guidance of the Canadian Forces or any part thereof 

In effect, the contravention of any published regulation 
is deemed to be an act prejudicial to good order and 
discipline. 

[30] The trial judge was, therefore, required to examine 
the two underlying offences particularized in the charges 
in order to determine what the essential elements of the 
underlying offences were, and what mens rea was required 
for those underlying offences. It is the commission of the 
underlying offences which determines whether or not 
the accused's act caused prejudice to the good order and 
discipline of the Canadian military forces. The accused, 
Major Latouche, admitted that he had committed the 
offences with the requisite state of mind to wilfully disclose 
the contents of the documents, and to wilfully use them 
for a private purpose. However, the accused also raised the 
defence of honest mistake of fact in respect of the specific 
nature of the disclosed information The trial judge found 
that the information was objectively official, but failed to 
consider the accused's subjective defence and whether or 
not it was available on the evidence. 

[31] On appeal, the Crown submitted that the two 
offences charged against the accused are "conduct 
crimes" as opposed to "result crimes" In this case, 
that characterisation is irrelevant. A conduct crime, by 
definition, does not require an accused's conduct to produce 
a prohibited result or consequence. For example, where the 
accused possesses an unregistered firearm, the accused 
commits a conduct crime inasmuch as the Crown does not 
have to prove that the accused's possession of the firearm 
resulted in harm to anyone. However, where the accused, 
with intent to kill someone, shoots a person with a firearm, 
the Crown must prove that the person died in order to prove  

Quelle est la mens rea requise pour les infractions faisant 
l'objet des accusations?  

[28] Le juge du procès a indubitablement commis une 
erreur en concluant que la mens rea de l'infraction de 
« conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline » 
exigeait de la poursuite qu'elle prouve hors de tout doute 
raisonnable que [TRADUCTION] « le major Latouche avait 
l'intention de poser un acte préjudiciable au bon ordre et à 
la discipline par ses actions en l'espèce ». 

[29] Il est nécessaire de faire référence encore une fois 
à l'alinéa 129(2)b) de la Loi sur la défense nationale, qui 
prévoit que : 

129 (2) Est préjudiciable au bon ordre et à la discrplme tout acte ou 
omission le fait de contrevenir à 

b) des règlements, ordres ou directives publiés pour la gouverne 
générale de tout ou partie des Forces canadiennes 

En réalité, le fait de contrevenir à tout règlement publié est 
réputé constituer un acte préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline. 

[30] Le juge du procès devait, par conséquent, 
examiner les deux infractions sous-jacentes détaillées 
dans les accusations, aux fins de déterminer quels étaient 
les éléments essentiels des infractions sous-jacentes et 
quelle mens ea était requise pour ces infractions sous-
jacentes. C'est la perpétration des infractions sous-
jacentes qui détermine si l'accusé a commis ou non-l'acte 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline des Forces 
armées canadiennes. L'accusé, le major Latouche, a admis 
qu'il avait commis les infractions avec l'état d'esprit requis 
de divulguer sciemment le contenu des documents et de 
les utiliser sciemment à des fins personnelles Toutefois, 
l'accusé a également invoqué la défense d'erreur de fait 
sincère relativement à la nature précise des renseignements 
divulgués. Le juge du procès a conclu qu' objectivement, les 
renseignements étaient officiels, mais a omis de considérer 
la défense subjective de l'accusé et si elle était possible eu 
égard à la preuve. 

[31] Lors de l'appel, la poursuite a allégué que les 
deux infiactions reprochées à l'accusé sont des « crimes 
liés au comportement » par opposition à des « crimes liés 
au résultat ». En l'espèce, cette qualification n'est pas 
pertinente. Un crime lié au comportement, par définition, ne 
requiert pas que la conduite de l' accusé produise un résultat 
ou une conséquence prohibée. Par exemple, lorsqu'un 
accusé est en possession d'une arme à feu non enregistrée, 
l'accusé commet un crime lié au comportement en ce 
sens que la poursuite n'a pas à prouver que la possession 
d'une arme à feu par l'accusé a causé un préjudice à 
quiconque. Toutefois, lorsqu'un accusé, avec l'intention 
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the "result crime" of murder Furthermore, a "result cnme" 
may require the accused to have a specific intent or purpose 
to achieve the prohibited result, or it may simply require, 
on an objective basis, that the accused's conduct caused the 
prohibited result. It is unnecessary in this case to consider 
what effect, if any, s. 7 of the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms may have on s. 129 of the National Defence 
Act, inasmuch as neither party raised the matter: see R v. 
DeSousa, [1992] 2 S.C.R. 944. 

[32] In this case, the offence of "conduct to the prejudice 
of good order and discipline" would, normally, be 
characterised as a "result crime" inasmuch as the accused's 
underlying conduct must be prejudicial to good order and 
discipline. However, s. 129 of the National Defence Act 
deems the accused's underlying conduct to be prejudicial 
to good order and discipline, so long as the accused's 
underlying act or omission contravenes a regulation, order 
or instruction. Thus, the question of whether the offence 
charged is a "conduct" or a "result crime" is immaterial, 
so long as the accused's conduct, as particularised in the 
charges, contravened the underlying offences, which are 
statutorily deemed to have caused (i.e. resulted in) the 
prejudice of good order and discipline. 

[33] The trial judge, therefore, erred in law by 
misconstruing the mens rea requisite for the offences 
charged. Furthermore, the judge's error resulted in the 
accused's acquittals The appeal, therefore, must he allowed 
and the acquittals quashed. It remains to be determined 
whether a conviction must be entered or a new trial 
ordered. That determination necessanly involves the proper 
characterisation of "official information" as a question of 
fact or a question of law, or a combination thereof. 

Is Knowledge of the Official Character of the Documents a 
Question of Fact Law, or Mixed Law and Fact9  

[34] Theparties acceptthatthe character of the documents 
pertaining to Lieutenant Pejsa is an essential element of the 
prohibited conduct, and that the Crown must prove, as a 
matter of objective fact, that these documents were official 
in nature. The parties also accept that the documents were  

de tuer quelqu'un, tire un coup de feu sur une personne, 
la poursuite doit prouver que cette personne est décédée, 
afin de prouver le « crime lié au résultat » que constitue 
le meurtre. Par ailleurs, un « crime lié au résultat » peut 
poser comme exigence que l'accusé ait une intention ou 
un dessein spécifique d'atteindre le résultat prohibé, ou il 
peut simplement requérir, sur une base objective, que la 
conduite de l'accusé ait causé le résultat prohibé. Il n'est 
pas nécessaire en l'espèce de prendre en considération quel 
effet, le cas échéant, l'article 7 de la Charte canadienne 
des droits et libertés pourrait avoir sur l'article 129 de la 
Loi sur la défense nationale, étant donné qu'aucune des 
parties n'a soulevé ]a question : voir R c. DeSousa, [1992] 
2 R.C.S. 944. 

[32] En l'espèce, l'infraction de « conduite préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline » serait ordinairement 
qualifiée de « crime lié au résultat » en ce sens que la 
conduite sous-jacente de l'accusé doit être préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline. Cependant, l'article 129 
de la Loi sur la défense nationale considère la conduite 
sous-jacente de l'accusé préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline, pour peu que l'acte ou l'omission sous-jacente 
de l'accusé contrevienne à un règlement, un ordre ou 
une directive. Ainsi, la question de savoir si l'infraction 
qui fait l'objet de l'accusation est un « crime lié au 
comportement » ou un « crime lié au résultat » est sans 
importance, du moment que la conduite de l'accusé, telle 
que détaillée dans les accusations, constitue les infractions 
sous-jacentes qui sont réputées, aux termes de la loi, avoir 
été préjudiciables (c'est-à-dire avoir eu ce résultat) au bon 
ordre et à la discipline. 

[33] Par conséquent, le juge du procès a commis une 
erreur de droit en évaluant incorrectement la mens rea 
requise pour les infractions faisant l'objet des accusations. 
De plus, l'erreur du juge a entraîné les acquittements de 
l' accusé. L'appel doit donc être accueilli et les acquittements 
doivent être annulés. Il reste à déterminer si une déclaration 
de culpabilité doit être inscrite ou si un nouveau procès doit 
être ordonné. Cette décision implique nécessairement que 
l'on qualifie convenablement « renseignements officiels » 
de question de fait, de question de droit ou de combinaison 
des deux. 

La connaissance de la nature officielle des documents 
constitue-t-elle une question de fait, une question de droit 
ou une question mixte de droit et de fait?  

[34] Les parties s'entendent sur le fait que la nature des 
documents relatifs au lieutenant Pejsa constitue un élément 
essentiel de la conduite prohibée, et que la poursuite doive 
prouver, en tant que fait objectif, que ces documents étaient 
de nature officielle. Les parties s'entendent également sur 
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official in nature. What is not agreed upon by the parties 
is whether the Crown must prove, as an essential element 
of mental fault, that the accused subjectively knew that 
the documents were official in nature. The Crown submits 
that the nature of the documents is a question of law, such 
that the accused's mistake is immaterial and a conviction 
must be entered. The accused submits that his mistake is a 
question of fact, such that his acquittals must be maintained 
or, in the least, a new trial must be ordered to determine 
whether his testimony and the other evidence leave a 
trier of fact in a state of reasonable doubt on the matter. 
Conversely put, the accused submits that the Crown must 
prove beyond a reasonable doubt that the accused knew or 
wilfully blinded himself as to the official character of the 
military documents. 

[35] As a general rule, a mistake of fact, which includes 
ignorance of fact, exists when an accused is mistaken in 
his belief that certain facts exist when they do not, or that 
certain facts do not exist when they do. Ignorance of fact 
exists when an accused has no knowledge of a matter 
and no actual belief or suspicion as to the true state of 
the matter. By contrast, a mistake of law exists when the 
mistake relates not to the actual facts but rather to their 
legal effect: see R. v. Jones, [1991] 3 S.C.R. 110. Mistake 
of law also includes ignorance of the law, which exists 
when the accused is ignorant as to the existence, meaning, 
scope or interpretation of the law: R. v. Molls, [1980] 
2 S.C.R. 356. In Molts, the accused was ignorant of the fact 
that a regulation had been published in the Canada Gazette, 
rendering the chemical substance in question a restricted 
drug. There is no significant legal difference between 
mistake of law and ignorance of the law: R. v. Jorgensen, 
[1995] 4 S.C.R. 55, per Lamer C.J. 

[36] In this case, the evidence shows that the accused 
actually read the documents so that he knew they were 
military documents relating to performance evaluations of 
Lieutenant Pejsa. The accused's position is that, although 
he knew the general nature of the documents, he did not 
know that they were official in nature, such that their 
contents could not be disclosed to third parties or used for 
a private purpose. 

[37] The accused relies on R. v. Beaver, [1957] S C.R. 
531 for the proposition that the Crown must establish, in 
respect of the accused's mens rea, that the accused knew 
that the documents were official. In that case, the trial  

le fait que les documents étaient de nature officielle. Ce 
qui ne fait pas l'objet d'un consensus pour les parties, 
c'est la question de savoir si la poursuite doit prouver, 
en tant qu'élément essentiel de l'état d'esprit coupable, 
que l'accusé savait subjectivement que les documents 
étaient de nature officielle. La poursuite allègue que la 
nature des documents constitue une question de droit et 
qu'ainsi, l'erreur de l'accusé est sans importance et que 
l'on doit inscrire une déclaration de culpabilité. L'accusé 
allègue que son erreur constitue une question de fait, et 
qu'ainsi, ses acquittements doivent être maintenus ou, 
à tout le moins, qu'un nouveau procès doit être ordonné 
pour déterminer si son témoignage et les autres éléments 
de la preuve peuvent susciter un doute raisonnable dans 
l'esprit d'un juge des faits en ce qui a trait à cette question 
Inversement, l'accusé prétend que la poursuite doit prouver 
hors de tout doute raisonnable que l'accusé savait que les 
documents militaires avaient un caractère officiel ou qu'il 
s'est aveuglé volontairement à ce sujet. 

[35] En règle générale, il y a erreur de fait, qui inclut 
l'ignorance d'un fait, lorsqu'un accusé croit à tort à 
l'existence de certains faits alors qu'ils n'existent pas, 
ou que certains faits n'existent pas alors qu'ils existent. 
Constitue l'ignorance d'un fait, le fait pour un accusé 
de ne rien savoir relativement à une question et de ne 
réellement pas connaître ou se douter du véritable état 
des choses. Au contraire, il y a erreur de droit lorsque 
l'erreur ne porte pas sur les faits mêmes mais plutôt sur 
leur conséquence jundique: voir R. c. Jones, [1991] 
3 R.C.S. 110. Constitue également une erreur de droit 
l'ignorance de la loi, lorsqu'un accusé ignore l'existence, 
la signification, la portée ou l'interprétation d'une loi • 
R. c. Molis, [1980] 2 R C.S. 356. Dans l'arrêt Molis, 
l'accusé ignorait qu'un règlement avait été publié dans la 
Gazette du Canada qui faisait de la substance chimique 
en question une drogue d'usage restreint. Juridiquement, 
il n'existe pas de différence importante entre une erreur 
de droit et l'ignorance de la loi : R c Jorgensen, [1995] 
4 R.C.S. 55, les motifs du juge en chef Lamer. 

[36] En l'espèce, la preuve démontre que l'accusé a 
effectivement lu les documents et qu'il savait ainsi qu'ils 
étaient des documents militaires portant sur des évaluations 
du rendement du lieutenant Pejsa. Le point de vue de 
l'accusé est que, bien qu'il ait connu la nature générale des 
documents, il ne savait pas qu'ils étaient de nature officielle 
et qu'ainsi leur contenu ne pouvait être divulgué à des tiers 
ou utilisés à des fins personnelles. 

[37] L'accusé invoque l'arrêt R. v. Beaver, [1957] 
S.C.R. 531, pour la prémisse voulant que la poursuite 
doit établir, en ce qui a trait à la mens rea de l'accusé, que 
l'accusé savait que les documents étaient officiels. Dans 
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judge refused to put to the jury the accused's defence that 
he honestly, but mistakenly, believed that the substance he 
was selling to the undercover police officer was sugar of 
milk, and not heroin, as it turned out to be. The Supreme 
Court of Canada held that the defence of honest mistake 
of fact was available in the circumstances of that case. 
It must be kept in mind that the honesty of the accused's 
belief, evaluated in light of the surrounding circumstances, 
is what is determinative. The reasonableness of the belief, 
however, is a factor to be weighed in the assessment of its 
honesty: see R. v. Pappajohn, [1980] 2 S C.R. 120. In this 
case, it would be permissible for a trier of fact to reject 
as untrue the accused's claimed belief that the documents 
were non-official in light of the attending circumstances, 
particularly the patent unreasonableness of the accused's 
testimony on the matter 

[38] R. v. Beaver, supra is distinguishable from this 
case inasmuch as the accused, Major Latouche, actually 
examined the documents and knew they were military 
documents relating to performance evaluations of 
Lieutenant Pejsa. Here, the accused officer admitted that 
he looked at the documents in question, recognised them 
as National Defence documents pertaining to personnel 
"evaluations" and "a cadet organization document of some 
sort", and that he understood that performance evaluations 
were used for decisions as to future promotions, which is 
an `official purpose": see the Appeal Record, pp. 92, 109-
] 0 and 120. It is arguable that it would be disingenuous for 
an officer to claim to have regarded the documents as other 
than "official". 

[39] It is also arguable that the acquittals were 
unreasonable. I would point out parenthetically that the 
Crown is foreclosed from appealing an acquittal on the 
ground of unreasonableness at the first level of appeal. 
This is so even though the ground of appeal as to the 
unreasonableness of an acquittal constitutes a pure question 
of law and even though the Crown may later appeal to the 
Supreme Court of Canada where an appellate court allows 
an initial appeal against conviction on the ground that the 
conviction was unreasonable: see R. v. Biniarts (2000), 184 
D.L.R. (4th) 193; [2000] 1 S.C.R. 381. 

[40] In light of the rule that a mistake of fact is available 
even though it is unreasonable unless the claim is rejected as 
untrue, the question remains whether the accused's claimed 
mistake as to the legal classification of the documents  

cette affaire, le juge du procès a refusé de soumettre au jury 
la défense de l'accusé selon laquelle il avait sincèrement 
cru, mais à tort, que la substance qu'il vendait au policier 
banalisé était du sucre de lait, et non pas de l'héroine, 
comme cela s'est révélé être le cas. La Cour suprême du 
Canada a décidé que la défense d'erreur de fait sincère était 
possible dans les circonstances de cette affaire. L'on doit 
garder à l'esprit que la sincérité de la croyance de l'accusé, 
évaluée par rapport aux circonstances de l'espèce, est ce qui 
est déterminant Le caractère raisonnable de la croyance, 
cependant, est un facteur qui doit être apprécié lors de 
l'évaluation de sa sincérité • voir R. c. Pappajohn, [1980] 
2 R.C.S. 120. En l'espèce, il serait loisible à un juge des 
faits de rejeter parce que fausse la prétendue croyance de 
l' accusé selon laquelle les documents n' étaient pas officiels, 
vu les circonstances en l'espèce et particulièrement le 
caractère manifestement déraisonnable du témoignage de 
l'accusé relativement à cette question. 

[38] L'arrêt R. c. Beaver, précité, se distingue 
d'avec la présente affaire dans la mesure où l'accusé, le 
major Latouche, a effectivement examiné les documents 
et savait qu'ils étaient des documents militaires portant 
sur des évaluations du rendement du lieutenant Pejsa. 
En l'espèce, l'officier qui fait l'objet des accusations 
a admis qu'il a regardé les documents en question, les 
reconnaissant connue étant des documents de la Défense 
nationale relatifs à des [TRADUCTION] « évaluations » du 
personnel et [TRADUCTION] « un document quelconque 
d'une organisation de cadets », et qu'il comprenait que les 
évaluations du rendement étaient utilisées pour prendre des 
décisions quant à des promotions futures, ce qui constitue 
une [TRADUCTION] « fin officielle » : voir le dossier d'appel, 
pages 92, 109, 110  et 120. On pourrait soutenir qu'il serait 
déloyal pour un officier de prétendre avoir considéré que 
les documents étaient autre chose qu' « officiels ». 

[39] On pourrait également soutenirquelesacquittements 
étaient déraisonnables. J'aimerais signaler incidemment 
qu'il n'est pas loisible à la poursuite d'interjeter appel au 
premier palier d'appel contre un acquittement au motif 
qu'il était déraisonnable. Il en est ainsi bien que le motif 
d'appel quant au caractère déraisonnable d'un acquittement 
constitue purement une question de droit, et bien que la 
poursuite puisse par la suite interjeter appel devant la Cour 
suprême du Canada lorsqu'une cour d'appel fait droit à un 
premier appel à l'encontre d'une déclaration de culpabilité 
au motif qu'elle était déraisonnable : voir R. c. Biniarts, 
[2000] 1 R.C.S. 381, 184 D.L.R (4th) 193. 

[40] Compte tenu de la règle voulant que l'on puisse 
recourir à l'erreur de fait bien qu'elle soit déraisonnable 
à moins que la prétention soit rejetée parce que fausse, la 
question demeure de savoir si l'erreur que l'accusé prétend 
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was a mistake of fact or a mistake of law. Whether the 
characterization of the military documents as official or not 
is a question of fact or law is not easy to determine. The 
matter is not subject to statutory or regulatory definition, or 
to prior judicial determination 

[41 ] It may be argued that the specific nature of the 
documents is analogous to that of the nature of obscene 
matter. Where an accused is charged with possession of 
obscene matter for the purpose of distribution, the Crown 
must prove that the accused knew the general nature of the 
materials, but whether or not the materials are obscene is a 
question of law: see R. v. Jorgensen, supra, per Lamer C.J., 
and R. v. Metro News Ltd. (1986), 56 O.R. (2d) 321 (C.A.), 
application for leave to appeal to S.C.C. refused (1957), 57 
O.R. (2d) 638n. 

[42] However, it seems to me that the nature of 
obscene matter and the nature of official documents are 
distinguishable. The characterisation of something as 
obscene requires a value judgment made in relation to 
community standards of tolerance On the other hand, 
whether a document is official or not is more factual in 
nature and is generally determinable by an examination of 
the document in light of the applicable legal standards. 

[43] It appears that the specific nature of official 
documents is most likely a question of mixed fact and law 
allowing an accused to raise the defence of mistake of fact: 
see R. v. Prue; R. v. Baril, [1979] 2 S.C.R. 547. In that 
case, the Supreme Court of Canada held that the accused, 
charged with the criminal offence of driving while his 
license was suspended, was entitled to raise the defence of 
honest mistake of fact. The accused was permitted to argue 
that he had honestly and mistakenly believed that he was 
not under suspension, even though the suspension arose 
automatically as a matter of provincial statute. 

[44] The determination of whether the documents 
are official in nature thus involves both factual and legal 
components The relevant factual elements of this analysis 
include the contents of the documents, the purpose for 
which they were made, the persons who have access 
to them, and the persons who are responsible for their 
manufacture. The relevant legal elements of this analysis 
include the interpretation, scope and nature of "official" in 
article 19.36(2) of the QR&O, which prohibits disclosure of 
official information. These elements are "mixed" because  

avoir commise quant à la classification juridique des 
documents constituait une erreur de fait ou une erreur de 
droit. La question de savoir si la qualification des documents 
militaires en tant qu'officiels ou non constitue une question 
de fait ou une question de droit n'est pas facile à trancher. 
La question ne fait pas l'objet d'une définition dans une loi 
ou dans un règlement, ou l'objet d'une décision judiciaire 
antérieure. 

[41] D'aucuns pourraient plaider que la nature 
particulière des documents est semblable à la nature 
d'une chose obscène. Lorsqu'un accusé fait l'objet d'une 
accusation d'avoir en sa possession une chose obscène 
à des fins de distribution, la poursuite doit prouver que 
l'accusé connaissait la nature générale du matériel, mais 
la question de savoir si le matériel est obscène constitue 
une question de droit : voir R. c. Jorgensen, précité, le juge 
en chef Lamer, et R. c. Metro News Ltd. (1986), 56 O.R. 
(2d) 321 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.0 refusée 
(1957), 57 O.R. (2d) 638n. 

[42] Toutefois, il me semble que la nature obscène d'une 
chose se distingue de la nature officielle d'un document. 
La qualification d'une chose comme obscène requiert un 
jugement de valeur qui tient compte du seuil de tolérance 
de la société. D'autre part, la question de savoir si un 
document est officiel ou non est plus une question de fait 
et peut généralement être tranchée au moyen d'un examen 
du document effectué en fonction des critères juridiques 
applicables. 

[43] Il semble que la nature particulière des documents 
officiels constitue très probablement une question mixte de 
fait et de droit qui permet à l'accusé d'invoquer le moyen 
de défense d'erreur de fait • voir R. c. Prue; R. c. Baril, 
[1979] 2 R.C.S 547. Dans cette affaire, la Cour suprême 
du Canada a décidé que l'accusé, inculpé de l'infraction 
criminelle d'avoir conduit alors que son permis faisait 
l'objet d'une suspension, pouvait invoquer la défense 
d'erreur de fait sincère. La Cour a permis à l'accusé de 
plaider qu'il avait sincèrement cru, à tort, qu'il n'était pas 
sous le coup d'une suspension, bien que la suspension fût 
automatique du fait de la législation provinciale. 

[44] La question de savoir si les documents sont de nature 
officielle possède donc à la fois une composante factuelle et 
une composante juridique. Les éléments factuels pertinents 
quant à cette analyse incluent le contenu des documents, 
la raison pour laquelle ils ont été faits, les personnes qui 
y ont accès et les personnes qui sont responsables de leur 
création. Les éléments juridiques pertinents quant à cette 
analyse incluent l'interprétation, la portée et la nature du 
mot « officiel » du paragraphe 19.36(2) des ORFC, qui 
interdit la divulgation de renseignements officiels Ces 
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the legal elements must be applied to the factual elements. 
The determination is, thus, one of mixed law and fact. 
Inasmuch as there is no statutory or regulatory definition 
of "official", the determination of the matter must be made 
by examining the contents of the documents, which is a 
factual matter, and by application of relevant criteria, which 
generally involves a mixture of fact and law. As a matter of 
fairness, an accused should be entitled to raise a defence 
that he honestly, but mistakenly, believed the document to 
be non-official. Whether the accused's testimony is rejected 
as untrue, when assessed in light of all the evidence, is a 
matter for the trier of fact to resolve. 

[45] The problem in this case is that the accused did 
examine the documents and was aware of their factual 
elements, such as their contents, the purpose for which 
they were made, and who made them. However, inasmuch 
as the appropriate test is one of mixed law and fact rather 
than fact alone, his personal examination of the documents 
is not determinative of the matter. As already stated, 
whether the documents are objectively official in nature 
requires an examination of the unstamped documents in 
light of the legal elements, such as the interpretation, scope 
and nature of "official" in article 19.36(2) of the QR&O. 
Whether the accused was subjectively mistaken as to the 
official character of the documents is a matter of mixed 
law and fact. Here, the accused was not mistaken as to the 
existence, content, scope or interpretation of the applicable 
law (i.e. the applicable legal criteria) but, according to 
his testimony, was honestly mistaken as to whether the 
specific documents in question were official or non-official 
in nature. The predominant element of the claimed mistake 
was more factual than legal in nature. Therefore, the 
accused should have been entitled to raise the defence of 
honest but mistaken belief about the official nature of the 
documents 

[46] In the end, I have decided that the Crown must prove 
beyond a reasonable doubt as part of the accused's mens 
rea that he knew that the documents were official or, at 
least, that he willfully blinded himself as to the true nature 
of the documents. Therefore, the defence of mistake of fact 
is relevant to the determination of whether the accused had 
the requisite mental fault for the offences charged.  

éléments sont « mixtes » parce que les éléments juridiques 
doivent être appliqués aux éléments factuels Il s'agit donc 
de trancher une question mixte de droit et de fait. Dans la 
mesure où il n'existe pas de définition du mot « officiel » 
dans la loi ou dans un règlement, la question doit être 
jugée au moyen d'un examen du contenu des documents, 
qui constitue une question de fait, et par l'application des 
critères pertinents, qui implique généralement un mélange 
de droit et de fait. Suivant le principe d'équité, un accusé 
devrait pouvoir faire valoir une défense selon laquelle il a 
cru sincèrement, mais à tort, que les documents n'étaient 
pas officiels. La question de savoir si le témoignage de 
l'accusé doit être rejeté parce qu'il n'est pas digne de foi, 
lorsque évalué à la lumière de l'ensemble de la preuve, est 
une question qui relève du juge des faits. 

[45] Le problème en l'espèce est que l'accusé a 
effectivement examiné les documents et qu'il connaissait 
leurs éléments factuels, tels leur contenu, la raison pour 
laquelle ils avaient été créés et leurs auteurs. Cependant, 
étant donné que le critère approprié est mixte, soit de droit 
et de fait, plutôt qu'uniquement de fait, l'examen qu'il a 
fait lui-même des documents n'est pas déterminant quant à 
la question en litige. Telle que mentionnée précédemment, 
la question de savoir si les documents sont objectivement 
de nature officielle nécessite un examen des documents 
ne portant pas de mention quant à leur caractère, examen 
qui tienne compte des éléments juridiques telles que 
l'interprétation, l'étendue et la nature du mot « officiel » 
utilisé au paragraphe 19.36(2) des ORFC. La question 
de savoir si l'accusé a commis subjectivement une erreur 
quant au caractère officiel des documents constitue une 
question mixte de droit et de fait. En l'espèce, l'accusé ne 
s'est pas mépris sur l'existence, le contenu, l'étendue ou 
l'interprétation de la loi applicable (c'est-à-dire les critères 
juridiques applicables) mais, selon son témoignage, il 
s'est mépris sincèrement quant à savoir si les documents 
en question étaient de nature officielle ou non officielle. 
L'élément prédominant de l'erreur qu'il prétend avoir 
commise était de nature factuelle plus que juridique. Par 
conséquent, l'accusé aurait dû avoir droit d'invoquer la 
défense d'erreur sincère mais erronée quant à la nature 
officielle des documents. 

[46] Finalement, j'ai décidé que la poursuite doit 
prouver hors de tout doute raisonnable en tant qu'élément 
de la mens rea de l'accusé qu'il savait que les documents 
étaient officiels ou, à tout le moins, qu'il s'était aveuglé 
volontairement quant à la vraie nature des documents. 
Par conséquent, la défense d'erreur de fait est pertinente 
relativement au fait de savoir si l'accusé avait l'état d'esprit 
coupable requis pour les infractions dont il est accusé 



STRAYER C.J.: I agree. LE JUGE EN CHEF STRAYER : Je souscris aux présents motifs. 
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Result 	 Résultat 

[47] 	In the result, the appeal will be allowed, the 	[47] Il en résulte que l'appel est accueilli, les 
acquittals will be quashed and a new tnal will be ordered 	acquittements sont annulés et un nouveau procès est 
on both charges. 	 ordonné relativement aux deux accusations. 

PELLETIER J.A.: I agree. 	 LE JUGE PELLETIER, J.C.A. : Je souscris aux présents 
motifs. 
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On appeal from the legality of a decision by a Standing 
Court Martial held at Canadian Forces Base St-Jean, 
Quebec, on January 11 and 12, 2000. 

Delay — Pre-charge and post-charge delay of 24 months constitutes 
breach of section 7 of Charter—Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
section 7 — Canadian Charter of Rights and Fieedoms, subsection 11(b) 
— Stay of proceedings appropriate remedy in circumstances — Canadian 
Charter of Rights and Freedoms, subsection 24(1) 

On August 7, 1997, the respondent confessed to theft of public funds 
He was suspended from his military duties without pay on August 13. 
1997, at which time he had to turn in his equipment and undergo a 
"clearance' procedure The police investigation concluded on January 27, 
1998 A final report was received at the office of the assistant deputy judge 
advocate on February 24. 1998 Nothing was done however, prior to the 
preparation of a legal opinion on April 21, 1999 and its receipt on May 26, 
1999 On June 22. 1999, two indictments were laid against the respondent 
After a succession of adnumstrative enors and a vacation period, the 
deputy director of military prosecutions finally laid seven further charges 
on November 19. 1999 The piosecution stated rt was ready to proceed as 
of November 30, 1999 However, it was not until January 11, 2000, that 
the standing court martial began hearing the mattes 

The Military Judge found there had been a twenty-four month delay, 
taking into account the seventeen months from the end of the police 
investigation on January 27. 1998, to the indictment on June 22, 1999, 
together with the six months subsequent to the indictment Given 
the respondent's suspension from his military duties, which strongly 
resembled an indictment, the Military Judge held that the initial delay was 
to run from August 13, 1997, the date of suspension These three periods 
together were held to constitute a breach of the respondent's tights under 
section 7 and section 11(b) of the Charter and the Military Judge ordered 

Sa Majesté la Reine 

Appelante, 

c. 

Richard Perrier 

(XXX XXX XXX Adjudant-maître, Forces canadiennes) 
Intimé. 

RÉPERTORIÉ : R. C. PERRIER 

N° du greffe : CACM 434 

Audience : Ottawa (Ontario), le 1 novembre 2000 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 24 novembre 2000 

Devant : les juges Desjardins, Vaillancourt et Lemieux, 
J.C.A. 

En appel de la légalité d'une décision prononcée par une 
cour martiale permanente siégeant à la base des Forces 
canadiennes de St-Jean (Québec), les 11 et 12 janvier 
2000. 

Délai — Le délai précédant la mise en accusation conjointement avec 
le délai postérieur d la mise en accusation. d'une durée de 24 mois, 
constitue une atteinte d l'article 7 de la Charte — Article 7 de la Charte 
canadienne des droits et libertés —Alinéa Jib) de la Charte canadienne 
des droits et libertés — L arrêt des procédures est un remède approprié 
dans les circonstances — Paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des 
droits et libertés 

Le 7 août 1997. l'intimé reconnaissait qu'il était l'auteur d'un vol de 
fonds publics Il a été suspendu de ses fonctions militaires. sans solde, le 
13 août 1997, et a dû remettre son équipement et effectuer une procédure 
de « clairance n L'enquête policière s'est terminée le 27 janviei 1998 Le 
rapport final de police a été reçu au bureau de l'assistant du juge-avocat 
général le 24 février 1998 Toutefois, nen ne fut fait avant la préparation, 
le 21 avril 1999, et la réception, le 26 mai 1999, d'un avis juridique sur 
ce dossier Le 22 juin 1999, deux chefs d'accusation ont été portés contre 
l'intimé Après une succession d'eneurs administratives et une période 
de vacances, le directeur adjoint des poursuites militaires a finalement 
porté sept autres chefs d'accusation le 19 novembre 1999 La poursuite 
s'est déclarée prête à procéder à parte du 30 novembre 1999 Ce n'est 
cependant que le 11 janvier 2000 que la Cour martiale permanente a 
procédé à l'audition de l'affaire 

Le juge militaire a constaté qu'il y avait eu un délai de 24 mois, en 
tenant compte des 17 mois qui s'étaient écoulés entre la fin de l'enquête 
policière, le 27 janvier 1998, et le 22 juin 1999, date de la mise en 
accusation, en plus du délai de six mois postérieur à la mise en accusation 
Compte tenu du fait que l'intimé a été suspendu de ses fonctions militaires, 

suspension qui ressemble fort à une mise en accusation, le juge militaire 
a statué que le premier délai allait courir du 13 août 1997, date de la 
suspension Ces trois délais ensemble constituent une atteinte aux droits 
de l'article 7 principalement et de l'alinéa 11b) de la Charte Le juge a 
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a stay of proceedings pursuant to subsection 24(1) of the Charte' The 
Crown appealed 

Held Appeal dismissed 

Section 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms has a 
more general scope than paragraph 11(b) which is more specific Both 
can have a distinct role depending on the case Section 7 applies at all 
stages of the investigatory and judicial process while section 11 is hurried 
to a special group of persons, those "charged with an offence" It deals 
primarily with matters relating to the trial The purpose of section 11 is to 
altord protection for the liberty and security interests of persons accused 
of crime, but it does so within its own sphere It is not the sole guarantor or 
protector of such rights, nor was it intended to be Section 7 affords broad 
protection for liberty and security, while the other sections, particularly 
those dealing with legal eights. apply to protect those nghts in certain 
circumstances. Where an investigation reveals evidence that would justify 
the swearing of an information, rt then becomes possible to assess what a 
seasonable period is. 

The court must take three steps in its analysis of section 7 First. the 
court must ask whether there exists a real or imminent deprivation of 
hfe, liberty, security of the person, or a combination of these interests 
Second, it must identify and define the relevant principle or principles of 
fundamental justice Finally, rt must determine whether the deprivation 
has occuned to accordance with the relevant principle os principles 

In the case at bar, the Military Judge conectly applied the law 
underlying section 7 of the Charter as it applies to pre-charge delays 
The Military Judge determined that the respondent's section 7 rights had 
been infiinged, that this infringement was contrary to the principle of 
fundamental justice that requires speedy justice and that the delay had 
never been explained The Military Judge erred in fact by finding that the 
iespondent had been stigmatized by the nuhtary community as there was 
a lack of evidence to support such a finding However, that error was not 
substantial, it was isolated and did not affect the general conclusion 

The Military Judge did not en ni exercising his discretion and guanting 
the stay of pi oceedings pui suant to subsection 24(1) of the Charter There 
was evidence which enabled him to reach that conclusion The respondent 
had admitted his misconduct and been suspended Nevertheless, he was 
not charged until long after the conclusion of the police investigation 
Having noted the serious prejudice suffered by the respondent during this 
period, the Military Judge was entitled to find that that the iespondent 
had been sufficiently tried and tested and that the interest of society did 
not require more There was nothing to a warrant a court of appeal's 
intervention in this balancing exercise 

STATUTES AND REGULATIONS C1'1'hl): 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part 
I of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada 
Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.), [R.S.C. 1985, Appendix 
II, No. 44], ss. 7, 11(b), 11(d), 24(1). 
Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 1049, 
s. 15(2). 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, s. 174 

ordonné l'anét des procédures conformément au paragraphe 24(1) de la 
Charte La Couronne a porté appel de cette décision 

Arrêt L'appel est rejeté 

L'article 7 de la Chatte canadienne des droits et libertés a une portée 
plus générale que l'alinéa 11b). lequel est plus spécifique, et l'un et l'autre 
peuvent avoir un rôle distinct selon le cas L'article 7 s'applique à toutes 
les étapes du processus d'enquête et du processus judiciaire, alors que 
l'article 11 ne s'applique qu'à un groupe particulier de personnes, soit 
les personnes a inculpées » il traite principalement de questions liées an 
procès L'article 11 a pour objet de protéger les droits à la liberté et à la 
sécurité de la personne accusée d'un crime. mais il le fart à l'intérieur de 
son propre champ d'application il n'est pas le seul aiticle garantissant 
ou protégeant ces dtotts et on n'a jamais voulu qu'il le soit L'article 7 
offie une garantie générale de liberté et de sécurité, alors que les autres 
articles, plus précisément ceux qui portent sur les garanties juridiques, 
assurent la protection de ces droits dans certaines circonstances Quand 
l'enquête révèle des éléments de preuve qui justifieraient le dépôt d'une 
dénonciation, il devient alors possible d'évaluer quel serait le délai 
raisonnable. 

La Cour doit suivre trois étapes dans son analyse de l'article 7 Dans 
un premier temps, le tribunal doit se demander s'il y a privation réelle ou 
imminente de la vie, de la liberté, de la sécurité de la personne ou d'une 
combinaison de ces trois droits Dans un deuxième temps, il doit identifier 
et qualifier le ou les principes de justice fondamentale pertinents Enfin, il 
doit déterminer si la privation s'est produite conformément aux principes 
pertinents 

En l'espèce, le juge militaire a correctement appliqué le droit qui sous-
tend l'article 7 de la Charte pour ce qui est du délai antérieur à la mise en 
accusation Le juge militaire a établi qu'il y avait eu atteinte aux droits 
de l'intimé garantis pat l'article 7, que cette atteinte était contraire au 
principe de justice fondamentale qui exige une justice expéditive, et que le 
délai n'avait jamais été exphqué Le juge nulitaire a commis une erreur de 
fait en statuant qu'il y avait eu stigmatisation de la part de la conununauté 
militaire à l'égard de l'intimé, étant donné qu'il n'y avait pas de preuve 
pour appuyer une telle conclusion Toutefois, cette erreur de fait n'est 
pas substantielle, elle est isolee et ne porte pas atteinte à la conclusion 
générale 

Le luge militaire n'a pas commis d'erreur en exerçant son pouvoir 
discrétionnaire et en prononçant l'arrêt des procédures aux termes du 
paragraphe 24(1) de la Charte D y avait de la preuve qui lin permettait 
d'en amver à cette conclusion L'intimé avait reconnu sa faute et a été 
suspendu Néanmoins, il n'a été mis en accusation par les autontés 
militaires que longtemps après la fin de l'enquête policière Ayant noté 
le gave préjudice subi par l'intimé doiant cette période, le juge militaire 
pouvait considérer que l'intimé avait été suffisamment éprouvé et 
que l'mtérêt de la société n'en exigeait pas davantage Aucun principe 
supéneut ne justifie une Cour d'appel d'intervenir dans cet exercice de 
pondération. 
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The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by 

[1] DESJARDiNS J.A.: This is an appeal from a decision 
rendered by a judge of a standing court martial who, 
pursuant to a preliminary motion, held that section 7 and 
paragraph 11(b) of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms (the "Charter") had been breached and ordered a 
stay of proceedings under subsection 24(1) of the Charter. 

[2] The issue to be determined is whether, in the 
specific milieu of the Canadian Armed Forces, the penod 
preceding the indictment of a member could, in conjunction 
with the period subsequent to the laying of the indictment, 
be considered for the purposes of determining, in this 
case, whether there was a breach of the right to liberty 
and security of the person under section 7 and the right 
contained in paragraph 11(b). If so, we must also rule as to 
whether the stay of proceedings constituted an appropriate  

ch. 35, art. 42). 
Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes, art.19.75, 106.01, 107.03, 107.11, 
112.05, 208.01, 208.03, 208.07, 208.43. 
Règles militaires de la preuve, C.R.0 1978, ch. 1049, 
art 15(2). 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights 
Commission), [2000] 2 R.C.S. 307 
R. c. Askov, [1 990] 2 R C.S. 1199 
R. c. Finn, [1997] 1 R.C.S. 10, confirmant (1996), 106 
C.C.C. (3d) 43 (C.A.T.-N.) 
R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259 
R. c Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594 
R. c. Mills, [1986] 1 R.C.S. 863 
R. c. Monti, [1992] 1 R.C.S 771 
R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 
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R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484 
R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417 
Renvoi sur la Motor Vehicule Act (Colombie- 
Britannique), [1985] 2 R.C.S. 486 
Re Regina and Beason (1983), 7 C.C.C. (3d) 20 
(C.A Ont.) 

AVOCATS: 

Lieutenant-colonel M. Dutil et major D'Auteuil, pour 
l'appelante. 
Lieutenant-colonel Denis Couture et capitaine 
McMahon, pour l'intimé. 

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

[1] LE JUGE DESJARDiNS, J.C.A.: Nous sommes saisis 
d'un appel d'une décision rendue par un juge d'une cour 
martiale permanente lequel, suite à une requête préalable, a 
conclu à une violation de l'article 7 et de l'alinéa 11b) de la 
Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »), et a 
ordonné un arrêt des procédures aux termes du paragraphe 
24(1) de la Charte. 

[2] La question que nous avons à décider est celle 
de savoir si. dans le milieu spécifique des forces armées 
canadiennes, le délai qui précède la mise en accusation 
d'un membre pouvait, conjointement avec le délai 
postérieur à la mise en accusation, être considéré aux fins 
de déterminer, en l'espèce, s'il y a eu violation du droit à 
la liberté et à la sécurité de la personne selon l'article 7, 
et du droit contenu à l'alinéa 11 b). Dans l'affirmative, 

il nous faut également nous prononcer sur la question de 
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remedy absent any allegations of abuse of process or breach 
of the right to a full answer and defence or to a fair trial. 

I. The Facts 

[3] The essential facts on which the military judge' 
relied in deciding the preliminary motion filed by the 
respondent were taken from a joint submission on the 
facts presented to him by the parties (VD 3)2  as well as the 
testimony of the respondent. 

[4] The military judge adopted the joint submission 
that, in the days following the commencement of a military 
police investigation into the disappearance of public funds, 
at the end of July 1997, the respondent confessed. On 
August 7, 1997, the respondent acknowledged, in a written 
statement, that he was the perpetrator of the theft of which 
he had initially said he was the victim. He was suspended 
from his military duties without pay on August 13, 
1997. He had to turn in his equipment and undergo a 

"clearance" procedure, a word that is well-known in the 
military community, according to the military judge, 
and bears a strong resemblance to a discharge from the 
armed forces. The police investigation was concluded on 
January 27, 1998. The final report was later distributed to 
the military authorities concerned,' including the office of 
the assistant deputy judge advocate. The latter received it 
on February 24, 1998. Nothing was done, however, prior 
to the preparation on April 21, 1999 and the receipt on 
May 26, 1999 of a legal opinion on this case. On June 22, 
1999, two indictments were laid against the respondent, 
as is indicated in the register of disciplinary proceedings .4  

After a succession of administrative errors, as they were 
characterized by the military judge, and a vacation period, 
the deputy director of military prosecutions finally laid 
seven further charges, which appear with the first two in the 
indictment of November 19, 1999. The prosecution stated 
it was ready to proceed as of November 30, 1999. However, 
it was not until January 11, 2000 that the standing court 
martial began hearing the matter  

savoir si l'arrêt des procédures constituait une réparation 
appropriée en l'absence d'allégations d'abus de procédure 
ou d'atteinte au droit à une défense pleine et entière ou à 
un procès équitable. 

I -Les faits 

[3] Les faits essentiels sur lesquels le juge militaire' 
s'est fondé pour décider de la requête préalable présentée 
par l'intimé ont été tirés d'une soumission conjointe des 
faits que lui ont présentée les parties (VD 3)2  ainsi que du 
témoignage de l'intimé. 

[4] Le juge militaire a retenu de la soumission conjointe 
que dans les jours qui ont suivi le début d'une enquête de la 
police militaire au sujet de la disparition de fonds publics, 
à la fin juillet 1997, l'intimé passa aux aveux. Le 7 août 
1997, l'intimé reconnaissait, dans une déclaration écrite, 
qu'il était l'auteur du vol dont il s'était d'abord dit avoir 
été la victime. Il fut suspendu de ses fonctions militaires, 
sans solde, le 13 août 1997 II dut remettre son équipement 
et effectuer une procédure de « clairance », un mot qui, 
selon le juge militaire, est bien connu dans le monde 
militaire et ressemble fortement à une libération des forces 
armées. L'enquête policière se termina le 27 janvier 1998. 
Il y eut, par la suite, distribution du rapport final de police 
aux autorités militaires concernées,' y compris auprès du 
bureau de l'assistant du juge-avocat général Ce dernier le 
reçut le 24 février 1998. Rien ne fut fait, cependant, avant 
la préparation, le 21 avril 1999, et la réception, le 26 mai 
1999, d'un avis juridique sur ce dossier Le 22 juin 1999, 
deux chefs d'accusation furent portés contre l'intimé tel 
qu'il appert du registre de procédure disciplinaire .4  Après 
une succession d'erreurs administratives, ainsi qualifiées 
par le juge militaire, et une période de vacances, le 
directeur adjoint des poursuites militaires porta finalement 
sept autres chefs d'accusation, lesquels figurent, avec les 
deux premiers, sur l'acte d'accusation du 19 novembre 
1999. La poursuite se déclara prête à procéder à partir du 
30 novembre 1999. Ce n'est cependant que le 11 janvier 
2000 que la cour martiale permanente procéda à l'audience 
de l'affaire. 

It should be noted that article 4 09 of the Queen's Regulations and 

Orders for the Canadian Forces ("QR&O") was repealed September 
1, 1999 The title "military fudge" now ongmates in section 174 of the 
National Defence Act as amended by 1998, c 35, s 42, which like-
wise came into force September 1, 1999 See also article 112 05 of 
the QR&O 

2 Exhibit VD 3, transcnpt, Appeal Record, p 9,1 20 
3 See articles 106 03 and 10611 of the QR&O. since September 1, 2000 

aiucles 107.03 and 107.11 
4 Article 106 01 QR&O, exhibit VD 2,transcnpt, Appeal Record, 

p 113  

A noter que l'ancien art 4 09 des Ordonnances et règlements royaux 

applicables aux Forces canadiennes ("ORFC') a été abrogé le 
1 septembre 1999 Le titre `juge mihtaire" tire maintenant son origine 
de l'art 174 de la Loi sur la défense nationale telle qu'amendée par 
1998. c 35, art 42, également entré en vigueur le 1 septembre 1999 
Voir également l'art '12 05 des ORFC 

s Pièce VD 3, notes sténographiques, dossier d'appel, p 9, 1 20 
3  Voir les art 106 03 et 106 1 I des ORFC devenus, depuis le 1 septembre 

2000,1es ait 107 03 et 107.11. 
Art 106 01 ORFC; pièce VD 2, notes sténographiques, dossier 
d'appel,p 113 
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[5] The military judge noted the lack of information 
in the joint submission as to the reasons for the delay that 
had elapsed between the receipt of the police report by the 
assistant deputy judge advocate on February 24, 1998 and 
the receipt of the legal opinion on May 26, 1999.5  

[6] The respondent testified concerning the effects of his 
suspension withoutpay on his personal and professional life. 
He explained that in addition to the "clearance" procedure, 
he had to remain available at all times, which meant that he 
had to notify the military authorities whenever he left home 
for more than two hours. He stopped complying with this 
order after two or three months because he had registered 
with unemployment insurance and had to conduct job 
searches 6  

II. Judgment under appeal 

[7] At the outset of the hearing, the military judge 
was presented with an oral motion presented by the 
respondent:' 

[TRANSLATION] . this is a motion based on section 7 of the Charter 
and, in the alternative, section 11(b). 

[8] The respondent argued that the military judge 
should take into account the unexplained delay of seventeen 
months that had elapsed between January 27, 1998, the date 
when the police investigation ended, and June 22, 1999, 
the date when the respondent was charged, in determining 
whether there had been a breach of the respondent's nghts. 
He added that he had been substantially prejudiced in his 
personal and professional life owing to the consequences 
of lus suspension from August 13, 1997 to the date of the 
trial, given the military context m which these events had 
occurred. However, the respondent did not claim that he 
had been prevented by the delay from presenting a full 
answer and defence or that the delay was going to affect 
the fairness of the trial to come. Nor did he allege that he 
had been the victim of vexatious or malicious proceedings 
that might result in an abuse of process, although close 
to seventeen months had elapsed during which the case 
had remained in the hands of the assistant deputy judge 
advocate. 

[9] The parties were in agreement in saying that 
paragraph 11(b) of the Charter, except in certain 
circumstances, is intended to protect a person's rights only 
after he has been charged. Moreover, this principle, which  

[5] Le juge militaire nota l'absence d'informations 
dans la soumission conjointe quant aux motifs du délai qui 
s'était écoulé entre la réception du rapport de police par 
l'assistant du juge-avocat général le 24 février 1998, et la 
réception de l'avis juridique le 26 mai 1999.5  

[6] L'intimé témoigna des effets de sa suspension sans 
solde sur sa vie personnelle et professionnelle Il expliqua 
qu'en plus de la procédure de « clairance », il devait 
demeurer disponible en tout temps, ce qui l'obligeait à 
aviser les autorités militaires chaque fois qu'il s'éloignait 
de la maison pour plus de deux heures. Il cessa de respecter 
cette consigne après deux ou trois mois parce qu'il s'était 
inscnt à l'assurance-chômage et devait faire des recherches 
d'emploi.6  

II — Le jugement sous appel  

[7] Dès le début de l'audience, le juge militaire fut 
saisi d'une requête verbale présentée par l'intimé en ces 
termes :' 

[ 	] il s'agit ici [ ] d'une requête fondée en vertu de l'article 7 de la 
Charte et subsidiairement de l'article 11b) 

[8] L'intimé plaida que le juge militaire devait tenir 
compte du délai inexpliqué de dix-sept mois qui s'était 
écoulé entre le 27 janvier 1998, date de la fin de l'enquête 
policière, et le 22 juin 1999, date de la mise en accusation 
de l'intimé, pour établir s'il y avait eu violation des droits 
de l'intimé. L'intimé ajouta qu'il avait subi un préjudice 
réel dans sa vie personnelle et professionnelle suite 
aux conséquences de sa suspension, à partir du 13 août 
1997 jusqu'à la date du procès, compte tenu du contexte 
militaire dans lequel ces événements étaient survenus. 
L'intimé ne prétendit toutefois pas qu'il était empêché, à 
cause du délai, de présenter une défense pleine et entière 
ni que le délai allait affecter l'équité du procès à venir. Il 
ne prétendit pas non plus qu'il avait été victime de mesures 
vexatoires ou malicieuses pouvant donner ouverture à un 
abus de procédure, même s'il s'était écoulé près de dix-
sept mois pendant lesquels le dossier était resté entre les 
mains de l'assistant du juge-avocat général. 

[9] Les parties étaient d'accord pour affirmer que 
l'alinéa 11 b) de la Charte, sauf dans certaines circonstances, 
vise à protéger les droits d'une personne après sa mise en 
accusation seulement Ce principe, clairement établi par la 

Transcnpt, Appeal Record, p 15,1 41-44 
s Transcnpt, Appeal Record, p 18,1 9 top 19,1 20 

Tianscnpt, Appeal Record, p 35.1 30  

• Notes sténographiques, dossier d'appel, p 15,1 41-44 
• Notes sténographiques, dossier d'appel, p 18,1 9 à p 19,1 20 
▪ Notes sténographiques, dossier d'appel, p 35,1 30 
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was clearly laid down by the Supreme Court of Canada 
in R. v. Morin,s was adopted by the military judge, who 
stated:9  

[TRANSLATION] The court agrees that section 11(b) of the Charter applies 
only to the period that runs after the charging and until the end of the 
trial 

[10] The post-charge delay was not challenged as such 
The military judge stated in this regard:10  

[TRANSLATION] It should be noted at this point that the defence has not 
alleged — at least, as the Court understood it — that the delay running 
from the indictment on June 22,1999 was per se under section 11(b), and 
usine the test that was developed by the Supreme Court in Morin, in itself 
umeasonable In fact, had it not been for the ore-charge delay, the defence 
would probably not have presented a motion for a stay of proceedings in 
connection with the period of less than six months that elapsed between 
June 22, 1999 and December 3, 1999, the date when the paities agreed 
to proceed on January 11, 2000 Considering the events as reported in 
exhibit VD3, including the inherent delays and the major changes made 
to the military justice system, which came into force on September 1, 
1999, this delay does not appear to me to be unreasonable on its face, and 
the prejudice suffered by the accused during these few months does not 
appear to be substantial [Emphasis added] 

[1 ] ] The parties thus took for granted what Sopinka J. 
had said on behalf of the majority of the Supreme Court of 
Canada in R. v. Morin:" 

Pre-charge delay may in certain circumstances have an influence on the 
overall determination as to whether post-charge delay is unreasonable but 
of itself it is not counted in determining the length of the delay 

[12] The military judge echoes this in the following 
way,12  moreover, adding his understanding of another 
decision of the Supreme Court of Canada in R. v. Finn: 53  

[TRANSLATION] The court reviewed the decisions cited by the defence in 
support of its submissions, and the principles that have been developed by 
the Supreme Court on the subject of unreasonable delay, whether before 
or after the laying of the charge It is clear that the courts must in some 
cases take into account the pre-charge delay, and are prepared to do so 
but what is clear from the decisions in Kalanl. Carter and L (WK) is 
that this type of delay will not be considered, either individually of with 

i [1992] 1 SCR 771, at p 789 See also R v Mills, [1986] 1 S C R 
863,R v Rahey, [1987] 1 S C R 588 

9  Transcript, Appeal Record, p 109,1 12-14 
11  Transcript, Appeal Record, p 107, 1 25-43 
" [1992] 1 SCR. 771, at p 789 See also the observations of 

Lamer J (as he then was) m R v Mills, [ 1986] 1 S C R 863, at p 945 
Pre-charge delay is relevant under ss 7 and 114 because it is not the 
length of the delay which matters but rather the effect of that delay 
upon the fairness of the trial 

ii Transcript, Appeal Record, p 105,1 39 top 106,1 24 
ii  [1997] 1 S.0 R 10. aff'g 106 C C C (3d) 43 (Nfld C.A ) 

Cour suprême du Canada dans R. c. Morin,s a d'ailleurs été 
retenu par le juge militaire qui s'est exprimé ainsi :9  

La cour accepte que l'article 11b) de la Charte ne s'applique qu'au 
délai qui s'écoule après la nuse en accusation et jusqu'à la fin du piocès. 

[10] Le délai postérieur àl'accusation n'était pas, comme 
tel, mis en cause. Le juge militaire affirma d'ailleurs à cet 
égard : io 

Il faut remarquer ici que la défense n'a pas prétendu — enfin c'est ce 
que la Cour a compris — que le délai courant après la mise en accusation 
du 22 juin 99 était en soi aux termes de l'article lib) et en utilisant le 
test qui a été développé par la Cour suprême dans l'arrêt Morin, était en 
soi déraisonnable. En fait, n'eut été le délai avant la Duse en accusation, 
la défense n'aurait viaisemblablement pas présenté de requête pour un 
arrêt des procédures par rapport à la période de moms de 6 mois qui s'est 
écoulée entre le 22 juin 99 et effectivement le 3 décembre 99, date oh les 
parties se sont entendues pour procéder le 11 janvier 2000 Considérant 
les événements tels que rapportés dans la pièce VD3 y compris les délais 
mhéients et les changements majeurs apportés au système de justice 
militaire qui sont entrés en vigueur le 1" septembre 1999, ce délai 
n'apparaît pas déraisonnable à la Cour à sa face même et le préjudice 
subi par l'accusé durant ces quelques mois n'apparaît pas substantiel [Je 
souligne] 

[11] Les parties tenaient ainsi pour acquis les paroles du 
juge Sopinka qui avait déclaré, au nom d'une majorité de 
la Cour suprême du Canada, dans R. c. Morin :u 

[ 	] Le délai antérieur à l'accusation peut, dans certaines circonstances, 
avoir une influence sui la décision globale de savoir si le délai postérieur 
à l'accusation est déraisonnable, mais il n'entre pas comme tel dans le 
calcul de la longueur du délai 

[ 12] Le juge militaire y fit d'ailleurs écho de la manière 
suivante12  en y ajoutant sa compréhension d'une autre 
décision de la Cour suprême du Canada dans R. c. Finn • 13  

La coin a révisé les décisions citées par la défense à l'appui de ses 
prétentions, et les principes qui ont été développés par la Cour suprême 
en matière de délai déraisonnable que ce soit avant ou après la mise en 
accusation Il est clair que les tribunaux sont prêts et doivent dans certains 
cas tenir compte du délai avant la mise en accusation mais ce qui se dégage 
clairement des décisions dans Kalani, dans Carter, dans L. (WK),  c,est 

que ce type de délai ne sera pris en compte, individuellement ou avec celui 

[1992] 1 R C S 771 à la p 789 Voir également R c Mills, [1986] 
1 R C S 863, R c. Rahey, [1987] 1 R C S 588 

9  Notes sténographiques, dossier d'appel, p 109,1 12-14 
10  Notes sténographiques, dossier d'appel, p 107,1 25-43 
" [1992] 1 R C S 771 à lap 789 Voir également les observations du juge 

Lamer (tel qu'il était alors) dans R c Mills, [1986] 1 R C S 863 à la 
p 945 Le délai antérieur à l'inculpation est pertinent en vertu de 
l'art 7 et de l'al lid), car ce n'est pas la durée du délai qui importe, 
mais plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès 

i' Notes sténographiques, dossier d'appel, p 105,1 39 à lap 106,1 24 
13  [ 1997] 1 RCS 10. confirmant 106 CCC (3d) 43 (CAT -N ). 
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the possible delay that would result in a section 11(b) inquiry, unless it  
has been demonstrated that there was an adverse effect on the possibility  
of .rc n 	full 	wer and defence thus affects th fauns o 
the trial, or that there has been an abuse of process The Four decision  
cited by the prosecution, does however provide some clarification on this 
point because in Finn the Supreme Court, in upholding the decision of the 
Newfoundland judge, clearly suaeests — by referring to the comments of 
Sopmka J in Morin — that the pre-charge delay may also be considered  
when it rs demonstrated that the rights of the accused under section 7 of 
the Charter have been breached. contrary to the principles of fundamental  
justice Although the unexplained delay of some 17 months during which 
the case remained m the hands of the local AJAG reveals a high degree 
of inefficiency and a flagrant lack of professionalism, it has not been 
suggested or demonstrated by the defence that these were vexatious or 
malicious proceedings designed to prejudice the accused, which would 
lesult without further ado in an abuse of process, or that the accused was 
in a situation that rendered him incapable of presenting a full answer and 
defence [Emphasis added] 

[ 13] What was actually at issue in reference to section 7 
and, in the alternative, to paragraph 11(b) was the 
unexplained delay that had elapsed from the end of the 
police investigation on January 27, 1998 to the indictment 
of the respondent on June 22, 1999, to which was added 
the delay that developed after this indictment, all of this 
as analyzed in the military context. The military judge 
summanzed the respondent's position as follows:" 

[TRANSLAnoN] The defence alleges that the entire delay is unreasonable 
before and alter the indictment on June 22. 1999 and therefore the 17 
months or so that elapsed between the eud of the investigation on January 
27. 1998 and the indictment on June 22. 1999 should be considered by 
the court in determining whether the delay is unreasonable The defence 
alleges that the court ought to consider the particular features of the 
military justice system, including the obligation recognized m the first 
.lace b the Su. - ire ou and e .ndl b th- -.ort of the •u 
by the Dickson group. and certainly since S ptember 1. 1999. when 
the codification of section 162 of the National Defence Act came into 
force, that is. the obligation to proceed promptly or, sfyou prefer. with all 
possible speed [Emphasis added] 

[14] The military judge refers to the military context in 
which the events unfolded:15  

[TRANSLATION] One fact remains, nevertheless, and the Court had to 
consider rt, and that is that the decision of the military authorities to order 
the suspension of the accused on August 13, 1997 had, both n its actual 
terms and through its consequences. effects that resemble those suffered 
by civilians who are charged in the civilian courts In the cases that were 
cited and reviewed by the Court, rt is clear that, absent the anxiety, stress 
and social stigmatization normally associated with a formal arraignment 
before the courts, this absence is seen as a tactor that bars consideration 
of a pre-charge delay However, the Court must acknowledge. and 1 
think this is to a large degree what the defence is arguing, that within the 
military justice system, a sui generis system a self-contained system as 
the Supreme Court has held, the circumstances may be and are in fact 
completely different Here is a master warrant officer who wore his rank 

14  Transcript, Appeal Record, p 104,1 41 top 105,1 9  

qui pourrait se pioduue et donne, heu à une enquête en vertu de l'article 
I l b),  que lorsqu'il aura été démontré qu'il y a eu un effet négatif sur la 
possibilité de présenter une défense pleine et entière et donc que l'équité 
du procès en est affectée ou qu'il y a eu abus de procédure L'anet Foui 
cité pai la poursuite, vient toutefois fournir un éclaircissement sur ce point 
parce que dans l'arrêt Foui la Cour suprême en entérinant la décision du 
luge de la Cour de Terre-Neuve, la Cour suprême laisse bien entendre 
— en faisant référence aux propos, on faisait référence aux propos du juge 
Sopmka dans l'anêt Moi in — que le délai antérieur pourra aussi être pris 
en compte lorsqu'il sera démonté rue les droits de l'accusé sous l'article 
7 de la Charte ont été enfreints contrairement aux principes de iustice 
fondamentale Même si le délai inexpliqué de quelque 17 mois pendant 
lequel le dossier est resté dans les mains de l'AJAG local révèle un haut 
degré d'inefficacité et un manque flagrant de professionnalisme, il n'a 
pas été suggéré m démontré par la défense qu'il s'agissait ici de mesures 
vexatoires ou malicieuses visant à nuire à l'accusé, ce qui donnerait 
immédiatement ouverture à un abus de procédure, ou que l'accusé serait 
dans une situation le rendant incapable de présenter une défense pleine et 
entière [Je souligne] 

[13] Ce qui était effectivement en cause eu égard à 
l'article 7 et subsidiairement à l'alinéa 1lb) était le délai 
inexpliqué qui s'était écoulé depuis la fin de l'enquête 
policière le 27 janvier 1998 jusqu'à la mise en accusation 
de l'intimé, le 22 juin 1999, auquel s'ajoutait le délai 
qui s'était écoulé après cette mise en accusation, le tout 
analysé dans le contexte militaire. Le juge militaire résuma 
d'ailleurs ainsi la position de l'intimé 

La défense prétend que tout le délai est déraisonnable avant et après la 
mise en accusation du 22 Juin 1999 et donc les quelque 17 mois écoulés 
entre la fin de l'enquête le 27 janvier 1998 et la mise en accusation le 22 
juin 1999 devraient être considérés par la cour en déterminant si le délai 
est déraisonnable La défense prétend que la cour se doit de considérer 
les caractères p cubas du système de justice mthtane y camons 
l'obligation reconnue par la Cour suprême d'abord, ensuite par le rapport 
d'enquête du groupe Dickson et certainement depuis le 1 septembre 
99. entrée en vigueu de la codification de l'article 162 de la Loi sur la 
Défense nationale, c'est-à-dire l'obligation deprocéder promptement ou 
si vous préférez avec toute la célérité possible  [Je souligne] 

[14] Le juge militaire fit référence au contexte militaire 
dans lequel les événements se sont déroulés :15  

Un fait demeure tout de même et la Cour a dû le considérer, c'est que 
la décision des autorités militaires d'ordonner la suspension de l'accusé le 
13 août 97 a eu dans ses termes mêmes et pat ses conséquences des 
effets qui s'apparentent à ceux subis par les personnes civiles qui sont 
effectivement mises en accusation devant les tribunaux civils Dans les 
causes citées et révisées parla Coty. il ressort qu'en l'absence d'angoisse, 
de stress et de stigmatisation sociale normalement associée à une mise 
en accusation formelle devant les tribunaux, on considère cette absence 
comme un facteur ne permettant pas de considérer un délai précédant 
cette mise en accusation La Cour se doit de reconnaître cependant. et je 
crois que c'est en grande partie la prétention de la défense, que dans le 
système judiciaire mthtaire, un système sui gener is, un système qui existe 
en soi comme l'a reconnu la Cour suprême, les circonstances peuvent 

14  Notes sténographiques, dossier d'appel, p 104,1 41 à lap 105,1 9 
5 Tianscnpt, Appeal Record, p 106,1 25 to p 107,1 25 	 15  Notes sténographiques, dossier d'appel, p 106, 125 à la p 107,1 25 
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on lus uniform and who was walking full time — this is what the evidence 
seems to disclose — in August '97, and they decide to suspend him from 
lus duties He is not actually charged, but in the military community a 
suspension fiom duties, associated with a loss of pay. with a remand 
amounting for all practical purposes to a discharge from the Armed Forces, 
and with a restriction of movement preventing him from leaving lus home 
without notifying the military authorities, apparently on the orders of a 
Captain Alane, has an effect that can closely resemble an indictment with 
its accompanying anxiety, stress and public stigmatization, at least in the 
eyes of the military public j therefore asked myself whether. after August 
13. 1997. there was not a substantial breach of the rights to liberty and 
security of the person nghts that cannot be infringed except in accordance 
with the principles of fundamental justice And one of these ennciples of 
fundamental justice, as developed by the Supreme Court back in '92 in the 
Généieux decision. is that in the military community it is imperative that 
lest= be promptly rendered  That is one of the fundamental seasons that, 
as the Supreme Court says, justifies the existence of the military justice 
system The consequences, both professional and personal. suffered by the 
accused owing to the negligence demonstrated by an unexplained delay of 
17 months were greatly aggravated by the fact that the entire matter took 
place within a very closed military community  [Emphasis added] 

[15] He then noted that there are some essential 
differences in the facts between the Ftnn16  and Kalanji7  
cases and the case he had to determine. He stated:" 

[TRANSLATION] In the case at bar and its particular circumstances, and 
contrary to the submissions of the prosecution m its interpretation of the 
Kalanj and Finn judgments, I have felt obliged to reconsider the facts, the 
circumstances that were key considerations in those two cases and that led 
the Supreme Court to its well-known conclusions In Finn, the Supreme 
Court endorsed the reasoning of Mr Justice Marshall — as i mentioned 
earlier, of the Newfoundland Court of Appeal — who relied on the lack of 
evidence of anxiety, worry and stigmatization resulting fiom Ms Finn's 
charge or restrictions in finding that the delay prior to the indictment 
did not count In Kalan,, the Supreme Court does not seem to have been 
able to assess the eight-month period between the anest and the charge 
and in any event the Court seems to accept the prosecution's submission 
that the eight months were needed in order to prepare the charges There 
were some wiretap items to review, apparently a very complex charge 
It should be noted here, and this is the defence's submission, that unlike 
the situation in which the court is unable to examine the reason for a 
pre-charge delay. the evidence has revealed in this case that it was not the 
police investigation that was the cause of the delay in charging Master 
Warrant Officer Pemer I think the Su . re . - Court would . robabl have 
assigned greater importance to the-pie-charge delays in the Kalanj and 
Finn cases if, as is the case here, there had been evidence that this type of 
delay had exacerbated the consequences of anxiety, restriction of freedom  
and stigmatization that have been demonstrated in oui case and if the 
prosecution had continued to be unable to justify or even to explain the  
smallest part of these 17 months  [Emphasis added]  

être et sont de fast tout à fait différentes Voici un adjudant-maître qui 
portait son rang sur son uniforme et qui travaillait à temps plein — c'est ce 
que la preuve semble révéler — en août 97, que l'on décide de suspendre 
de ses fonctions On ne le met effectivement pas en accusation, mais 
dans le monde militaire une suspension de devoir, associée à une perte 
de solde, à un renvoi équivalent à toutes fins pratiques à une libération 
des Foices armées et à une iestnction de mouvement l'empêchant de 
s'éloigner de son domicile sans en aviser les autorités militaires, sur les 
ordres apparemment d'un capitaine Alarie, a un effet qui peut ressembler 
fort à une mise en accusation et ses effets d'angoisse, de stress et de 
stigmatisation publique, à tout le moins, dans les yeux du public militaire 
La cour s'est donc demandée s'il n'y avait pas dès le 13 août 97 une atteinte 
substantielle aux droits à la liberté et à la sécurité de la personne. des 
di ruts qui ne sauraient être enfreints qu'en conformité avec les principes 
de justice fondamentale. Et un de ces principes de justice fondamentale tel 
qu'elaboié pas la Cour suprême dès 92 dans l'arrêt Généreux est à l'effet 
que dans le monde militaire il est impératif que justice soit faite de façon  
prompte C'est là une des raisons fondamentales qui justifie, toujours 
selon la Cour suprême. l'existence du système de justice militaire Les 
conséquences tant professionnelles que personnelles subies par l'accusé 
à cause de l'incurie démontrée par un délai non-expliqué de 17 mois ont 
été décuplées parle fart que le tout se passait dans un monde militaire très 
fermé [Je souligne] 

[15] 	Il nota ensuite qu'il y a des différences essentielles 
au niveau des faits entre les affaires R. c. Finni6  et R. c. 
Kalanj17  et l'affaire qu'il devait décider. Il s'expnma 
ainsi :18  

Dans le cas qui nous occupe et ses circonstances particulières, et 
contrairement aux prétentions de la poursuite dans son interprétation 
des arrêts Kalanj et Finn, la cour s'est sentie obliger de reconsidérer 
les faits, les circonstances qui prévalaient dans ces deux affaires et qui 
avaient amené la Cour suprême à ses conclusions bien connues Dans 
l'arrêt Finn, la Cour suprême endosse le raisonnement du juge Marshall 
— je l'ai dit tantôt. de la Cour d'appel de Terre-Neuve — qui se fonde sur 
l'absence de preuve d'anxieté. de souci ou de stigmatisation consécutive 
à une mise en accusation ou de restriction à la liberté à l'endroit de 
madame Finn pour évidemment conclure que le délai antérieur à la mise 
en accusation ne compte pas Dans l'arrêt Kalani, la Cour suprême ne 
semble pas avoir pu apprécier le délai de 8 mois entre l'arrestation et la 
mise en accusation et de toutes façons la Cour supsême semble accepter 
la prétention de la poursuite que les 8 mois avalent été nécessaires pour 
préparer les accusations. Il y avait des choses d'écoute électronique à 
réviser, apparemment une accusation très complexe 11 taut remarquer ici, 
et c'est la prétention de la défense, que contrairement à la situation où la 
cour ne peut examiner la raison d'un délai avant la mise en accusation, 
la preuve a révélé ici que ce n'était pas l'enquête policière qui était la 
cause du retard à porter des accusations contre l'adtudant-maître Pemei 
Cette cour pense que la Cour suprême aurait vraisemblablement accordé 
plus d'importance aux delais qui ont couru avant la mise en accusation 
dans les affaires Kalanj et Finn si. comme c'est le cas ici, on avait fait la 
preuve que ce type de délai avait exacerbé les conséquences d'anxiété, de 
restriction de liberté et de stigmatisation qui ont été démontrés dans notre 
affaire et si la poursuite était demeurée incapable de justifier ou même 
d'expliquer la plus petite partie de ces 17 mois  [Je souligne] 

16  [1997] 1 S C.R 10, aff'g 106 C C C (3d) 43 (Nfld. C.A ) 
17  [198911 SCR 1594 

Transcript, Appeal Record, p 108.1 22 top 109,1 10  

16  [1997] 1 R C.S 10, confirmant 106 C C C (3d) 43 (C A T-N ) 
17  [1989] 1 R C S 1594 
1l Notes sténographiques, dossiei d'appel, p 108,1 22 à lap 109,1 10 
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[16] The cause of the delay in charging the respondent 
was therefore not the police investigation, according to the 
military judge, but rather the military's unexplained delay 
in taking action following receipt of the report of the police 
investigation. 

[17] The militaryjudge then announced his conclusions 
as to a breach of section 7 of the Charter:" 

[TRANSLATION] 	I am of the opinion, however, that in the present 
circumstances, and relvm¢ on the •nncioles of fundamental justice 
under section 7 of the Charter, the prosecution — starting with the 
accused's commanding officer, who had told the accused orally that he 
would be suspended fiom duty, proceeding through the military lawyers 
involved in the case from the beginning, and extending to the deputy 
Director of Military Prosecutions — did not proceed with the necessary 
expeditiousness The 24 months or so — by my calculation — that elapsed 
from the conclusion of the investigation, which by the way was not 
particularly complex given the accused's confessions back in August 
1997 those 24 months dearly prejudiced the accused's right to liberty 
and secunty of the person [Emphasis added] 

[ 18] After describing at length the prejudice suffered by 
the respondent, he concludes?° 

[TRANSLATION] In this specific case, I find that the pre-charge delay can 
and should be considered along with the six-month delay that followed  
this indictment owing to the pernicious and ongoing effects since August  
13, 1997 that have been proved rn this Court  In this specific case, having 
regard to the very special measures of suspension, loss of pay, sestnction of 
mobility that were a cause of anxiety, stress, dishonour and stigmatization 
in the professional military community, the powerlessness in the Lace of 
the military machine, the health problems, the decline rn income, and the 
difficulty in securing worthwhile and remunerative civilian employment, 
the mihtary authorities, without exception, had an obligation to act with 
infinitely greater rapidity than they did When you take it upon yourself 
to control people's lives by confining them to their residence and pointing 
out to them that they remain under the control of the military authorities, 
when you suspend a soldier so definitively on the strength of a police 
investigation. you must ensure that at the very first opportunity the results 
of that investigation will be taken before a military tribunal through the 
laying of a formal charge of you decide that charges will not be laid and 
you put an end to the special procedures taken in regard to the suspect in 
this sense, the military authorities breached the rights of the accused under 
section 7 primarily and section I lfb) of the Charter  [Emphasis added] 

[19] The militaryjudge explained that in his calculation 
of twenty-four months he was taking into account the 
seventeen months from the end of the police investigation 
on January 27, 1998 to the indictment on June 22, 1999, to 
which he added the six months subsequent to the indictment 
and, in addition, he stated that owing to the respondent's 
suspension from his military duties, a suspension that 
strongly resembled an indictment, the initial delay was 
to run from August 13, 1997, the date of the suspension 
These three periods together constituted, he said, a breach 

" Transcript, Appeal Record, p 109, 1 13-29 
20  Transcript, Appeal Record, p 109,1 30 to p 110,1 10 

[ 16] La cause du retard à porter des accusations contre 
l'intimé n'était donc pas, selon le juge militaire, l'enquête 
policière, mais bien le délai inexpliqué des autorités 
militaires à agir suite à la réception du rapport de l'enquête 
policière. 

[17] Le juge militaire annonça ensuite ses conclusions 
quant à une violation de l'article 7 de la Charte " 

[ 	] La Cour est d'avis cependant que dans les circonstances présentes, 
et en s'aidant des principes de justice fondamentale prévus  à l'article 7 
de cette même Charte, la poursuite à partir du commandant de l'accusé 
qui avait communiqué à ce denier oralement qu'il serait suspendu, en 
passant par les avocats militaires impliqués dans le dossiei depuis le 
début et jusqu'à l'adjoint du Directeur des poursuites militaires n'onjjas 
procédé avec la célérité requise Les quelque 24 mois  — c'est le calcul de 
la Cour — qui se sont écoulés depuis la fin de l'enquête  qui par ailleurs 
était relativement sans complexité eu égard aux aveux de l'accusé dès le 
mois d'août 97, ces quelque 24 mois ont résulté en un préjudice évident 
pour l'accusé dans son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne  
[Je souligne] 

[18] Il conclut ainsi après avoir longuement décrit le 
préjudice subi par l'intimé ° 

Dans ce cas précis, la Cour en vient à la conclusion que le délai d'avant 
la mise en accusation peut et doit être pris en compte avec le délai de 6 mois 
qui suit cette mise en accusation à cause des effets pernicieux et continus 
depuis le 13 août 97 dont on a fait la preuve devant cette Cour  Dans ce 
cas précis, eu égard aux mesures tres spéciales de suspension, de perte de 
solde, de restriction de mouvement, qui ont été cause d'anxiété, de stress, 
de déshonneur, de stigmatisation dans la communauté professionnelle 
militasse, d'impuissance face à la machine militaire, de difficultés de 
santé, de diminution de revenu, de difficulté à s'assurer un emploi civil 
valorisant et rémunérateur, les autontés militaires. toutes personnes 
confondues, se devaient d'agir avec infiniment plus de rapidité qu'elles ne 
l'ont fait Quand on se mêle de contrôler la vie des gens en les confinant 
à leur résidence et en leur signifiant qu'ils demeurent sous le contrôle des 
autorités milttaites, quand on suspend un militaire de façon si définitive 
sur la foi d'une enquête de police, il faut s'assurer que dès la première 
opportunité, les résultats de cette enquête sont amenés devant un tribunal 
militaire par le biais d'une mise en accusation foi melle ou alors on décide 
que des accusations ne seront pas portées et on met fin aux procédures 
spéciales prises à l'égard du suspect En ce sens les autorités mslitaues ont  
enfiemt les droits de l'accusé aux termes de l'article 7 principalement et 
de l'article 11 b) de la Charte  [Je souligne] 

[19] Le juge militaire a expliqué qu'il tenait compte, 
dans son calcul de vingt-quatre mois, du délai de dix-
sept mois écoulé depuis la fin de l'enquête policière, le 
27 janvier 1998, jusqu'à la mise en accusation, le 22 juin 
1999, auquel il ajoutait le délai de six mois posténeur à 
la mise en accusation et, en plus, il indiquait qu'à cause 
de la suspension de l'intimé de ses fonctions militaires, 
suspension qui ressemblait fort à une mise en accusation, le 
premier délai allait courir à partir du 13 août 1997, date de 
la suspension. Ces trois délais ensemble constituaient, selon 

" Notes sténographiques, dossier d'appel, p 109,1 13-29 
'0  Notes sténographiques, dossier d'appel, p 109,1 30 à lap 110,1 10 
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of the rights " [TRANSLATION] under section 7 pnmanly and 
section 11 (b) of the Charter". 

[20] The military judge explained again that within the 
quite unique military system, the accused, who had already 
confessed his liability, was to all intents and purposes 
"already charged as of August 13, 1997", the date of the 
suspension, thus displacing, in a figurative way, the date 
of the indictment. He then went back to the period that 
had elapsed since the end of the police investigation, on 
January 27, 1998, to June 1999, the date of the indictment, 
a period that he added to the six months elapsed from the 
date of the indictment to the tnal:21  

[TRANSLATION] When all is said and done, having regard to the special 
measures taken on August 13, 1997 and the circumstances sunounding 
the implementation of these measures, i find that while they were not 
formal charges such as those laid on June 22, 1999, by its context and 
within the quite unique military system the accused was for all Intents 
and purposes already charged as of August 13. 1997. His confessions 
were known to the nuhtary authorities and the suspension was simply the 
concrete expression of the opinion that had already formed concerning 
his involvement in the disappearance of large amounts of money i 
tee! justified, therefore, mconsidenng that the period from February 
'98 to June '99 should be added to the period that followed It is not 
my intention here to criticize the decision of the military authorities to 
suspend the accused in the circumstances But that notwithstanding, when 
such measures are taken, measures that can I think be characterized as 
exceptional, and they result in actual and demonstrated prejudice to the 
accused, the military authorities are obliged to act and to ensure that the 
matter is followed through with infinitely greater iaprdrty So I have no 
option but to apply to this aforesaid unreasonable delay the test developed 
by the Supreme Court in the Monn case [Emphasis added] 

[21] Finally, he concluded that "[TRANsi vnoN] apart 
from the two or three months, in some cases four months, 
that were still needed in which to prepare a case that was 
relatively simple nonetheless, and to take it to court, the 
delay considered by the Court is more than 20 months." 
This delay attributable to the prosecution was in his 
opinion unreasonable, given the "[TRANSLATION] clear and 
uncontested" evidence of serious prejudice suffered by the 
accused. 

[22] When it came to ruling on the appropriate remedy 
under subsection 24(1) of the Charter, he stated:22  

[TRANSLATION] The charges that appear on the indictment are on their 
face extremely serious and society has an interest in seeing that the 
accused are brought to justice But it is also in the interest of society that 
the accused be brought to justice rapidly. parallel to the interest of the 
accused himself to be tried within a reasonable period i must therefore 
ask myself in this case, in a balancing exercise, whether the senousness 
of the charges and the interest of society in having a judicial tesolution 
of these charges are more important than the prejudice suffered by this 

lui, une atteinte aux droits « de l'article 7 pnncipalement et 
de l'alinéa 1 l b) de la Charte ». 

[20] Le juge militaire expliqua à nouveau que dans le 
système militaire très particulier, l'accusé, qui avait déjà 
avoué sa responsabilité, était à toutes fins pratiques « déjà 
accusé à partir du 13 août 97 »; date de la suspension, 
déplaçant ainsi, figurativement, la date de la mise en 
accusation. Il revint ensuite à la pénode qui s'était écoulée 
depuis la fin de l'enquête policière, le 27 janvier 1998, 
jusqu'à juin 1999, la date de la mise en accusation, période 
qu'il ajouta aux six mois écoulés après la date de la mise en 
accusation jusqu'au procès :21  

Somme toute, eu égard aux mesures spéciales pnses le 13 août 97 et 
les cuconstances entourant la mise en place de ces mesures, la cour en 
vient à la conclusion que tout en n'étant pas des accusations formelles 
comme celles portées le 22 juin 99. de par son contexte et dans le système 
militaire très particulier. l'accusé était à toutes fins pratiques dtià accusé 
à partir du 13 août 97. Ses aveux étaient connus des autorités militaires 
et la suspension n'était que la concrétisation de l'opinion déjà faite sur 
son implication dans la disparition de gros montants d'argent La Cour 
se sent donc justifiée de considérer que la période de février 98 à juin  
99 doit être ajoutée à celle qui a suivi  La Cour n'a pas l'mtention de 
critiquer ici la décision des autorités mihtanes de suspendre l'accusé dans 
les circonstances Mais ceci dit, lorsque de telles mesures sont prises, des 
mesures qu'on peut j e crois qualifier d'exceptionnelles etqu'ellesrésultent 
en un préjudice réel et démontré pour l'accusé, les autorités militaires sont 
obligées d'agir et d'assurer le suivi de l'affaire avec infiniment plus de 
rapidité Alors la Cour n'a d'autre choix que d'appliquer à ce délai ci-
devant déraisonnable le test développé par la Cour suprême dans l'anêt 
Morris [Je souligne] 

[21] Il conclut enfin que « mis à part les deux ou trois 
mois, des fois quatre mots, toujours nécessaires pour 
préparer une cause par ailleurs relativement simple et 
l'amener devant le tribunal, le délai considéré par la 
Cour est de plus de 20 mois ». Ce délai attribuable à la 
poursuite était déraisonnable, selon lut, compte tenu de la 
preuve « claire et incontestée » de préjudice grave subi par 
l' accusé. 

[22] Devant se prononcer sur la réparation appropriée au 
terme du paragraphe 24(1) de la Charte, il déclara :22  

Les accusations qui apparaissent sur l'acte d'accusation sont à leur face 
môme très sérieuses et il y a l'intérêt de la société à voir les inculpés 
traduits en justice Mais il y a aussi l'intérêt de la société que les inculpés 
soient traduits en justice rapidement parallèlement avec l'intérêt de 
l'accusé de se voir lui aussi jugé dans un délai raisonnable La Cour doit 
donc se demander ici dans un exercice de pondération si la gravité des 
accusations et l'intérêt de la société d'avou une résolution judiciaire de 
ces accusations sont plus importantes que le préjudice subi par cet accusé 
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accused person since August 1997 If the accused had been formally 
chaiged as early as January 27, 1998, or in the days that followed the 
submission of the pohce report, and they had wasted until yesterday to 
begin the trial, the exercise of balancing between these opposing interests 
would be as quick and simple as possible, given, among other things, such 
judgments as the Askov decision of the Supreme Court 

For the reasons given earlier, and in view of the use the Court has 
chosen to make of the delay preceding June 22, 1999, the Court has no 
choice, given the serious prejudice suffered by the accused for mole than 
two years and the deplorable way in which he was literally abandoned, 
notwithstanding the prima tacle gravity of the charges, the Court has no 
choice but to find that the remedy sought by the defence is justified I 
therefore order a stay of the proceedings under section 24(1) of the Charter 
in relation to the charges against Master Warrant Officer Perrier 

III Grounds of appeal 

[23] The appellant essentially submits that the military 
judge erred in stating that the nghts of the respondent had 
been breached pursuant to section 7 and paragraph 11(b) 
of the Charter and in ordenng the stay of proceedings 
pursuant to subsection 24(1) of the Charter, this extreme 
remedy not being justified in the circumstances according 
to the appellant. 

IV. Relevant constitutional provisions 

[24] Section 7, paragraph 11(b) and subsection 24(1) of 
the Charter read as follows: 

7 Everyone has the right to life, liberty and security of the person 
and the right not to be deprived thereof except in accordance with the 
principles of fundamental justice 

11 Any person chaiged with an offence has the right 

[ 1 
(b) to be teed within a seasonable tune, 

24 (1) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this 
Charter, have been infringed or denied may apply to a court of competent 
jurisdiction to obtain such remedy as the court considers appropriate and 
just in the circumstances 

V Analysis 

(A) Section 7 and paragraph 11(b) of the Charter 

[25] The appellant concedes that section 7 has a general 
character while paragraph 11(b) is more specific. But she 
argues that the military judge overlooked the analysis that 
should be made of these sections according to the instruction 
of the Supreme Court in Finn. In that judgment. she says, . 
the Court adopted the comments made by Mr Justice 
Marshall on behalf of the Newfoundland Court of Appeal 
According to Marshall J.A., the notions of "liberty" and 

depuis le mois d'août 1997 Si l'accusé avait été formellement accusé dès 
le 27 jan 98 ou dans les jours qui ont suivi la remise du rapport de police 
et qu'on avait attendu jusqu'à hier pour débuter le procès, l'exercice 
de balance entre ces intérêts opposés serait des plus sapides et des plus 
simples eu égard entre autres à des arrêts comme celui d'Askov de la Cour 
suprême 

Pour les raisons données plus tôt et étant donné l'usage que la Cour a 
choisi de faire du délai précédant le 22 juin 99. la Cour n'a d'autre choix, 
étant donné le grave préjudice subi par l'accusé depuis plus de deux ans 
et la façon déplorable dont on l'a littéralement abandonné, et ce malgré 
la gravité puna lacis des accusations, la Cour n'a d'autre choix que de 
conclure que le remède sollicité parla défense est justifié La Cow décrète 
donc un arrêt des procédures aux termes de l'article 24(1) de la Charte en 
rapport avec les accusations contre l'adjudant-maître Peiner 

III — Les motifs d'appel 

[23] L'appelante soumet essentiellement que le luge 
militaire a erré en déclarant que les droits de l'intimé 
avaient été violés au regard de l'article 7 et de l'alinéa 1 lb) 
de la Charte et en ordonnant l'arrêt des procédures selon le 
paragraphe 24(1) de la Charte, ce remède extrême n'étant 
pas, selon l'appelante, justifié dans les circonstances 

IV — Les textes constitutionnels pertinents 

[24] L'article 7, l'alinéa llb) et le paragraphe 24(1) de 
la Charte se lisent ainsi : 

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 di oit qu'en conformité avec les principes 
de justice fondamentale 

11 Tout inculpé ale droit 

[ - ] 
b) d'être lugé dans un délai raisonnable, 

24 (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits 
ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à 
un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime 
convenable et juste eu égard aux circonstances 

V — Analyse 

(A) L'article 7 et l'alinéa 11 b) de la Charte 

[25] L'appelante admet que l'article 7 a un caractère 
général alors que l' alinéa 11 b) a un caractère plus spécifique. 
Mais elle prétend que le juge militaire a ignoré l'analyse 
qui doit être faite de ces articles selon l'enseignement de la 
Cour suprême du Canada dans Finn. Dans cet arrêt, la Cour 
s'en est remise, dit-elle, aux propos qu'avait tenus le juge 
Marshall au nom de la Cour d'appel de Terre-Neuve. Selon 
le juge Marshall, les notions de « liberté » et de « sécurité 
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"security of the person" are also found in paragraph 11(b)223  

and should be interpreted in the context of that paragraph 
when a delay is at issue, whether subsequent or prior to the 
laying of a charge 

[26] The appellant reminds us that Finn had to do with 
an alleged violation under paragraph 11(b) of the Charter 
and that Marshall J A. first refers to the applicable law 
under that provision:23  

The starting-point in referencing the relevant law is the clear direction 
given by the Supreme Court of Canada that the length of delay in the 
context of s 11(b) of the Charter is to be reckoned from the date of the 
charge to the completion of the trial 

[27] The appellant says that Marshall J.A. then went on 
to observe:25  

[. ] As has been mentioned, the trial judge acknowledged that this 
was the approach the law required to be adopted at the inception of his 
judgment 

However, he also recognized a qualification to this otherwise absolute 
statement of the relevant time-frame. In special circumstances the 
law allows pre-charge delay to have a beanng upon assessment of the 
reasonable timeliness of a trial As indicated, the trial judge purported 
to be following authority in giving weight to the pre-charge delay in his 
assessment of the constitutional timeliness in this case That authority was 
a statement which he quoted from Morin that was made by Sopinka J 
where the latter asserts at p 14 that the period preceding the laying of 
the charge 

may in certain circumstances have an mfiuence on the over-all 
deternunation as to whether post-charge delay is unreasonable but of itself 
it is not counted in determining the length of the delay 

In view of die judge's use of pre-charge delay in this case, it is necessary 
to inquire whether the "certain circumstances" justifying its consideration 
exist here Identification of the type of circumstances the statement 
envisages is aided by reference to Sopinka J: s subsequent commentary 
in Morin detailing the individual rights which s 11(b) seeks to protect in 
ensumg remarks at p. 12 of his judgment in that case, Sopinka J identifies 
them as the rights to security of the person, to liberty, and, to a fair trial 
He then elaborates as follows 

The right to secunty of the person is piotected ins 11(b) by seeking 
to minimize the anxiety, concern and stigma of exposure to criminal 
proceedings The right to liberty is protected by seeking to nununrze 
exposure to the restrictions on liberty which result fiom pie-teal 
incarceration and reslnctioe bail conditions The right to a fair mal 
is protected by attempting to ensure that proceedings take place while 
evidence rs available and flesh 

From thus breakdown of the component elements of the protection 
which this Charter piovision is designed to assure. it can readily be 
seen that any deprivation of the first two categories can only anse from 
circumstances occumng in the post-charge time period This is because 
the state does not put the individual's security and liberty in jeopardy in 

See in particular R y Finn (1996), 106 C C C (3d) 43, at p 61 
1*  (1996), 106 C C C (3d) 43, at p 60 
u  (1996), 106 C C C (3d) 43, at pp 61-62 

de la personne » se retrouvent également à l' alinéa 11 b)23  et 
doivent s'interpréter dans le cadre de cet alinéa lorsqu'est 
mis en cause un délai, autant posténeur à une mise en 
accusation qu'antérieur à cette mise en accusation. 

[26] L' appelante nous rappelle que l'affaire Finn portait 
sur une prétendue violation selon l'alinéa 11 b)  de la Charte 
et que le juge Marshall fait d'abord référence au droit 
applicable sous l'alinéa 1 lb) de Charte :224  

The starting-pomt in referencing the relevant law is the cleat direction 
given by the Supreme Court of Canada that the length of delay in the 
context of s 11(b) of the Charter is to be reckoned from the date of the 
charge to the completion of the trial 

[27] L'appelante affirme que le juge Marshall constate 
ensuite ce qui suit :25  

[ ] As has been mentioned, the trial judge acknowledged that this 
was the approach the law required to be adopted at the inception of his 
judgment 

However, he also recognized a qualification to this otherwise absolute 
statement of the relevant time-frame In special circumstances the 
law allows pre-charge delay to have a beanng upon assessment of the 
reasonable timeliness of a trial As indicated, the trial judge purported 
to be following authority in giving weight to the pre-charge delay in his 
assessment of the constitutional timeliness in this case That authority was 
a statement which he quoted from Morus that was made by Sopinka J 
where the latter asserts at p 14 that the period pieceding the laying of 
the charge 

. 	may in certain circumstances have an influence on the over-all 
determination as to whether post-charge delay is unreasonable but of itself 
it is not counted in determining the length of the delay 

In view of the judge's use of pre-chaige delay in this case, it is necessary 
to inquire whether the "certain circumstances" iustifying its consideration 
exist here Identification of the type of circumstances the statement 
envisages is aided by ieference to Sopinka J 's subsequent commentary 
in Mona detailing the individual rights which s 11(b) seeks to protect In 
ensuing remarks at p 12 of his judgment in that case, SopinkaJ identifies 
them as the rights to security of the person, to liberty, and, to a fair trial 
He then elaborates as follows 

The right to security of the person is protected m s 11(b) by seeking 
to minimize the anxiety, concern and stigma of exposure to criminal 
proceedings The right to liberty is protected by seeking to mtmnnze 
exposure to the restrictions ou liberty which result from pie-trial 
incarceration and restnctive bail conditions The right to a fair trial 
is protected by attempting to ensure that proceedings take place while 
evidence is available and flesh 

From this breakdown of the component elements of the protection 
which this Chartes provision is designed to assure, it can readily be 
seen that any depnvation of the first two categones can only anse from 
circumstances occumng in the post-charge time period This is because 
the state does not put the individual's security and hberty to jeopardy in 

xr Voir en particulier R c Flinn (1996), 106 C C C (3d) 43 
24  (1996), 106 C C C (3d) 43 à la p 60 
I5 (1996), 106 C C C (3d) 43 aux pp 61-62 	_ 
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the context of these lights until he or she has been charged and exposed 
to criminal proceedings Thus the anxiety, concern and stigma and the 
restrictions on liberty mentioned in the foregoing passage can only be 
relevant to the post-charge period Hence, pie-charge delay can bave 
no relevance in testing whether these two individual rights have been 
impaired Thus, the statement in the earlier passage signifying that pre-
charge delay is "not counted in determining the length of delay" must be 
considered as asserting that that period is neither directly nor indirectly to 
have any import in assessing whether the individual's nght to security of 
the person, or his of her right to liberty, have been infringed 

The third identified element rests on a different footing, however 
It cannot be said that the right to a fair trial, in contrast with the other 
individual rights comprehended by s. 11(b), is incapable of being 
prejudicially influenced by events occurring during the pre-charge period 
Where that delay adversely impinges, for example, upon an accused's right 
to make full answer and defence, the time span prior to the charge would 
have an obvious impact on the fairness of the trial The concern that an 
accused's light to full answer and defence be unimpaired can be said to go 
to the very crux of the purposes of guaranteeing teal within a reasonable 
time under s 11(b) Indeed, it es reasonable to hold that no Charter of 
fundamental rights would be complete without the basic assurance of the 
opportunity of full answer and defence on being charged with a criminal 
offence The protection against impairment of that right indubitably must 
be construed as lying at the very kernel of any constitutional guarantee to 
be tried within a reasonable time 

[28] Finally, the appellant notes this conclusion of Mr. 
Justice Marshall:26  

The foregoing discussion shows that dus leeway to so consider pre-
charge delay must be construed as applicable only where it has had 
an effect on the right to full answer and defence, or on some other 
circumstance affecting the integrity and fairness of the trial 

[29] The appellant says the military judge failed to 
consider the ratio in the Finn case. 

[30] I do not think it is necessary to limit the scope 
of section 7 in this way. The Kalanj case shows, on the 
contrary, that section 7 has a more general scope than 
paragraph 11(b) of the Charter, which is more specific, and 
that both can have a distinct role depending on the case. 

[31] In R. v. Kalanj,27  Mr Justice McIntyre. on behalf 
of the Supreme Court of Canada, noted that section 7 of 
the Charter guarantees the general "right to life, liberty and 
security of the person and the right not to be deprived thereof 
except in accordance with the principles of fundamental 
justice". And he added•28  

the context of these rights until he or she has been charged and exposed 
to cnminal proceedings Thus the anxiety, concern and stigma and the 
restrictions on hberty mentioned in the foregoing passage can only be 
relevant to the post-charge period Hence, pie-charge delay can have 
no relevance in testing whether these two individual rights have been 
impaired Thus, the statement in the earlier passage signifying that pre-
charge delay is "not counted in determining die length of delay" must be 
considered as asserting that that period is neither directly nor indirectly to 
have any import in assessing whether the individual's right to security of 
the person, or his or her right to liberty, have been infringed 

The third identified element rests on a different tooting, however 
It cannot be said that the right to a fair tuai, in contrast with the other 
individual rights comprehended by s 11(b), is incapable of being 
prejudicially influenced by events occurring during the pre-charge period 
Where that delay adversely impinges, for example. upon an accused's right 
to make fill answer and defence, the time span prior to the charge would 
have an obvious impact on the fammess of the trial The concern that an 
accused's nght to full answer and defence be unimpaired can be said to go 
to the very crux of the purposes of guaranteeing trial within a reasonable 
time under s 11(b) Indeed, it is reasonable to hold that no Charter of 
fundamental rights would be complete without the basic assurance of the 
opportunity of full answer and defence on being charged with a criminal 
offence The protection against impairment of that right indubitably must 
be construed as lying at the very kernel of any constitutional guarantee to 
be tried within a reasonable time 

[28] L'appelante note enfin cette conclusion du juge 
Marshall:25  

The foregoing discussion shows that dus leeway to so consider pre-
chaige delay must be construed as applicable only where it has had 
an effect on the right to full answer and defence, or on some other 
circumstance affecting the integrity and fairness of the trial 

[29] Le juge militaire, selon l'appelante, n'a pas tenu 
compte de l'enseignement dans l'affaire Finn 

[30] Je ne crois pas qu'il faille ainsi limiter la portée 
de l'article 7. L'affaire Kalanj démontre, au contraire, que 
l'article 7 a une portée plus générale que l'alinéa 1 lb) de 
la Charte lequel est plus spécifique, et que l'un et l'autre 
peuvent avoir un rôle distinct selon le cas. 

[31] Dans R. c. Kalanj,21  le juge McIntyre, au nom de 
la Cour suprême du Canada, rappelait que l'article 7 de la 
Charte garantit le « droit [général] à la vie, à la liberté et 
à la sécurité de la personne » et « qu'il ne peut être porté 
atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de 
Justice fondamentale ». Puis, il ajoutait •228  

26  (1996), 106 C C C (3d) 43, at p 63 
	

26 (1996), 106 C C C (3d) 43 à la p 63 
[1989] 1 S C R 1594, at p 1608 

	
27  [1989] 1 R C S 1594 à la p. 1608 

2s [1989] 1 S C R 1594, at p 1608 
	

21  [1989] 1 RCS 1594 à la p. 1608 
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This section aupltes at all stages of the investigatory and tudicial 
process  [Emphasis added] 

[32] In regard to section 11, he also stated:'-' 

In dealing with s 11, it must first be recognized that nt is limited in its 
terms to a special group of persons those "charged with an offence" It 
deals primarily with matters relating to the trial  [Emphasis added] 

[33] Continuing with his analysis, McIntyre J. noted 
that the purpose of section 11 was also to afford protection 
for the liberty and security interests of persons accused of 
crime, but that it did so "within its own sphere".30  It was 
not the sole guarantor or protector of such rights, nor was 
it intended to be. Section 7 afforded broad protection for 
liberty and security, while the other sections, particularly 
those dealing with legal rights, applied to protect those 
rights in certain circumstances. He added:31  

The purpose of s 11(b) is clerc It is concerned with the period between 
the laying of the charge and the conclusion of the trial and it provides that 
a person charged with an oftence will be promptly dealt with 

The length of the pre-information or investigatory period is wholly 
unpredictable No reasonable assessment of what is. or is not, a 
seasonable time can be readily made. Circumstances will differ fiom case 
to case and much information gathered in an mvestigation must, by its 
very nature, be confidential A court will rarely, if ever, be able to fix in 
any realistic manner a time limit for the investigation of a given offence 
It is notable that the law — save for some limited statutory exceptions 
— has never recognized a time limitation for the mstitution of cnmmal 
proceedings Where. however. the investigation reveals evidence which 
would testify the swearing of an information, then for the first time the 
assessment of a reasonable period for the conclusion of the matter by trial 
becomes possible It is foi that reason that s. 11 limits its operation to 
the post-information period Prior to the charge the rights of the accused 
are protected by general law and guaranteed by ss. 7. 8. 9 and 10 of the 
Charter  [Emphasis added] 

[34] I draw two major conclusions from the comments 
of McIntyre J.: the first being that section 7 plays a general 
role while section 11 is more specific: the second being that 
where the investigation reveals evidence that would justify 
the swearing of an information, it then becomes possible to 
assess what is a reasonable period I would add that since 
Reference re Motor Vehicle Act (Bntish Columbia),32  it is 
trite law that the words "principles of fundamental justice" 
are substantive and not just procedural. It is appropriate 

[ .] Cet article s'applique à toutes les étapes du processus d'enquête et 
du processus judiciaire  [Je souligne] 

[32] Il déclarait, par ailleurs, au sujet de l'article 11 :2' 

Quand on analyse l'art 11, il faut d'abord reconnaître que, de par son 
texte même, il ne s'applique qu'à un groupe particulier de personnes, soit 
les personnes « inculpées » il traite principalement de questions liées au 
procès [Je souligne] 

[33] Le juge McIntyre reprenait son analyse en notant 
que l'article 11 avait aussi pour objet de protéger les droits 
à la liberté et à la sécurité de la personne accusée d'un crime 
mais qu'il le faisait « d'intérieur de son propre champ 
d'application ».30  Il n'était pas le seul article garantissant 
ou protégeant ces droits et on n'avait jamais voulu qu'il le 
soit. L'article 7 offrait une garantie générale de liberté et 
de sécurité alors que les autres articles, plus précisément 
ceux qui portent sur les garanties juridiques, assuraient la 
protection de ces droits dans certaines circonstances. Il 
ajoutait :71  

[ 	] L'objet de l'al 11b) est clair 11 vise le délai écoulé entre le dépôt 
de l'accusation et la fin du procès et il prévoit qu'une personne inculpée 
sera promptement jugée 

La durée du délai antérieur à la dénonciation ou de l'enquête est 
totalement imprévisible Il n'est pas facile de faire une évaluation 
raisonnable de ce qu'est un délai raisonnable Les circonstances diffèrent 
d'un cas à l'autre et beaucoup de renseignements recueillis au cours d'une 
enquête doivent, en raison de leur nature même, demeurer confidentiels 
Le tribunal sera rarement, sinon lamais, en mesure de prescnre de 
manière réaliste un délai pour enquêter sur une infraction donnée 11 est 
remarquable que, sous réserve de quelques exceptions restreintes prévues 
dans les lois, le droit n'a jamais reconnu de délai de prescnption pour 
l'initiation de procédures criminelles Cependant, quand l'enquête révèle 
des éléments de preuve qui justifieraient le dépôt d'une dénonciation, 
il devient alois possible pour la première fois d'évaluer quel sciait le 
délai raisonnable dans lequel la question devrait être tranchée à l'issue 
d'un procès C'est pour ce motif que l'application de l'an 11 se limite 
à la période postérieure au dépôt de la dénonciation Avant le dépôt de 
l'accusation, les droits de l'accusé sont protégés par le di oit en général et 
garantis par les art 7, 8.9 et 10 de la Charte.  [Je souligne] 

[34] Je tire des paroles du juge McIntyre deux conclusions 
principales : la première étant que l'article 7 joue un 
rôle général alors que l'article 11 est plus spécifique; la 
seconde étant que lorsque l'enquête révèle des éléments de 
preuve qui justifient le dépôt d'une dénonciation, il devient 
possible d'évaluer le délai raisonnable. À cela j'ajoute que 
depuis l'affaire Renvoi sur la Motor Vehicle Act (Colombie-
Bntannique); 2  il est acquis en jurisprudence que les mots 
« principes de justice fondamentale » ont un caractère 

,9 [1989] 1 S C R 1594, at p 1608 
3° [1989] 1 S C R 1594, at p 1609 [emphasis added] 
" [1989] 1 S C R 1594, at pp 1609-10 
a [1985] 2 S.0 R 486  

,9  [1989] 1 R C S 1594 à lap 1608 
70  [1989] 1 R C S 1594 à lap 1609 [je souligne] 
" [1989] 1 RCS 1594 aux pp 1609-1610 
s3 [1985] 2 R C S 486 



33  [1985] 2SCR 486, at p 512 
[ 1999] 2SCR 417, at p 436 

35  [1999] 2 R C.S 417, at p 436 
w R. v. Généreux, [1992] l S C.R 259 
r' Transcript, Appeal Record p 107,1 16-17 
7i R y Généreux. [1992] 1 SCR. 259_ at p 293 

n [1985]2RCS 486àlap 512 
36  [1999]2RCS 417 lap 436 
ss [1999] 2 R C.S 417 à lap 436 
" R. e Généreux, [1992] 1 RCS 259 
3' Notes sténographiques, dossier d'appel, p 107,1 16-17 
>s R c Généreux, [1992] 1 RCS 259 à la p 293 
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to recall what Lamer J (as he then was) wrote on this 
matter:33  

Consequently. the principles of fundamental justice are to be found in 
the basic tenets and principles, not only of our judicial process, but also of 
the other components of our legal system 

[35] In R. v. White,34  Mr. Justice Iacobucci, on behalf 
of the majonty, recalls the three major steps that a court 
must take in its analysis of section 7. These steps or 
stages correspond to the structure of the provision. First, 
the court must ask itself whether there exists a real or 
imminent deprivation of life, liberty, security of the person, 
or a combination of these interests. Secondly, it must 
identify and define the relevant principle or principles of 
fundamental justice. Finally, it must determine whether the 
deprivation has occurred in accordance with the relevant 
pnnciple or principles. Iacobucci J. adds:35  

Where a deprivation of life, liberty, or security of the person has 
occuned or will imminently occur in a manner which does not accord 
with the principles of fundamental Justice, a s 7 infringement is made 
out 

[36] In the case at bar, the military judge noted the 
respondent's obligation to notify the military authorities 
of his outmgs if they were for longer than two hours. He 
held that this was an infringement of the respondent's 
liberty. He considered the effects of the suspension on 
the respondent's private Iife. He referred to the criteria of 
anxiety, stress and social stigmatization cited by Sopmka 
J. in Morin and referred to by Marshall J.A. in Finn. He 
concluded that there was an infringement of security of the 
person However, he did not question the justification for 
measures taken by the military authorities. He did question 
whether these infringements were contrary to the principles 
of fundamental justice and, if so, which of these principles 
had been breached. 

[37] I agree with the appellant, in one sense, when she 
submits that the military judge erred somewhat in citing 
Généreux36  as holding that "[TRANSLATION] in the military 
community it is imperative that justice be promptly 
rendered "37  What Lamer C.J. actually said in Généreux38  is 
this• To maintain the Armed Forces in a state of readiness, 
the military must be in a position to enforce internal  

substantif et non pas seulement procédural. Il est bon de se 
rappeler ce qu'écrivait à ce sujet le juge Lamer (tel qu'il 
était alors) :33 

En conséquence, les principes de Justice fondamentale se trouvent dans 
les préceptes fondamentaux non seulement de notre processus ludiciaue, 
mais aussi des autres composantes de notre système juridique 

[35] Dans R c White,34  le juge Iacobucci, au nom de 
la majonté, rappelle les trois étapes principales que doit 
suivre un tribunal dans son analyse de l' article 7. Ces étapes 
correspondent d'ailleurs à la formulation de la disposition 
Dans un premier temps, le tribunal doit se demander s'il 
y a pnvation réelle ou imminente de la vie, de la liberté, 
de la sécurité de la personne ou d'une combinaison de 
ces trois droits. Dans un deuxième temps, il doit identifier 
et qualifier le ou les principes de justice fondamentale 
pertinents. Enfin, il doit déterminer si la privation s'est 
produite conformément aux principes pertinents. Le juge 
Iacobucci ajoute :35 

[ 	] Lorsque la privation de la vie, de la liberté ou de la sécurité de la 
personne s'est produite ou est sur le point de se piodune d'une manière 
non conforme aux principes de la justice fondamentale, l'atteinte à l'art 
7 est étabhe_ 

[36] En l'espèce, le juge militaire a retenu l'obligation 
qu'avait l'intimé de notifier les autorités militaires de ses 
sorties si elles dépassaient deux heures. Il en a conclu à une 
atteinte à la liberté de l'intimé. Il a considéré les effets de la 
suspension sur la vie personnelle de l'intimé Il a repris les 
critères d'angoisse, de stress et de stigmatisation sociale 
qu'avait mentionnés le juge Sopmka dans l'affaire Morin 
et qui avaient été repris par le juge Marshall dans Finn. Il 
a conclu à une atteinte à la sécurité de la personne. Il n'a 
cependant pas mis en cause le bien-fondé de mesures prises 
par les autorités militaires. Il s'est demandé si ces atteintes 
étaient contraires aux principes de justice fondamentale et, 
si oui, au(x)quel(s) de ces principes il y avait eu violation. 

[37] Je suis d'accord avec l'appelante, en un sens, 
lorsqu'elle soumet que le juge militaire s'est quelque peu 
mépris en citant l'affaire Généreux36  comme établissant 
que « dans le monde militaire il est impératif que justice 
soit faite de façon prompte ».37  Ce qui fut effectivement 
dit par le juge en chef Lamer dans l'affaire Gérréreux38  

est plutôt ceci • pour que les forces années soient prêtes 
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discipline effectively and efficiently. Breaches of military 
discipline must be dealt with speedily. As Lamer C.J. 
stated:39  

The purpose of a separate system of military tribunals is to allow the 
Armed Foi ces to deal with matters that pertain directly to the discipline, 
efficiency and morale of the military The safety and well-being of 
Canadians depends considerably on the willingness and readiness of a 
force of men and women to defend against threats to the nation's security 
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, fiequently, 
punished more severely than would be the case if a civilian engaged in 
such conduct 

[38] Speediness of action was envisaged by Lamer C.J. 
from the perspective of an institutional approach rather 
than in terms of the rights of an accused. But the two go 
together. An efficient justice system compatible with the 
rule of law benefits both the Armed Forces and those who 
serve in its ranks. From this perspective, the military judge 
was not wrong in expressing himself as he did. 

[39] The respondent's confessions were known as of 
August 7, 1997. He was suspended without pay on August 
13, 1997 The military then put the respondent on hold for 
seventeen months without ever providing any explanation 
of the reasons for this delay. This, in the opinion of the 
military judge, indicated a high degree of inefficiency and 
a blatant lack of professionalism. Yet the military, unlike a 
civilian employer, do have the authority to prosecute. Once 
the police investigation had ended, on January 27, 1998, 
and in view of the respondent's confessions, it was then 
possible, as McIntyre J. put it in Kalanj, supra, to assess 
whether the delay was reasonable. In this case, the military 
judge held that the principles of fundamental justice 
recognized in section 7 required that the appellant proceed 
within a reasonable period, and this she had not done. 

[40] The appellant submitted that the military judge 
could not add to his conclusion concerning section 7 the 
words "[TRANsLATIoN] and section 11(b) of the Charter". 
The appellant notes that paragraph 11(b) applies only 
to the periods following the laying of a charge and that 
the respondent and the military judge himself took it for 
granted that the six-month period subsequent to the laying 
of the charge on June 22, 1999 was not unreasonable.  

à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure 
de faire respecter la discipline interne de façon efficace. 
Les manquements à la discipline militaire doivent donc 
être réprimés promptement Le juge en chef Lamer s'est 
exprimé ainsi :39 

Le but d'un système de tribunaux militaires distinct est de permettre 
aux Forces armées de s'occuper des questions qui touchent directement à 
la discipline, à l'efficacité et au moral des troupes La sécurité et le bien-
être des Canadiens dépendent dans une large mesure de la volonté d'une 
armée, composée de femmes et d'hommes, de défendre le pays contre 
toute attaque et de leur empressement à le faire Pour que les Forces 
armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en 
mesure de faire respecter la disciphne 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 

[38] La célérité à agir était envisagée par le juge en chef 
Lamer sous l'angle d'une approche institutionnelle plutôt 
qu'en fonction des droits d'un accusé. Mais l'un ne va pas 
sans l'autre. Un système de justice efficace compatible avec 
la primauté du droit profite autant aux forces armées qu'à 
ceux qui servent sous ses rangs Considéré sous cet angle, 
le juge militaire n' avait pas tort de s'exprimer comme il l'a 
fait. 

[39] Les aveux de l'intimé étaient connus le 7 août 1997. 
Il fut suspendu sans solde le 13 août 1997. Les autorités 
militaires laissèrent ensuite l'intimé en attente pendant 
dix-sept mois sans jamais fournir d'explication sur les 
misons de ce délai, ce qui révèle, selon le juge militaire, 
un haut degré d'inefficacité et un manque flagrant de 
professionnalisme. Pourtant, les autorités militaires, à la 
différence d'un employeur civil, détiennent le pouvoir de 
poursuivre. Dès la fin de l'enquête policière, le 27 janvier 
1998, et compte tenu des aveux del' intimé, il devenait alors 
possible, selon les termes du juge McIntyre, dans Kalanj 
citée plus haut, d'évaluer le délai raisonnable En l'espèce, 
le juge militaire en a conclu que les principes de justice 
fondamentale reconnus à l'article 7 obligeaient l'appelante 
à procéder dans un délai raisonnable, ce qu'elle n'avait pas 
fait. 

[40] L'appelante a soumis que le juge militaire ne 
pouvait pas ajouter à sa conclusion sur l'article 7 les mots 
u et de l'article 11 b) de la Charte » L'appelante rappelle 
en effet que l'alinéa 11b) ne s'applique que pour les délais 
qui suivent une mise en accusation et que l'intimé et le juge 
militaire lui-même tenaient pour acquis que le délai de six 
mois, postérieur à la mise en accusation du 22 juin 1999, 
n'était pas déraisonnable 

i' R v Généreux. [1992] 1 S C R 259, at p 293  " R c Généreux. [ 1992] 1 R C S 259 à la p 293 
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[41 ] It was the respondent's submission, however, that 
the military judge probably intended to use paragraph 
11(b) as a benchmark. The motion before him was based 
on section 7, but it was also consistent in nature with 
paragraph 1 1(b) since the latter deals with reasonable time 
and certain parallels could be drawn with that paragraph 

[42] The military judge did explain that following 
the respondent's suspension, on August 13, 1997, he 
was "[TRANSLATION] for all intents and purposes already 
charged")  as of that date. By referring in an ancillary way to 
paragraph 11(b), the military judge was simply illustrating 
again the proposition he had expressed earlier, namely, that 
within the military community a suspension has effects 
that resemble an indictment in the civilian courts. That is 
the sense in which I understand his use of paragraph 11(b). 
To my way of thinking, this was not an error of law, as 
the appellant claims, but rather a comparison with civilian 
life, since the respondent had not been formally charged 
in accordance with the military procedure. It illustrates 
the harshness of the measures that may and must he taken 
in the military community, a harshness that was echoed 
by Lamer C.J. in Généreux, an excerpt of which I cited 
earlier. 

[43] The military judge disposed of section 7 
"primarily'' by applying, correctly in my view, the 
teachings of the Supreme Court of Canada as they apply 
to pre-charge delays. He was justified in disregarding the 
conclusions reached by the Supreme Court of Canada in 
Finn, since the facts before him differed. He was, however, 
justified in applying the guidelines therein. Irrespective of 
whether or not he erred in adding to his principal conclusion 
an ancillary conclusion in reference to paragraph 11(b), 
the correctness of his principal conclusion is not, in my 
opinion, at issue. 

[44] The military judge determined that the respondent's 
section 7 rights had been infringed, that this infringement 
was contrary to the principle of fundamental justice that 
requires speedy justice, and that the delay had never been 
explained. The military judge, in my opinion, met the three 
analytical tests laid down by Iacobucci J. in White. I recall 
the words of lacobucci J., quoted earlier, and apply them to 
this case:42  

Where a depnvation of life, liberty, or secunty of the person has 
occuned 	in a mannei which does not accord with the principles of 
fundamental justice, a s 7 infringement is made out 

a Transcript, Appeal Record, p 110,1 16 
" Transcnpt, Appeal Record, p 110,1 9 
" [1999] 2 S.0 R 417, atp 436 

[41] L'intimé nous a soumis, par ailleurs, que le juge 
militaire a probablement voulu utiliser l'alinéa 11 b)  à titre 
de repère. Il était saisi d'une requête fondée sur l'article 7, 
mais dont la nature, selon l'intimé, l'était également selon 
l'alinéa 11 b) puisque dans cet article il est question de délai 
raisonnable et que certains parallèles pouvaient être établis 
avec cet alinéa. 

[42] Le juge militaire a en effet expliqué que suite à 
la suspension de l'intimé, le 13 août 1997, celui-ci était 
« à toutes fins pratiques déjà accusé »4' à partir de cette 
date. En mentionnant d'une façon subsidiaire l'alinéa 
11 b), le juge militaire ne faisait qu'illustrer à nouveau la 
proposition qu'il avait émise antérieurement, à savoir que 
dans le monde militaire une suspension a des effets qui 
s'apparentent à une mise en accusation devant les tribunaux 
civils. C'est en ce sens que je comprends son utilisation de 
l'alinéa 11 b). Il s'agit là, à mon sens, non pas d'une erreur 
de droit, comme le prétend l'appelante, l'intimé n'ayant 
pas été formellement mis en accusation selon la procédure 
militaire, mais plutôt d'une comparaison avec la vie civile 
Elle illustre la dureté des mesures qui peuvent et qui doivent 
être prises dans le monde militaire, dureté à laquelle a fait 
écho le juge en chef Lamer dans l'affaire Généreux dont 
j'ai antérieurement cité l'extrait. 

[43] Le juge militaire a disposé de l'article 7 
«principalement »4i  en appliquant, correctement Amon sens, 
les enseignements de la Cour suprême du Canada lorsqu'il 
s'agissait des délais antérieurs à la mise en accusation. 
Il était justifié d'écarter les conclusions auxquelles en 
était arrivée la Cour suprême du Canada dans l'arrêt 
Finn puisque les faits devant lui étaient distincts. Il était 
cependant justifié d'en appliquer les principes directeurs. 
Qu'il ait erronément ou non ajouté à sa conclusion 
principale une conclusion subsidiaire portant sur l'alinéa 
l lb), ne me paraît pas mettre en cause la Justesse de sa 
conclusion principale. 

[44] Le juge militaire a établi qu'il y avait eu atteinte aux 
droits de l'intimé garantis par l'article 7, que cette atteinte 
était contraire au principe de justice fondamentale qui 
exige une justice expéditive, et que le délai n'avait jamais 
été expliqué. Le juge militaire a rencontré, selon moi, les 
trois critères d'analyse établis par le juge lacobucci dans 
White. Je rappelle les paroles du juge Iacobucci citées plus 
haut, en les appliquant à la présente affaire :42  

[ 	] Lorsque la pnvation de la vie, de la liberté ou de la sécurité de la 
personne s'est pioduite [ ] d'une manière non conforme aux principes 
de la justice fondamentale, l'atteinte à l'art 7 est établie 

{D  Notes sténographiques, dossier d'appel, p 110.1 16 
" Notes sténographiques, dossier d'appel, p 110,1 9 
" [1999] 2R C S 417 àla  436. 
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[45] However, the appellant submitted that the military 
judge ruled in the absence of any evidence as to the reaction 
of the military community to the respondent's suspension. 
It must be noted that there is indeed a lack of evidence as 
to the stigmatization by the military community other than 
the feeling of abandonment experienced by the respondent, 
about which he testified. 

[46] It is interesting to note that in an entirely different 
context, that of bias, some of the judges of the majority 
of the Supreme Court of Canada in R. v. S.(R.D.)43  seem 
to agree that a judge's life expenence can be the abject 
of some transparency. In this sense, the words used by the 
military judge served only to express his perception of 
life in the military community. However, for the purposes 
of this case, I would tend to agree with the judges of the 
Supreme Court of Canada minonty, who hold that a trial 
judge should base his findings on the evidence that is 
presented to him44  

[47] This error of fact — which is unreasonable because 
it is unsupported by any evidence — is not substantial. It 
is isolated and does not affect the general conclusion 
reached by the military judge that there was evidence of 
an infringement suffered by the respondent of his Charter-
protected nghts. 

[48] Finally, the appellant argued that the military judge 
erred in his interpretation of the expression "without pay" 
in the context of a suspension ordered under article 19.75 
of the QR&O.45  She explains that the financial provisions 
in relation to suspension from duty are contained in chapter 
208, and in particular articles 208.01, 208.03 and 208.07.46  

For example, an officer or non-commissioned member 
suspended from his military duties retains his entitlement 
to pay. Only the immediate payment of his pay is restricted 
under article 208.07 of the QR&O The expression "without 
pay", says the appellant, can only be interpreted in terms of 
a subsequent decision made by the authority that ordered 
the suspension in relation to the payment of the said pay, 
a decision that will be made under article 208.43 of the 
QR&O. Yet nothing of that nature had occurred at the time 
the hearing began. 

[49] When he used the expression "without pay", 
the military judge was simply repeating the words used 
in paragraph 13 of the joint submission of facts. The 
respondent stated that he had not been receiving any money 

" [1997] 3 S.0 R 484, par. 39 and 119. 
44  [1997] 3 S C R 484, par. 13 
45  Vol 1 (Administration) of the QR&O 
46 Vol III (Finance) of the QR&O 

[45] L'appelante a soumis, cependant, que le juge 
militaire s'est prononcé en l'absence de preuve en ce qui 
a trait à la réaction de la communauté militaire à l'égard 
de la suspension de l'intimé. Force nous est de constater 
qu'il y a en effet absence de preuve en ce qui a trait à la 
stigmatisation de la part de la communauté militaire, à part 
le sentiment d'abandon éprouvé par l'intimé, sur lequel 
celui-ci a témoigné. 

[46] Il est intéressant de noter que dans un contexte 
entièrement différent, celui de l'impartialité, certains des 
juges majoritaires de la Cour suprême du Canada dans R. c. 
S. (R.D.)43  semblent accepter que l'expérience de vie d'un 
juge puisse faire l'objet d'une certaine transparence. En ce 
sens, les mots utilisés par le juge militaire ne servaient qu'à 
traduire sa perception de vie dans le monde militaire. Je 
me rallie, toutefois, pour les fins de cette cause, à l'opinion 
des juges minontaires de la Cour suprême du Canada selon 
lesquels le juge du procès doit fonder ses conclusions sur 
la preuve qui lui est présentée 44  

[47] Cette erreur de fait — qui devient déraisonnable 
parce que prononcée en l'absence de preuve — n'est pas 
substantielle. Elle est isolée et ne porte pas atteinte à la 
conclusion générale à laquelle en est arrivé le juge militaire, 
à savoir qu'il y avait une preuve d'une atteinte subie par 
l'Intimé à ses droits garantis par la Charte. 

[48] L'appelante a enfin prétendu que le juge militaire 
a erré dans son interprétation de l'expression « sans 
solde » dans le contexte d'une suspension ordonnée aux 
termes de l'article 19.75 des ORFC.45  Elle explique que 
les dispositions financières relatives à la suspension sont 
contenues au chapitre 208, notamment aux articles 208.01, 
208.03 et 208.07 46  Ainsi, un officier ou militaire de rang 
suspendu de ses fonctions militaires conserve son droit à la 
solde. Seul le versement immédiat de sa solde est restreint 
aux termes de l'article 208.07 des ORFC. L'expression 
« sans solde », dit l'appelante, ne peut être interprétée qu'en 
fonction d'une décision ultérieure prise par l'autorité qui a 
ordonné la suspension par rapport au versement de ladite 
solde, décision qui sera prise aux termes de l'article 208.43 
des ORFC. Or, rien de cela n'était survenu au moment où 
l'audience débuta 

[49] Le juge militaire, lorsqu'il a utilisé l'expression 
« sans solde » n'a fait que reprendre les termes qui se 
trouvaient au paragraphe 13 de la soumission conjointe des 
faits. L'intimé a affirmé qu'il ne recevait aucune somme 

03  [1997]3RC.S 484,pata 39et119 
/4  [1997] 3 R C S 484, paie 13 
" Vol 1 (Administration) des ORFC 
46  Vol. III (Finances) des ORFC 
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since his suspension from duty. I do not think that in using 
the term "without pay" the military judge overlooked the 
QR&O and thereby contravened Rule 15(2) of the Military 
Rules of Evidence. 

B. Appropriate remedy under subsection 24(1) of the 
Charter 

[50] The appellant submits that a distinction must 
be made between the decisions of the Supreme Court of 
Canada dealing wi th a breach of section 11 of the Charter, in 
which case the stay of proceedings has generally been held 
to be the only possible remedy,47  and the Supreme Court's 
rulings on the remedy consequent to a breach of the section 
7 rights, in which case, she says, the stay of proceedings 
should be handed down only in extreme instances. 

[51] The appellant cites in her support R. v. O'Connor, a 
criminal case,4t in which Madam Justice L'Heureux-Dubé, 
on behalf of the majonty, states:49  

It is important to remember, however, that even if a violation of s 7 is 
proved on a balance of probabilities, the court must still determine what 
remedy isjust and appropriate under s 24(1) The power granted in s 
24(1) is in terms discretionary, and it is by no means automatic that a stay 
of proceedings should be granted for a violation of s 7 On the contrary, 
i would think that the remedy of a judicial stay of proceedings would be 
appropriate under s 24(1) only in the clearest of cases 

[52] A little further on, L'Heureux-Dubé J. sets out some 
possible guidelines for a trial judge to use in determining 
the appropriate and just remedy where it is warranted. She 
states, at page 465: 

Where there has been a violation of a right under the Charter. s 24(1) 
confers upon a court of competent juridiction the power to confer "such 
remedy as the court consideis appropriate and just in the circumstances" 
Professor Paciocco, supra, at p 341. has recommended that a stay of 
proceedings will only be appropriate when two criteria are fulfilled 

(I) the prejudice caused by the abuse in question will be manifested. 
perpetuated or aggravated through the conduct of the trial, or by its 
outcome, and 
(2) no other remedy is reasonably capable of removing that prejudice 
1 adopt these guidelines, and note that they apply equally with respect 

to prejudice to the accused or to the mtegnty of the judicial system 

d'argent depuis sa suspension Je ne crois pas qu'en 
utilisant le terme « sans solde » le juge militaire ait ignoré 
les ORFC et ait ainsi contrevenu à la règle 15(2) des Règles 
militaires de la preuve 

(B) La réparation appropriée suivant le paragraphe 24(1) 
de la Charte  

[50] L'appelante soumet qu'il faut distinguer entre les 
décisions de la Cour suprême du Canada qui ont porté sur 
une violation de l'article 11 de la Charte, auquel cas l'arrêt 
des procédures a généralement été reconnu comme étant 
la seule réparation possible47  et les prononcés de la Cour 
suprême du Canada à l'égard de la réparation suite à une 
violation des droits reconnus à l'article 7, auquel cas, dit-
elle, l'arrêt des procédures ne doit être prononcé que dans 
des cas extrêmes. 

[51] L'appelante cite à l'appui l'affaire R. c. O'Connor, 
une affaire cnminelle,48  oit le juge L'Heureux-Dubé, 
s'exprimant au nom de la majorité, affirme :49 

[ 	] Cependant, il Importe de se rappeler que, même si une violation de 
l'art 7 est établie selon la balance des probabilités, le tribunal doit quand 
même déterminer, en vertu du par 24(1), quelle réparation est convenable 
et juste Le pouvoir conféré au par 24(1) est discrétionnaire, ce qui 
signifie qu'une violation de l'art 7 ne donnera pas automatiquement lieu 
à un arrêt des procédures En fait, je crois qu'un arrêt des procédures, à 
titre de réparation, n' est approprié en vertu du par. 24(1) que dans les cas 
les plus manifestes 

[52] Un peu plus loin, le juge L'Heureux-Dubé énonce 
des lignes directrices qui peuvent servir de guide à un 
premier juge afin de déterminer la réparation juste et 
convenable qu'il y a lieu de prononcer. Elle affirme à la 
page 465 : 

Lorsqu'il y a eu violation d'un droit garanti parla Charte, le par 24(1) 
confère à un tribunal compétent le pouvoir d'accorder « la réparation [qu'il] 
estime convenable et juste eu égard aux cuconstances » Le professeur 
Paciocco. loi cri, à la p 341, a suggéré que l'arrêt des procédures est 
approprié uniquement lorsqu'on satisfait à deux critères : 

(I) le préjudice causé pat l'abus en question sera révélé, perpétué ou 
aggravé par le déroulement du procès ou par son issue, 
(2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître 
ce préjudice 
J'adopte ces lignes directrices et note qu'elles s'appliquent également 

au préjudice causé à l'accusé ou à l'mtégnté du système judiciaire 

d7  See R y Ruhei, [1987] 1 S C R 588, R. y Askov, [1990] 
2SCR 1199 
As to a stay of proceedings in administrative law, see Blencoe v British 
Columbia (Human Rights Commission), [2000] 2 SCR 307 

49  [1995] 4 S C R 411, at pp 460-61  

Voir R c Rahey, [1987] 1 RCS 588, R c Askov, [1990] 2 RCS. 
1199 

" Quant au prononcé d'un anêt des procédures en droit administratif, 
voir Bleiuoe c Colombie-Bratwuuque (Human Rights Commission), 
[2000] 2 R C S 307 

49  [1995] 4 R C.S 411 aux pp 460-61 
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[53] The courts' excessive readiness to order stays 
of proceedings has of course been cnticized by legal 
scholars50  In rebuttal, the respondent referred us to R. y 
Rahey.51  Although that case involved a breach of paragraph 
11(b) of the Charter, Lamer J (as he then was) nevertheless 
stated:S2  

Atter the passage of an unreasonable period of time, no trial, not even 
the fairest possible ma.  is permissible To allow a trial to proceed after 
such a finding would be to participate in a further violation of the Charter 
[Emphasis added] 

[54] It must be acknowledged, however, that at a later 
point53  Lamer J. essentially subscribed to the statement by 
Martin J.A. in Re Regina and Beason" that a court could 
also, depending on the case, order a trial to be held at an 
early date and not order a dismissal unless the prosecution 
failed to proceed at that time. 

[55] However, in the case at bar the military judge, 
"[TRANSLATION] in a balancing exercise",55  weighed the 
seriousness of the charges and the interest of society, on the 
one hand, against the prejudice suffered by the respondent 
since his suspension from duty in August 1997 on the other 
hand In view of the lengthy unexplained delay that had 
elapsed prior to the indictment of June 22, 1999 as well 
as the subsequent delay, he ordered, in the exercise of his 
discretion, the stay of proceedings. 

[56] In my opinion, the military judge guided himself 
correctly in his analysis. There was evidence that enabled 
him to reach the conclusion he drew. The respondent 
had admitted his misconduct and been suspended. 
Nevertheless, he was not charged by the military until long 
after the conclusion of the police investigation Having 
noted the senous prejudice suffered by the respondent 
during this period, the military judge was entitled to think 
that the respondent had been sufficiently tried and tested 
and that the interest of society did not require more. He 
held that a stay of proceedings was an appropriate and just 
remedy in the circumstances. I do not think that any higher 
principle would warrant a court of appeal to intervene in 
this balancing exercise. 

[53] La trop grande célérité des tribunaux à prononcer 
des arrêts de procédure a certes été critiquée dans la 
doctrine.50  À l'encontre, l'intimé nous a cité l'affaire R. 
c. Rahey.51Bien qu'il s'agissait dans cette affaire d'une 
atteinte aux termes de l'alinéa 11b) de la Charte, le juge 
Lamer (tel qu'il était alors) affirmait néanmoins :52 

[ ] Une fois écoulé un laps de temps déraisonnable, aucun procès, si 
équitable soit-il, n'est autorisé Laisses un procès suivie son cours après 
une telle conclusion reviendrait à participer à une autre violation de la 
Charte [Je souligne] 

[54] Il faut reconnaître, cependant, que plus loin53  le 
juge Lamer souscrivait pour l'essentiel au passage du juge 
Martin dans Re Regina and Beason54  lorsque ce dernier 
affirmait qu'un tribunal pouvait également, selon le cas, 
ordonner de tenir un procès à une date rapprochée et 
ne prononcer le rejet que si la poursuite n'agit pas à ce 
moment-là. 

[55] Toutefois, en l'espèce, le juge militaire, « dans 
un exercice de pondération »,55  a soupesé la gravité des 
accusations et l'intérêt de la société d'une part. et le 
préjudice subi par l'intimé depuis sa suspension en août 
1997, d'autre part. Compte tenu du long délai inexpliqué 
qui s'était alors écoulé avant la mise en accusation du 
22 juin 1999 et du délai subséquent, il décréta, dans sa 
discrétion, l'arrêt des procédures. 

[56] Le juge militaire, à mon sens, s'est correctement 
guidé dans son analyse. Il y avait de la preuve qui lui 
permettait d'en amver à la conclusion qu'il a tirée. L'intimé 
avait reconnu sa faute et fut suspendu. Néanmoins, il 
ne fut mis en accusation par les autorités militaires que 
longtemps après la fin de l'enquête policière. Ayant noté 
le grave préjudice subi par l'intimé durant cette période, 
le juge militaire pouvait considérer que l'intimé avait été 
suffisamment éprouvé et que l'intérêt de la société n'en 
exigeait pas davantage. Il jugea qu'un arrêt des procédures 
était une réparation convenable et juste eu égard aux 
circonstances. J'estime qu'aucun principe supérieur ne 
justifierait une cour d'appel d'intervenir dans cet exercice 
de pondération 

5D  See p Hogg. Constitutional Law of Canada (3rd ed ), Vol 2 (Toronto 
Caswell, 1997), al p 49-12, par 4910 

51  [1987] 1 S C R 588 
22 [1987] 1 S.0 R 588, at p 614 
53  [1987] 1 S.0 R 588, at pp. 614-15 
54 (1983), 7 C C C (3d) 20, at p 43 (Ont C A) 
ss Tianscnpt, Appeal Record, p 111,1 8  

50  Voir P Hogg, Constitutional Law of Canada, vol 2, Toronto, Carswell, 
1997, à la p 49-12, para 49 10 

5i [1987] 1 R C S 588 
52 [1987] 1 R C.S 588 à lap 614 
50 [1987] 1 R C.S 588 aux pp 614-15 
sa (1983), 7 C C C (3d) 20 à lap 43 (C A Ont.) 
ss Notes sténogiaphiques, dossier d'appel. p 111,1 8 
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VI. Conclusion 	 VI — Conclusion 

[57] I would dismiss this appeal. 	 [57] Je rejetterais cet appel. 

VATLLANCOURT J.A.: I concur with these reasons. 	LE JUGE VAILLANCOURT, J.C.A. : Je souscns à ces motifs. 

LEMIEux J.A : I concur with these reasons 	 LE JUGE LEMIEUx, J.C.A : Je souscris à ces motifs 
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En appel de la légalité de la sentence, dans son ensemble 
ou tel aspect particulier, prononcée par une cour martiale 
permanente siégeant à la base naval des Forces canadiennes 
d'Halifax (Nouvelle-Écosse), le 29 février et les 1 et 2 mars 
2000. 

Sévérité de la peine — Première infraction — Délai post-
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JURISPRUDENCE Cl 1.6.E : 

R. c. Legaarden (1999), 6 C.A.C.M. 119 
R. c. Lévesque (1999), 6 C.A.C.M. 149 
R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; 105 C.C.C. (3d) 
327 
R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; 102 C.C.C. (3d) 
193 
R. c. St Jean (2000), 6 C.A.C.M. 159 
R c. Vanter (1999), 6 C.A.0 M. ] 14 

AVOCATS • 

Major C.E. Thomas, pour l'appelant. 
Major G.T. Rippon, pour l'intimée. 

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

[1] 	LE JUGE EN CHEF STRAYER : Nous sommes tous d'avis 
que l'autorisation d'interjeter appel de la peine doit être 
accordée, mais que l'appel doit être rejeté 
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[2] Guidance as to intervention by this Court, as it has 
noted in a series of decisions, is provided by the decision of 
the Supreme Court of Canada in R. v. Shropshire'. There, 
Iacobucci .1., delivering the judgment of the Court, stated at 
paragraph 46 that: 

A variation in the sentence should only be made if the Court of 
Appeal is convinced it is not fit. That is to say, that it has found 
the sentence to be clearly unreasonable. 

[3] At paragraph 50 he stated: 

Unreasonableness in the sentencing process involves the 
sentencing order falling outside the "acceptable range" of 
orders; this clearly does not arise in the present appeal. 

[4] In his submissions, counsel for the appellant has 
cited a number of post-Shropshire decisions in tins Court 
involving fraud, theft or similar offences where this Court 
has allowed an appeal from a sentence of impnsonment and 
substituted non-custodial punishment. Without reviewing 
those cases individually, it may be noted that this Court has 
said several tunes' that in cases such as this one, involving 
a first offender, and an offence of this nature, there is no 
automatic rule that imprisonment either ought to be or 
ought not to be imposed. Each case must be examined in 
the hght of its particular circumstances and, of course, with 
respect to the particular sentence imposed at trial. 

[5] The sentence imposed by the Standing Court 
Martial in this case falls well within the acceptable range 
of sentences for these offences. In imposing sentence, the 
learned military judge in our view took into account the 
relevant factors, including the mitigating factor of the delay 
which elapsed prior to the charges being laid. 

[6] We are therefore satisfied that the sentence imposed 
cannot be said to be "clearly unreasonable". 

[7] Leave to appeal will be granted but the appeal will 
be dismissed. 

[2] La ligne de conduite en ce qui a trait a l' intervention 
de notre Cour, telle qu'elle l'a rappelé dans une série de 
décisions, est exposée dans la décision de la Cour suprême 
dans R. v. Shropshire'. Dans cet arrêt, le juge Iacobucci, 
qui rendait le jugement au nom de la Cour, a affirmé au 
paragraphe 46 • 

Il n'y a lieu de modifier la peine que si la cour d'appel est 
convaincue qu'elle n'est pas indiquée, c'est-à-dire si elle 
conclut que la peine est nettement déraisonnable. 

[3] Au paragraphe 50, il a déclaré : 

Pour être considérée comme déraisonnable, l'ordonnance 
relative à la détermination de la peine doit tomber en dehors 
des « limites acceptables », ce qui n'est clairement pas le 
cas en l'espèce. 

[4] Dans le cadre de ses observations, l'avocat de 
l'appelant a cité plusieurs arrêts de notre Cour rendus après 
l'arrêt Shropshire, qui portaient sur la fraude, le vol et des 
infractions semblables, dans lesquels notre Cour a accueilli 
l'appel interjeté contre une peine d'emprisonnement et lui 
a substitué une peine non privative de liberté. Sans passer 
en revue ces causes individuellement, l'on peut noter que 
notre Cour a dit à plusieurs reprises'- que dans des cas 
semblables à celui en l'espèce, qui ont trait à une première 
infraction, et à une infraction de cette nature, il n'y a pas de 
règle de droit selon laquelle une peine d'emprisonnement 
doit automatiquement soit être imposée soit ne pas être 
imposée Chaque cas doit être examiné en fonction des 
circonstances qui lui sont propres et, bien sr, eu égard à la 
peine particulière qui a été imposée au procès. 

[5] La peine imposée par la cour martiale permanente 
en l'espèce se situe tout à fait dans la gamme des peines 
acceptables pour ces infractions. À notre avis, le juge 
militaire a tenu compte des facteurs pertinents, y compris 
le facteur atténuant que constituait le temps écoulé avant 
que les accusations ne soient portées. 

[6] Par conséquent, nous sommes convaincus que 
la peine imposée ne peut être qualifiée de « nettement 
déraisonnable ». 

[7] L'autorisation d'interjeter appel est accordée, mais 
l'appel est rejeté. 

1  [1995] 4 S C R 227, 102 CCC (3d) 193 See also R y M. (C A ), 
[1996] 1 S C R 500, 105 CCC (3d) 327 

z See e g R v Vanzer (1999). 6CMAR 114 at para 7, R v. Lévesque 
(1999)6CMAR 149atpara 7,R y Legaanlen (1999),6CMAR 
119 at para 8, R v St-Jean (2000), 6CMAR 159 at para 22 

' [ 1995] 4 R C S 227, 102 C C.0 (3d) 193 Voir également R c M 
(C A ). [1996] 1 R C S 500, 105 C C C (3d) 327 

z Voir à titre d'exemple R c Vanzer (1999), 6CACM 114. au para-
graphe 7, R c Lévesque (1999), 6 C A C M. 149, au paragraphe 7, 
R c Legaarden (1999), 6 C A C M 119. au paragraphe 8, R c 
St Jean (2000). 6CACM 159, au paragraphe 22. 
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Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. C. BATTTSTA 

N° du greffe : CACM 442 

Audience : Ottawa (Ontario), le 1 er  octobre 2001 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 1 e octobre 2001 

Devant : les juges Rothstein, Sexton et Huddart, J.C.A. 

En appel de la légalité d'un ou de plusieurs verdicts 
prononcés par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Winnipeg (Manitoba), les 
28, 29 et 30 novembre 2000. 

Fausse déclaration faite volontairement — Fausse inscription dans des 
documents officiels faite volontairement — Alinéa 125a) de la Loi sur la 
défense nationale — Aucune preuve que la « mise a four de l'examen de 
la sécurité » n'était pas le but secondaire du déplacement de l'appelant 
— Appel accueilli 

Lorsqu'il a appris le décès d'un collègue militaire. l'appelant a 
parlé à son supérieur immédiat au sujet de la possibilité d'assister aux 
funérailles à Hamilton ainsi qu'à un service commémoratif à Trenton 
Le lendemain, l'appelant a remis une demande d'autorisation relative 
au déplacement Son supérieur lui a retourné la demande sans la signer, 
parce qu'il voulait que le document fasse également état d'un autre but 
du voyage. soit la rencontre avec les agents de Trenton en rapport avec 
le travail de l'appelant Le supérieur de l'appelant a signé une deuxième 
demande que celui-ci lui avait soumise et qui avait pour effet d'autoriser 
le déplacement dans le but suivant « commandement et contrôle, mise à 
jour de l'examen de la sécurité ». Une demande similaire a été autorisée 
pour le déplacement de l'officier subalterne de l'appelant L'appelant et 
son officier subalterne ont assisté aux funérailles à Hamilton, mais ils ne 
sont pas tendus à Trenton, parce que le service qui devait avoir lieu à la 
mémoire du défunt avait été fixé à une date postérieure à leur vol de retour 
et qu'il n'a pas été possible d'organiser une réunion avec les officiers 
de la force aérienne à Tienton parce que l'un d'eux était iesponsable de 
la préparation des funérailles. Après son retour à Winnipeg, l'appelant 
a signé des demandes de remboursement pour son officier subalterne et 
pom lut-même en y inscrivant que le but du déplacement était le suivant 
« commandement et contrôle, mise à jour de l'examen de la sécurité » 
L'appelant n'a pas réclamé de frais, tandis que son officier subalterne a 
réclamé un montant d'environ 100 $ 

L'appelant a été accusé sous quatre chefs visés à l'alinéa 125a) de la 
Loi sur la défense nationale , dans un cas, d'avoir fart volontairement une 
fausse déclaration et, dans les trois autres, d'avoir fait volontairement une 
fausse inscnption dans des documents officiels Le Juge militaire a conclu 
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made false statements and entres in the documents and convicted the 
appellant of all four charges. 

Held Appeal allowed 

It was unreasonable for the Military Judge to conclude that the funeral 
was the only purpose of the trip and that the "Security Review Update" was 
not a secondary purpose While the first request submitted by the appellant 
said "funeral" and second did not, this does not support the inference that 
there was no secondary purpose foi the trip The fact that no secunty 
review activities with the air force officers in Trenton were preplanned 
and held does not prove that such activities were not contemplated and 
were not a secondary purpose of the trip There is no question the primary 
purpose of the trip was the funeral. However, a funeral takes place on 
short notice and under the circumstances, it was not reasonable for the 
Military Judge to apply to these facts the same considerations that one 
would apply to a trip that was planned well in advance 

As to the expense account claims, it is immaterial whether the secondary 
purpose of the trip was achieved The purpose remained the same, both 
before and after the trip took place 

STATUTE CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, s. 125(a). 

COUNSEL: 

Major D.P. McNairn, for the appellant 
Major G T Rippon and Major B. MacGregor, for the 
respondent. 

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

	

[1] 	THE COURT: The appellant was found guilty on four 
charges under paragraph 125(a) of the National Defence 
Act, R.S C. 1985, c. N-5, s. 125. Paragraph 125(a) provides, 
in relevant part: 

125 Every person who 
(a) wilfully or negligently makes a taise statement or entry in a 
document made or signed by that person and required for official 
purposes [ . ], 

	

[ 	] is guilty of an offence and on conviction is hable to imprisonment 
foi a term not exceeding three years or to less punishment 

One charge was for wilfully making a false statement and 
three charges were for wilfully making a false entry on 
documents required for official purposes At issue were 
documents authonzing the travel and expense account 

que l'appelant avait fait de fausses déclarations et inscriptions dans les 
documents et il l'a déclaré coupable des quatre accusations 

Arrêt L'appel est accueilli 

Le juge militaire n'a pas eu raison de conclure que le voyage avait 
pour seul objet la possibilité d'assister aux funérailles et que la mise à 
jour de l'examen de la sécurité n'était pas un objet secondaire Même si 
la première demande présentée pat l'appelant portait la mention du mot 
« funérailles » comme objet du voyage, alois que ce mot ne figurait pas 
dans la deuxième demande, cela n'appuie pas la conclusion selon laquelle 
aucun objet secondaire n'était envisagé Malgré l'absence d'activités 
telatives à la mise à jour de l'examen de la sécurité avec les officiers de 
la force aérienne à Trenton, et l'absence de planification de ces activités, 
ces omissions ne prouvent pas que ces activités n'étaient pas envisagées 
et que le voyage ne visait aucun objet secondaire Il est indubitable que 
le voyage visait d'abord et avant tout à permettre à l'appelant d'assister 
aux funérailles Cependant. ce genre d'événement n'est pas planifié 
longtemps à l'avance et, dans les circonstances, il n'était pas raisonnable 
de la part du juge militaire d'appliquer à ces faits les mêmes facteurs qui 
s'appliqueraient à un voyage planifié longtemps à l'avance 

En ce qui a trait aux demandes de remboursement des frais, il n'est pas 
important de savoir si l'objet secondaire du voyage a été réalisé L'objet 
est demeuré le même, que ce soit avant ou après le voyage. 

LOI CITÉE . 

Loi sur la défense nationale, L.R.0 (1985), 
ch. N-5, art. 125a). 

AVOCATS : 

Major D.P. McNairn, pour l'appelant 
Major G.T. Rippon et major B. MacGregor, pour 
l'intimée. 

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

[1] 	LA COUR : L'appelant a été reconnu coupable de 
quatre chefs d'accusation en vertu de l'alinéa 125a) de la 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5. Voici 
les extraits pertinents de cette disposition : 

125 Commet une infraction et sur déclaration de culpabilité, encourt 
comme peine maximale un emprisonnement de trois ans quiconque 

a) fait volontairement ou par négligence une fausse déclaration ou 
inscription dans un document officiel établi ou signé de sa main [ ], 

[ ] 

L'appelant avait été accusé, dans un cas, d'avoir fait 
volontairement une fausse déclaration et, dans les trois 
autres, d'avoir fait volontairement une fausse inscription 
dans des documents officiels Le litige portait sur les 
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claims of the appellant and a subordinate officer from 
Winnipeg to Ontario. 

[2] On the view we take of this case, the only issue 
that needs to be decided is whether it was unreasonable 
for the Military Judge to find that the appellant made false 
statements and entries in the documents. The statements 
and entries were that the purpose of the trip was "Command 
and Control, Security Review Update". 

[3] Upon learning of the death of a military police 
colleague in Trenton, the appellant spoke to his immediate 
superior, Brigadier-General Lucas, about attending the 
colleague's funeral in Hamilton and a memorial service 
in Trenton. At an earlier and unrelated time, the appellant 
and the General had discussed the appellant's meeting with 
air force officers in Trenton in connection with work the 
appellant was conducting involving an air force security 
review. 

[4] The day after the appellant spoke to General 
Lucas about the funeral, he submitted a request seeking 
authorization for the trip for the sole purpose of attending 
the funeral. General Lucas returned the request unsigned 
because he wanted it also to reflect another purpose of the 
trip, that is, meeting with the officers in Trenton regarding 
the air force secunty review. General Lucas did sign a 
second request submitted by the appellant that authorized 
his trip for the purpose of "Command and Control, 
Security Review Update". General Lucas also signed a 
similar request authorizing the trip for Major Wight, the 
appellatif s subordinate officer. 

[5] While the appellant and Major Wight attended the 
military funeral in Hamilton, they did not go to Trenton. The 
memorial service there for the deceased was scheduled for 
after their return flight and arrangements for meetings with 
the air force officers in Trenton could not be completed. 
The Military Judge found that the only purpose of the trip 
was the funeral in Hamilton and that, therefore, statements 
indicating any other purpose were false. Accordingly, he 
found the appellant guilty of charges 1 and 2. 

[6] Charges 3 and 4 relate to two expense claims of the 
appellant and Major Wight. When he returned to Winnipeg, 
the appellant signed expense forms for himself and Major 
Wight showing the purpose of the trip as "Command & 
Control Security Review Update". The appellant made  

documents autorisant les réclamations de l' appelant et d'un 
agent subalterne au titre des frais relatifs à un déplacement 
de Winnipeg jusqu'en Ontario. 

[2] Compte tenu de notre perception de la présente 
affaire, la seule question à trancher est de savoir s'il était 
raisonnable ou non pour le juge militaire de conclure que 
l'appelant a fait de fausses déclarations et inscriptions dans 
les documents. Les déclarations et inscriptions qui avaient 
été faites aux fins du déplacement étaient les suivantes : 
[TRADUCTION] « commandement et contrôle, mise à jour de 
l'examen de la sécurité ». 

[3] Lorsqu'il a appris le décès d'un collègue de 
la police militaire à Trenton, l'appelant a parlé à son 
supérieur immédiat, le brigadier-général Lucas, au sujet de 
la possibilité d'assister aux funérailles de son collègue à 
Hamilton ainsi qu'à un service commémoratif à Trenton. À 
une date antérieure non liée, l'appelant et le général avaient 
discuté d'une rencontre que l'appelant tiendrait avec des 
officiers de la force aérienne à Trenton dans le cadre de ses 
travaux concernant un examen de la sécurité de celle-ci. 

[4] Le lendemain de la date à laquelle il a parlé au 
général Lucas au sujet des funérailles, l'appelant a remis 
une demande d'autorisation relative au déplacement dans 
le seul but d'assister aux funérailles. Le général Lucas 
a retourné la demande sans la signer, parce qu'il voulait 
que le document fasse également état d'un autre but du 
voyage, soit la rencontre avec les agents de Trenton au 
sujet de l'examen de la sécurité de la force aérienne. Le 
général Lucas a signé une deuxième demande de l'appelant 
qui avait pour effet d'autoriser le déplacement dans le but 
suivant : « commandement et contrôle, mise à jour de 
l'examen de la sécurité ». De plus, il a signé une demande 
similaire autorisant le déplacement du major Wight, 
l'officier subalterne de l'appelant. 

[5] L'appelant et le major Wight ont assisté aux 
funérailles militaires à Hamilton, mais ne se sont pas rendus 
à Trenton. Le service qui devait avoir lieu à la mémoire du 
défunt a été fixé à une date postérieure à leur vol de retour 
et il n'a pas été possible d'organiser une réunion avec les 
officiers de la force aérienne à Trenton. Le juge militaire 
a conclu que le seul but du voyage était la présence aux 
funérailles à Hamilton et que les déclarations indiquant 
un autre objet étaient donc fausses Par conséquent, il a 
reconnu l'appelant coupable des chefs d'accusation 1 et 2. 

[6] Les accusations 3 et 4 concernent deux demandes 
de remboursement de frais de l'appelant et du major Wight. 
À son retour à Winnipeg, l'appelant a signé des formules 
de demande de remboursement pour le major Wight et lui-
même en y inscnvant la mention suivante comme objet du 
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no claim for expenses. Major Wight's claim was for 
approximately $100. The appellant was found guilty of 
charges 3 and 4 on the basis that the trip to Ontario was 
not related to the "Command and Control, Security Review 
Update". 

[7] There is some ev iden c e that "Command and C ontrol" 
could include attendance at a funeral. Whether it does, or 
in what circumstances, however, is of no consequence in 
this case. Respondent's counsel's position was that, even if 
the documents had referred to "Funeral, Security Review 
Update", the appellant would still be guilty of the charges 
laid. The only purpose for the trip was the funeral and, 
therefore, the words "Security Review Update", which 
referred to meeting with officers in Trenton to discuss the 
air force security review, were false. The focus then is on 
whether the funeral was the only purpose of the trip. 

[8] In our respectful opinion, it was unreasonable for 
the Military Judge to conclude that the funeral was the only 
purpose of the trip and that the "Security Review Update" 
was not a secondary purpose 

[9] The Military Judge's conclusion was an inference 
he drew from two sets of facts. The first was that the 
original request submitted by the appellant to General 
Lucas used the word "funeral" as the purpose of the trip. 
The second request did not include that word. The second 
set of facts was that there was no meeting with officers in 
Trenton, no preparation for the meeting prior to submission 
of the request to travel, and that officers in Trenton were 
unavailable to meet. Apart from these two sets of facts, 
there was no other evidence supporting the Military Judge's 
finding, and the Crown's position, that "Security Review 
Update" was not a purpose of the trip. 

[ 10] The burden was on the Crown to prove that 
"Security Review Update" was not a purpose of the trip. 
These two sets of facts do not support the inference that 
the only purpose of the attendance in Ontario was for the 
funeral. They do not provide proof beyond a reasonable 
doubt that there was no secondary purpose contemplated.  

déplacement : [TRADuc ioN] « commandement et contrôle, 
mise à jour de l'examen de la sécurité ». L'appelant n'a pas 
réclamé de frais, tandis que le major Wight a réclamé un 
montant d' environ 100 $. L'appelant a été reconnu coupable 
des chefs d'accusation 3 et 4 au motif que le voyage en 
Ontario n'était pas lié au [TRADuCITON] « commandement 
et contrôle, mise à jour de l'examen de la sécurité » 

[7] Il appert de certains éléments de preuve que la 
fonction de « commandement et contrôle » pourrait 
comprendre le fait d'assister à des funérailles. Les 
circonstances dans lesquelles cette possibilité pourrait 
exister, le cas échéant, n'ont cependant aucune importance 
en l'espèce. L'avocat de l'intimée soutient que, même si 
l' objet mentionné dans les documents avait été [TRADUCTION] 

« funérailles, mise à jour de l'examen de la sécurité », 
l'appelant serait encore coupable des accusations portées 
contre lui. Le seul objet du voyage était la possibilité 
d'assister aux funérailles et, par conséquent, la mention « 
mise à jour de l'examen de la sécurité » qui faisait allusion 
à la rencontre avec des officiers de Trenton pour discuter 
de l'examen de la sécurité de la force aérienne, était fausse. 
Il s'agit donc de savoir si le seul objet du voyage était la 
possibilité d'assister aux funérailles. 

[8] À notre humble avis, le juge militaire n'a pas eu 
raison de conclure que le voyage avait pour seul objet la 
possibilité d'assister aux funérailles et que la mise à jour 
de l'examen de la sécurité n'était pas un objet secondaire. 

[9] La conclusion du juge militaire était une déduction 
qu'il a tirée de deux séries de faits. La première était la 
mention du mot « funérailles » comme objet du voyage dans 
la première demande que l'appelant a présentée au général 
Lucas Ce mot ne figurait pas dans la seconde demande 
La deuxième circonstance réside dans l'absence de réunion 
avec des officiers de Trenton ainsi que dans l'absence de 
préparation en vue de la réunion avant la présentation de la 
demande et dans le fait que les officiers de Trenton n'étaient 
pas disponibles pour rencontrer l'appelant. Exception faite 
de ces deux séries de faits, aucun autre élément de preuve 
n'appuie la conclusion du juge militaire et de Sa Majesté 
selon laquelle la mise à jour de l'examen de la sécurité 
n'était pas un objet du voyage. 

[10] Il incombait à Sa Majesté de prouver que la « mise 
à jour de l'examen de la sécurité » n'était pas un objet 
du voyage Les deux séries de faits susmentionnées ne 
permettent pas de déduire que le seul objet de la présence en 
Ontario était la possibilité d'assister aux funérailles. Elles 
n'indiquent pas hors de tout doute raisonnable qu'aucun 
objet secondaire n'était envisagé. 
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[11] As to the first set of facts, in the circumstances of 
this case, that the first request said "funeral", while the 
second did not, is insufficient to support the inference 
drawn by the Military Judge. The Military Judge found that 
Brigadier-General Lucas required the secondary purpose to 
be named and it was. Whatever the reason for not using the 
word "funeral" in the second request, it does not support 
the inference that there was no secondary purpose for the 
trip. 

[12] As to the second set of facts, that no security review 
activities were preplanned and held, these facts, in and 
of themselves, do not prove that such activities were not 
contemplated and were not a secondary purpose of the trip 
There is no question that the primary purpose of the trip 
was the funeral. However, a funeral obviously takes place 
on short notice. The appellant submitted the second request 
just a few hours before he was scheduled to depart. In 
these circumstances, it was not reasonable for the Military 
Judge to apply to these facts the same considerations 
that one would apply to a trip that was planned well in 
advance. The fact that meetings did not take place in view 
of the unavailability of the Trenton officers (one officer 
was unavailable because he was in charge of funeral 
arrangements), in these circumstances, does not lead to the 
conclusion that such meetings, if they could he arranged, 
were not a secondary purpose of the trip. 

[13] These sets of facts relied upon by the Military Judge 
were, in our opinion, insufficient to support the inference 
drawn by him and the conclusion he reached. 

[14] For these reasons, the appeal will he allowed. 

[15] It is unnecessary to go further. However, we would 
note that the Military Judge's reasons indicate that he 
seemed to accept the evidence of the appellant's supenor, 
Brigadier-General Lucas, which supported the secôndary 
purpose of the trip. It was Brigadier-General Lucas who 
suggested the secondary purpose and insisted on it being 
included in the documents In concluding that the appellant 
was guilty, we think it was incumbent on the Military 
Judge to come to grips with that evidence, explain how he 
could accept it and yet still find that there was no secondary 
purpose to the trip. The Military Judge did not mention 
Brigadier-General Lucas' testimony when he summed up 
the evidence he had considered before satisfying himself 
the Crown had proved its case beyond a reasonable doubt. 

[11] En ce qui a trait à la première série de faits, dans 
les circonstances de la présente affaire, la mention du mot 
« funérailles » dans la première demande et l'omission de ce 
mot dans la seconde n'appuient pas en soi la déduction que 
le juge militaire a tirée. Celui-ci a conclu que le brigadier-
général Lucas avait demandé que l'objet secondaire soit 
mentionné, ce qui a été fait. Quelle que soit la raison pour 
laquelle le mot « funérailles » n'a pas été mentionné dans 
la seconde demande, cette omission ne permet pas de 
conclure à l'absence d'objet secondaire pour le voyage. 

[12] Quant à la seconde série de faits, soit l'absence 
d'activités relatives à la mise à jour de l'examen de la 
sécurité ainsi que la planification connexe, ces omissions ne 
prouvent pas en soi que ces activités n' étaient pas envisagées 
et que le voyage ne visait aucun objet secondaire. Il est 
indubitable que le voyage visait d'abord et avant tout à 
permettre à l' appelant d'assister aux funérailles. Cependant, 
il est bien évident que ce genre d'événement n'est pas 
planifié longtemps à l'avance. L'appelant a présenté la 
seconde demande à peine quelques heures avant l'heure 
fixée pour son départ. Dans les circonstances, il n'était pas 
raisonnable de la part du juge militaire d'appliquer à ces 
faits les mêmes facteurs qui s'appliqueraient à un voyage 
planifié longtemps à l'avance. Le fait que les rencontres 
n' ont pas eu lieu parce que les officiers de Trenton n' étaient 
pas disponibles (l'un d'eux n'était pas disponible parce 
qu'il était responsable de la préparation des funérailles) 
ne permet pas de conclure que ces réunions n'auraient pas 
constitué un objet secondaire du voyage si elles avaient pu 
être organisées. 

[13] À notre avis, les séries de faits susmentionnées que 
le juge militaire a invoquées n'étaient pas suffisantes en soi 
pour justifier la déduction qu'il a tirée et la conclusion à 
laquelle il en est arrivé. 

[14] Pour ces motifs, l'appel sera accueilli. 

[15] Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Toutefois, 
nous aimerions souligner que, d'après les motifs de 
sa décision, le juge militaire semblait avoir accepté le 
témoignage du supérieur de l'appelant, le brigadier-général 
Lucas, qui appuyait l'objet secondaire du voyage. C'est 
celui-ci qui a proposé l'objet secondaire et qui a insisté pour 
que cet objet soit mentionné dans les documents. À notre 
avis, avant de statuer que l'appelant était coupable, le juge 
militaire devait examiner à fond cette preuve et expliquer 
comment il pouvait l'accepter tout en concluant à l'absence 
d'objet secondaire pour le voyage. Le juge militaire n'a 
pas fait allusion au témoignage du brigadier-général Lucas 
lorsqu'il a résumé la preuve qu'il avait examinée avant 
d'en amver à la conclusion que Sa Majesté avait prouvé sa 
cause hors de tout doute raisonnable 
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[16] We would allow the appeal on charges l and 2, set 
aside the verdict of guilty and enter a verdict of not guilty. 

[17] As to the expense account claims, the respondent 
argued that these were submitted after the fact and, at that 
time, the appellant knew the reference to "Security Review 
Update" was false. However, whether the secondary purpose 
was achieved was immaterial. The purpose remained the 
same, both before and after the trip took place. 

[18] We would, therefore, allow the appeal on charges 
3 and 4, set aside the verdict and enter a verdict of not 
guilty.  

[16] Nous accueillerions l'appel à l'égard des accusations 
l et 2, annulerions le verdict de culpabilité et inscririons un 
verdict de non-culpabilité. 

[17] En ce qui a trait aux demandes de remboursement 
des frais, l'intimée a soutenu que ces demandes ont été 
présentées après le fait et que l'appelant savait alors que 
la mention « mise à jour de l'examen de la sécurité » 
était erronée. Cependant, la question de savoir si l'objet 
secondaire a été réalisé n'a pas d'importance. L'objet est 
demeuré le même, que ce soit avant ou après le voyage. 

[18] En conséquence, nous accueillerions l'appel au 
sujet des accusations 3 et 4, annulerions le verdict de 
culpabilité et inscririons un verdict de non-culpabilité. 
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Réal Larocque 

(XXX XXX XXX Master Corporal, Canadian Forces)  

Réal Larocque 

(XXX XXX XXX Caporal-chef, Forces canadiennes) 
Appellant, 	 Appelant, 

u 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. V. LAROCQUE 

File No.: CMAC 438 

Heard: Ottawa, Ontario, August 20, 2001 

Judgment: Ottawa, Ontario, October 16, 2001 

Present: Létourneau, Meyer and Goodwin JJ.A. 

On appeal from the legality of any or all of the findings 
by a Standing Court Martial held at Canadian Forces Base 
St-Jean, Quebec, on May 9, 2000, on September 19, 2000 
and on October 10, 11, 12 and 13, 2000. 

Delay — Pre-charge delay of 13 to 16 months breach of section 7 
of Charter — Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 7 — 
Canadian Charter of Rights and Freedoms, paragraph 11(b) — Stay of 
proceedings not appropriate remedy — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, subsection 24(1) 

The appellant, a military policeman, was arrested without a warrant on 
October 15, 1998 for minimal harassment contrary to section 130 of the 
National Defence Art and subsection 264(1) of the Criminal Code He was 
released the next day subject to some caution and observation measures 
On November 9, 1999 he was charged with a criminal harassment offence 
and with two counts of disobeying the order of a superior and one count 
of using a Canadian Forces vehicle for unauthorized purposes The 
crunuial harassment charges were filed with the court martial on February 
15, 2000 The appellant was also charged on September 15, 2000 with 
failing to appear before a military tribunal and being absent without leave 
The trial was initially scheduled fro May 9, 2000 and, as a result of the 
appellant's failure to appeal, it was adjourned to September 19. 2000 At 
the hearing, the appellant made a motion to stay the proceedings based 
on section 7 and paragraph 11(b) of the Charter, alleging that his right 
to be tried within a reasonable time had been breached and that his right 
to liberty and security of the person had been infringed in violation of 
the principles of fundamental justice The military judge dismissed the 
motion and a trial was held on all counts other than the one of absence 
without leave The appellant was convicted on all remaining counts and 
sentenced to 54 day of detention, the execution of which was stayed The 
appellant appealed on the grounds that there should have been a stay of 
proceedings on the four counts related to criminal harassment 

Held Appeal dismissed  

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORiÉ ' R. C. LAROCQUE 

N° du greffe • CACM 438 

Audience : Ottawa (Ontario), le 20 août 2001 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2001 

Devant : les juges Létoumeau, Meyer et Goodwin, J.C.A. 

En appel de la légalité d'un ou de plusieurs verdicts 
prononcés par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de St-Jean (Québec), le 9 mai 
2000, le 19 septembre 2000 et les 10, 11, 12 et 13 octobre 
2000. 

Délai — Un délai pré-inculpatoire de 13 à 16 mois constitue une 
violation de l'article 7 de la Charte — Article 7 de la Charte canadienne 
des droits et libertés — Alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits 
et libertés — L'arrêt des procédures n'est pas un remède approprié — 
Paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés 

L'appelant, un policier militaire, a été arrêté sans mandat le 
15 octobre 1998 pour harcèlement criminel contrairement à l'article 130 
de la Loi sur la défense nationale et au paragi aphe 264(1) du Code 
criminel Il a été remis en liberté le jour suivant et sujet à des mesures 
de garde et de surveillance Le 9 novembre 1999, il a été initialement 
accusé d'une infraction de harcèlement criminel et de deux chefs d'avoir 
désobéi à l'ortie d'un supérieur ainsi que d'un chef de s'être servi d'un 
véhicule des Forces canadiennes à des fins non autorisées Les accusations 
relatives au harcèlement criminel furent déposées devant la cour martiale 
le 15 février 2000 L'appelant a aussi été accusé le 15 septembre 2000 
d'avoir fait défaut de comparaître devant un tribunal mihtaire et de 
s'être absenté sans permission Le procès a été fixé une première fois 
le 9 mai 2000 et, suite au défaut de l'appelant de s'y présenter. il a été 
ajourné au 19septembre2000 A l'audience, l'appelant a présenté une 
requête en arrêt des procédures fondée sur l'article 7 et l'alinéa Il b) de la 
Charte, alléguant que son droit à un procès dans un délai raisonnable a été 
violé et que son droit à la liberté et à sécurité de sa personne a été atteint, 
cette atteinte n'étant pas conforme aux pnncipes de justice fondamentale 
Le juge militaire a rejeté la requête et le procès s'est instruit sur tous 
les chefs, sauf celui d'absence sans permission L'appelant a été trouvé 
coupable sur tous les chefs restants et condamné à 54 jours de détention 
dont l'exécution a été suspendue L'appelant en appelle au motif qu'il 
y aurait dû avoir un arrêt des piocédures sur les quatre chefs ieliés au 
harcèlement criminel 

Arrêt L'appel est meleté 
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Per Letourneau J A An accused's anxiety, concern and stigma and 
the restrictions on his liberty are factors that are relevant only in the post-
charge period The right to security of the person and the right to liberty 
are affected, for the purpose of determining whether they have been 
breached, only by the period subsequent to the indictment In the present 
case, this period was six months and the military judge rightly held that 
this delay was not unreasonable 

With respect to pal agi aph 11(b) of the Charter, it is clear that in some 
circumstances the pre-charge delay is a factor that must be taken into 
account, but that this delay must impair the fairness of the trial or the 
nght to full answer and defence There is no evidence of that m the case 
at bar 

The Court should also exanune whether there was a possible violation 
of section 7 of the Charter which would penalize a prosecution conducted 
in such a manner as to connote unfairness or vexatiousness of such 
a degree that it contravenes fundamental notions of justice and thus 
undermines the integrity of the judicial process The analysis of whether 
section 7 has been breached is a three-step one determining whether there 
was a deprivation of this right, identifying and defining the principles of 
fundamental justice at issue and determining whether the deprivation has 
occurred m accordance with these principles 

Here there was an infringement of the appellant's right to liberty and 
security of the person It was 13 or 16 months atter he was arrested that the 
charges of harassment were laid Meanwhile, the appellant lost his status 
and powers as a police officer Furthermore, he was subject to caution 
and observations measures which aie extremely senous administrative 
measures and some restrictions on his freedom were imposed The 
principle of fundamental justice at issue m this case is that a person who 
is arrested without a warrant because the authorities have reasonable 
grounds to believe he has conumtted an offence shall be charged as soon as 
materially possible and without unreasonable delay unless, in the exercise 
of their discretion, the authonties decide not to prosecute The delay of 
13 to 16 months is unreasonable and is an infringement of the principles 
of fundamental justice The prosecution delayed unduly, unfairly and in 
violation of the principles of fundamental justice in filing the charges 
related to criminal harassment following the anest of the appellant and in 
doing so mfnnged the appellant's section 7 Chatter rights No explanation 
or valid justification has been provided foi the pre-charge delay of which 
the appellant was the victim 

A stay of proceedings is a drastic and final remedy since it puts an 
end to society's right and desire to have violations of the law deterred 
and punished in the collective interest It must be resorted to sparingly 
and only m the clearest cases Here, the unjustified delay did not affect 
the fairness of the trial and the appellant's right to a full answer and 
defence Nor has it caused prejudice to the integrity of the judicial system 
or that the continuation of the prosecution caused irreparable prejudice 
to the integrity of the judicial system In the circumstances, a stay of 
proceedings is not the just and appropriate remedy, especially taking 
into account tlx public interest, the interest of the victim and the gravity 
of the charges laid against the appellant. which is amplified by the fact 
that the offender is a police officer and that the reprehensible acts were 
conunitted while he was on duty. Instead a reduction in sentence achieves 
the objective sought by subsection 24(1) of the Charter for the violation 
of the appellant's constitutional nghts The court martial appeal judge 
did reduce the sentence and it could not be said that the sentence was so 
unreasonable as to cause prejudice to the integrity of the judicial system 
and to require modification 

Le juge Létoutneau, J C A L'angoisse de l'accusé, sa stigmatisation, 
ses inquiétudes et les restrictions apportées à sa liberté sont des éléments 
qui ne sont pertinents qu'à la période d'après mise en accusation. Le droit 
à la sécurité de la personne ainsi que celui à la liberté ne sont, aux fins de 
déterminer s'il y a eu violation, affectés que par la période subséquente à 
la mise en accusation Dans le cas présent, cette période était de six mois 
et le juge militaire avait raison de conclure que ce délai n'était pas 
déraisonnable 

En ce qui concerne l'alinéa I lb). il est clan qu'en certaines 
circonstances, le délai pré-inculpatoire est un facteur dont il faut tenir 
compte, mais que ce délai doit porter atteinte à l'équité du procès ou au 
droit à une défense pleine et entière Il n'y a aucune preuve que les droits 
de l'appelant à cet égard ont été compromis 

La Cors devrait également s'interroger sur une violation possible de 
l'article 7 de la Charte qui permet de sanctionner une poursuite menée 
d'une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux 
notions fondamentales de justice et de minci ainsi l'intégrité du processus 
judiciaire L'analyse visant à savoir si l'article 7 a été enfreint se fait 
en trois étapes déterminer s'il y a eu privation de ce droit, identifier et 
qualifier les principes de justice fondamentale en cause et déterminer si la 
privation du droit s'est faite conformément à ces principes 

En l'espèce, il a été porté atteinte au droit à la liberté et à la sécunté 
de l'appelant Ce n'est que 13 ou 16 mois après son arrestation que les 
accusations de harcèlement ont été portées contre l'appelant. Entretemps, 
l'appelant a perdu son statut et ses pouvoirs de policier En outre, il a fait 
l'objet de mesures de mise en garde et de surveillance, et des conditions 
restrictives de liberté lui ont été imposées Le principe de justice 
fondamentale en cause dans cette affaire est le suivant une personne qui 
est arrêtée sans mandat parce que les autorités ont des motifs raisonnables 
de croire qu'elle a commis une infraction. qu'elle soit détenue ou remise 
en liberté, doit être mise en accusation dès que cela est maténellement 
possible et sans retard injustifié, sauf si, dans l'exercice de leur discrétion, 
les autorités renoncent à poursuivie. Le délai de 13 à 16 mois est indu et 
constitue une atteinte aux pnncipes de justice fondamentale La poursuite 
a tardé indûment, injustement et en violation des pnncipes de justice 
fondamentale à déposer les accusations sellées au harcèlement cmninel 
suite à l'arrestation de l'appelant et, ce faisant, elle a porté atteinte aux 
droits de l'appelant sous l'article 7 de la Charte Aucune exphcation ou 
justification valable n'a été foraine pois le délai pré-inculpatoire dont 
l'appelant fut victime 

L'arrét des procédures est un remède draconien et ultime puisqu'il met 
un terme au droit et aux vœux de la société que les violations de la loi 
soient réprimées et punies dans l'intérêt collectif Il faut y recourir avec 
parcimonie et seulement dans les cas les plus manifestes En l'espèce, ce 
délai injustifié n'a pas affecté l'équité du procès et le droit de l'appelant à 
une défense pleine et entière On ne peut pas dire non plus qu'il a, d'une 
manière mémédiable, porté préjudice à l'intégrité du système judiciaire 
ou que la continuation de la poursuite a causé à l'intégnté du système 
judiciaire un préjudice irréparable Dans les circonstances, l'arrêt des 
procédures n'est pas le remède juste et convenable surtout si on prend en 
compte l'intérêt public, celui de la victime et la gravité des accusations 
portées contre l'appelant, laquelle est amplifiée pas le fait que l'mfracteur 
est un pohcier et que les gestes répréhensibles ont été commis alois qu'il 
était en devoir Une réduction de sentence atteint l'objectif recherché 
par le paragraphe 24(1) pour la violation des droits constitutionnels 
de l'appelant Le juge de la Cour martiale a séduit la sentence qu'il 
aurait normalement imposée, et on ne peut dire que la sentence était 
déraisonnable au point de porter atteinte à l'intégrité du système judiciaire 
et devoir être modifiée 
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Per Meyer J A (concumng) There is some doubt as to the existence 
of an infringement of the accused's right under section 7 of the Charter, 
and hence the need to grant any remedy However, even if the accused's 
Charter rights had been breached. a stay of pioceedings would be a much 
too diaconian sanction in this case, and the appropriate punishment is the 
reduced sentence imposed by the military judge A stay of proceedings in 
the circumstances of this case would bring the administration of justice 
into disrepute 

Per Goodwin J A (concumng) The military judge made a valid 
assessment of the facts in finding there was no infringement of the 
appellant's rights under section 7 He correctly instructed himself m the 
law To be able to characterize the pre-charge delay as unreasonable and 
improper, it would be necessary to find the appellant had suffered some 
harmful repercussions The impact should be sufficiently significant to 
adversely affect the fairness of the trial or amount to an abuse of process 
It is hard to consider that the caution and observation measures imposed 
on the appellant were of such significant degree as to constitute an 
infirngement of his section 7 right The gianting of a stay of proceedings 
would amount to bringing the administration of justice into disrepute The 
military judge based his sentence on the generally apphcable sentencmg 
principles and did not consider it a iemedy to a breach of the appellant's 
right The sentence is not unreasonable 

STATUTES AND REGULATION CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I 
of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada Act 
1982, 1982, c 11 (U.K.), [R.S.C. 1985, Appendix II, 
No. 44], ss. 7, 11(b), 24, 24(1). 
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 264(1) 
(repealed by R S.C. 1985 (1st Supp.), c. 27, s. 37; 
added by S.C. 1993, c. 45, s. 2), 495 (as am. by R.S.C. 
1985 (1st Supp.), c. 27, s. 75), 497 (as am. by S.C. 
1999, c. 25, s. 3), 498 (as am. by R.S.C. 1985 (1st 
Supp.), c. 27, s. 186 (Sch. IV, item 5); S.C. 1997, 
c. 18, s. 52; S.C. 1998, c. 7, s. 2, S.C. 1999, c. 25, ss. 4 
and 30). 503 (as am. by R.S.C. 1985 (1st Supp.), c. 27, 
s. 77; S.C. 1994, c 44, s. 42; S.C. 1997, c. 18, s. 55; 
S.C. 1998. c. 7, s. 3; S.C. 1999, c. 25, s 7), 505. 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 130 
(as am. by S.C. 1998, c. 35, s. 33, par. 92(a), s. 93), 156 
(as am. by R.S.C. 1985 (1st Supp.), c. 31, s. 49; s. 60 
(Sch. I, s. 45); S.C. 1998, c. 35, s. 41), 158.1 (added 
by S.C. 1998, c. 35, s. 42), 158.5 (added. idem), 159 
(as am by R.S.C. 1985 (1st Supp.), c. 31, s. 52; S.C. 
1998, c. 35, s. 42), 159.1 to 159.6 (added by S.C. 1998, 
c. 35, s 42), 162 (as am. idem), 238(2) (as am. by S.C. 
1991. c. 43, s. 23; S.C. 1998, c. 35, s 93). 
Queen's Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, s. 107.015. 

Le juge Meyer , J C A (motifs concordants) Il y a des doutes quant à 
l'existence d'une atteinte au droit de l'accusé sous l'article 7 de la Charte, 
et donc de la nécessité d'accorder un remède quelconque Toutefois, 
même si les droits de l'accusé selon la Charte ont été brimés, l'anêt des 
procédures est une sanction beaucoup trop draconienne en l'espèce et la 
sanction appropriée est la sentence réduite imposée par le juge militaire 
L'arrêt des procédures, dans les circonstances de l'espèce, aurait comme 
effet de déconsidérer l'administration de la justice 

Le juge Goodwin, J C A (motifs concoidants) Le luge militaire a 
valablement apprécié les faits en concluant qu'il n'y avait pas eu atteinte 
au droit de l'appelant sous l'article 7 En droit, il s'est correctement dirigé 
Pour iéussir à qualifia de déraisonnable et abusif le retard avant la mise 
en accusation, il faudrait constater des répercussions nocives affectant 
l'appelant. Il faudrait découvrir un impact suffisamment significatif au 
point de notamment porter atteinte à l'équité du procès Il est difficile de 
considérer que les mesures de mise en garde et de surveillance imposées 
à l'appelant l'aient affecté au point d'atteindre un tel degré significatif 
pont constituer une atteinte à son droit en regard à l'article 7 L'anêt des 
procédures équivaudrait à déconsidérer l'administration de la justice 
Le juge militaire a fondé sa sentence sur les principes de sentencing 
généralement applicables et non comme un remède à une atteinte au droit 
de l'appelant. La sentence n'est pas déraisonnable 

LOIS ET RÈGLEMENT CITÉS : 

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue 
la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe 
B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), 
[L.R.C. (1985), appendice II, n° 44], art 7, 11 b), 24, 
24(1). 
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art 264(1) 
(abrogé par L.R.C. (1985) (ler suppl.), ch. 27, art. 37; 
ajouté par L.C. 1993, ch. 45, art 2), 495 (mod. par 
L.RC. (1985) (l er  suppl.), ch. 27, art. 75), 497 (mod. 
par L.C. 1999, ch. 25, art. 3), 498 (mod. par L.R.C. 
(1985) (lef suppl ), ch. 27, art. 186, ann. IV, n° 5; L.C. 
1997, ch. 18, art. 52; L.C. 1998, ch. 7, art. 2; L.C. 
1999, ch. 25, art 4 et 30), 503 (mod. par L.R.C. (1985) 
(1 50  suppl.), ch. 27, art. 77; L.C. 1994, ch. 44, art. 42; 
L.C. 1997, ch. 18, art. 55, L.C. 1998, ch. 7, art 3; L.C. 
1999, ch. 25, art. 7), 505 
Loi sur la défense nationale, L R.C. (1985), ch. N-5, 
art. 130 (mod. par L.C. 1998, ch. 35, art. 33, al. 92a), 
art. 93), 156 (mod. par L.R.C. (1985) (let suppl.), 
ch. 31, art. 49; art. 60, ann. I, art. 45; L.C. 1998, ch. 
35, art. 41), 158.1 (ajouté par L.0 1998, ch. 35, art. 
42), 158.5 (ajouté, idem), 159 (mod. par L.R.C. (1985) 
(1°t  suppl.), ch. 31, art, 52; L.C. 1998, ch. 35, art. 42), 
159.1 à 159 6 (ajouté par L.C. 1998, ch. 35, art 42), 
162 (mod., idem), 238(2) (mod. par L.C. 1991, ch. 43, 
art. 23; L.C. 1998, ch. 35, art. 93) 
Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes, art. 107.015. 
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The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by 

LÉTOURNEAU J.A.: 

Facts and proceedings 

[1] 	The appellant, a military policeman, was arrested 
without a warrant on October 15, 1998 for criminal 
harassment contrary to sections 130 of the National 
Defence Act, R.S.0 1985, c N-5 (the Act) and 264(1) 
of the Criminal Code (the Code), interrogated for three 
hours without counsel and then held. He was released the 
following day at about 4:30 p.m., subject to some caution 
and observation measures, and it was not until November 
9, 1999 that he was initially charged with a criminal 
harassment offence and, again in relation to the criminal 
harassment, with two counts of disobeying the order of a 
superior and one count of using a Canadian Forces vehicle 
for unauthonzed purposes. Since these were charges 
that do not fall within the jurisdiction of a commanding 
officer, a recommendation was made to proceed by court 
martial. The criminal harassment charges were not filed 
with the court martial until February 15, 2000. He was 
also charged on September 15, 2000 with failing to appear 
before a military tribunal and being absent without leave. 
He was also suspected of breaking into the workplace of 
the harassment victim and stealing $25 to $30 worth of 
alcoholic beverages and cigarettes. However, no evidence 
could be discovered linking the appellant to the latter 
offence and consequently no charge was laid in relation 
to it. 

JURISPRUDENCE CITÉE • 

Dulude c. Canada, [2000] A.C.F. no 1454 
(QL)(C.A F.) 
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AVOCATS : 

Lieutenant-colonel D. Couture, pour l'appelant. 
Lieutenant-colonel B. Pinsonneault et Major Louis-
Vincent D'Auteuil, pour l'intimée. 

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

LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A. : 

Faits et procédures 

[1] 	L'appelant, un policier militaire, fut arrêté sans 
mandat le 15 octobre 1998 pour harcèlement criminel 
contrairement aux articles 130 de la Loi sur la défense 
nationale, L.R.C. (1985), c. N-5 (Loi) et 264(1) du Code 
criminel (Code), soumis à un interrogatoire de trois 
heures sans avocat et puis détenu. Remis en liberté le 
Jour suivant vers 16h30 et sujet à des mesures de garde 
et de surveillance, ce n'est que le 9 novembre 1999 qu'il 
fut initialement accusé d'une infraction de harcèlement 
criminel et, toujours en rapport avec le harcèlement 
criminel, de deux chefs d'avoir désobéi à l'ordre d'un 
supérieur ainsi que d'un chef de s'être servi d'un véhicule 
des Forces canadiennes à des fins non-autorisées Comme 
il s'agissait d'accusations ne relevant pas de la compétence 
d'un commandant, une recommandation fut faite de 
procéder par cour martiale. Ce n'est que le 15 février 2000 
que les accusations relatives au harcèlement criminel furent 
déposées devant la cour martiale. Il fut aussi accusé le 15 
septembre 2000 d'avoir fait défaut de comparaître devant 
un tribunal militaire et de s'être absenté sans permission 11 
était également soupçonné de s'être introduit par effraction 
dans les lieux de travail de la victime de harcèlement et 
d'y avoir commis un vol de 25$ à 30$ consistant en des 
boissons alcoolisées et des cigarettes. Aucune preuve n'a 
cependant pu être découverte reliant l'appelant à cette 
dernière infraction et, en conséquence, aucune accusation 
ne fut déposée en rapport avec ce délit. 
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[2] The appellant's trial was initially scheduled for 
May 9, 2000 and, as a result of his failure to appear, it was 
adjourned to September 19, 2000. At the hearing, appellant's 
counsel presented a motion to stay the proceedings 
based on section 7 and paragraph 11 (b)  of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms (the Charter), alleging 
that his right to be tried within a reasonable time had been 
breached and that his right to liberty and security of the 
person had been infringed in violation of the principles of 
fundamental justice. This motion by appellant's counsel 
was based pnmarily on the precharge delay which, added 
to the post-charge delay, was said to constitute a violation 
of the appellant's constitutional rights. This motion was 
dismissed by the military judge presiding at the court 
martial. The trial was held on all counts other than the one 
of absence without leave, to which the appellant pleaded 
guilty. The appellant was convicted on all remaining counts 
and sentenced to 54 days of detention, the execution of 
which was stayed Hence the appeal to this Court against 
the lawfulness of the verdict on the ground that there should 
have been a stay of proceedings on the four counts related 
to criminal harassment. 

Analysis of the decision from the standpoint of paragraph 
11(b) of the Charter 

[3] I am satisfied that the military judge, in his analysis 
of the right to be tried within a reasonable time in paragraph 
11(b) of the Charter, correctly applied the principles 
governing pre- and post-charge delays. 

[4] I am also satisfied that these principles are the ones 
identified by the judgment in R. v. Finn, [ 1997] 1 S.C.R. 10, 
which are found in this extract from Mr. Justice Marshall, 
speaking on behalf of the Newfoundland Court of Appeal 
(R. v. Finn (1996), 106 C.C.C. (3d) 43, at pages 60, 61 and 
62), which the Supreme Court of Canada endorsed: 

Crown counsel claims that the trial judge did so err in using the period 
prior to the laying of the charge as the deteinuning factor The Clown is 
maintaining, in view of the judgment's finding of absence of any prejudice 
to Ms Finn, that the judge committed dus error in combining pre- and 
post-charge delay periods and using the iesultant total time span as a 
basis for the constitutional infringement of s 11(b) and as a consequential 
justification for the stay of these proceedings On a proper view of 
applicable legal principles, far the ieasons which follow, this position of 
the Crown must be sustained 

The starting-point in refeiencuig the relevant law is the clear direction 
given by the Supreme Court of Canada that the length of delay in the 
context of s 11(b) of the Charter is to be reckoned from the date of the 
charge to the completion of the trial Sopmka J. states this explicitly in 
R v. Marva (1992), 71 CCC (3d) 1 at pp 14-15, [1992] 1 SCR 771, 
12 C R (4th) 1 McIntyre 1 had earher made the same statement in R 

v Kalanj (1989), 48 C C C (3d) 459 at p 469, [1989] 1 S C R 1594, 
70 C R (3d) 260 Still earlier, La Forest J wrote in the same vein in R v 

Rahev (1987), 33 C C.0 (3d) 289 at p 321, 39 D L R (4th) 481, [1987] 

[2] 	Le procès de l'appelant fut fixé une première fois 
au 9 mai 2000 et, suite à son défaut de s'y présenter, il fut 
ajourné au 19 septembre 2000. À l'audience, le procureur 
de l'appelant a présenté une requête en arrêt des procédures 
fondée sur l'article 7 et l'alinéa llb) de la Charte 
canadienne des droits et libertés (Charte), alléguant que 
son droit à un procès dans un délai raisonnable a été violé 
et que son droit à la liberté et à la sécurité de la personne a 
été atteint, cette atteinte n' étant pas conforme aux principes 
de justice fondamentale. Cette requête du procureur de 
l'appelant prend sa source principalement dans le délai 
pré-inculpatoire qui, ajouté au délai post-inculpatoire, 
constituerait une violation des droits constitutionnels de 
l'appelant. Cette requête fut rejetée par le juge militaire 
présidant la cour martiale. Le procès s'instruisit sur tous 
les chefs, sauf celui d'absence sans permission pour lequel 
l'appelant plaida coupable. L'appelant fut trouvé coupable 
sur tous les chefs restants et condamné à 54 jours de 
détention dont l'exécution fut suspendue. De là l'appel à 
notre Cour de la légalité du verdict au motif qu'il y aurait 
dû y avoir un arrêt des procédures sur les quatre chefs reliés 
au harcèlement criminel. 

Analyse de la décision sous l'angle de l'alinéa 1 lb) de la 
Charte  

[3] Je suis satisfait que, dans son analyse du droit à un 
procès dans un délai raisonnable prévu à l'alinéa 11b) de 
la Charte, le juge militaire a bien appliqué les principes 
régissant les délais antérieurs et postérieurs à l'accusation. 

[4] Je suis également satisfait que ces principes sont 
ceux dégagés par l'arrêt R. c. Finn, [1997] 1 R.C.S. 10, que 
l'on retrouve dans cet extrait du juge Marshall, parlant au 
nom de la Cour d'appel de Terre-Neuve (R. v. Finn (1996), 
106 C.C.C. (3d) 43, aux pages 60, 61 et 62), et que la Cour 
suprême du Canada a endossé : 

Crown counsel claims that the niai judge did so err m using the period 
prior to the laying of the charge as the determining factor. The Clown is 
maintaining, in view of the Judgment's finding of absence of any prejudice 
to Ms Finn, that the judge coninutted this error in combining pre- and 
post-charge delay periods and using the iesultant total time span as a 
basis for the constitutional infringement of s 11(b) and as a consequential 
justification for the stay of these proceedings On a proper view of 
applicable legal principles, foi the seasons which follow, this position of 
the Crown must be sustained 

The starting-point in iefeiencing the relevant law is the clear duection 
given by the Supreme Court of Canada that the length of delay in the 
context of s 11(b) of the Charter is to be reckoned from the date of the 
charge to the completion of the trial Sopmka J states dus explicitly 

in R v. Moroi (1992), 71 CCC (3d) 1 at pp 14-15, [1992] 1 S C R 
771. 12 C R (4th) 1 McIntyre J had earlier made the same statement in 
R. v Kalanj (1989), 48 C C C (3d) 459 at p 469, [1989] 1 SCR 1594, 
70 C R (3d) 260 Sull earlier, La Forest J. wrote in the same vein in R v 

Rahey (1987), 33 C C C (3d) 289 at p 321, 39 D L R (4th) 481, [1987] 
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1 S C R 588 These directions are based upon the court's interpretation 
of the opening sentence of s 11 signifying that the rights and immunities 
therein enumerated are designed to protect "(a)ny person charged with 
an offence " As has been mentioned, the trial judge acknowledged that 
this was the approach the law required to be adopted at the inception of 
his judgment 

However, he also recognized a qualification to this otherwise absolute 
statement of the relevant time-flame In special circumstances the 
law allows pre-charge delay to have a bearing upon assessment of the 
reasonable timeliness of a trial As indicated, the trial judge purported 
to be following authonty rn giving weight to the pre-charge delay in his 
assessment of the constitutional timeliness in this case That authority was 
a statement which he quoted from Morin that was made by Sopinka J 
where the latter asserts at p 14 that the period preceding the laying of 
the charge 

. may in certain circumstances have an influence on the overall 
determination as to whether post-charge delay is unreasonable but of itself 
it is not counted in determining the length of the delay 

In view of the judge's use of pre-charge delay in this case, it is necessary 
to inquire whether the "certain circumstances' justifying its consideration 
exist here Identification of the type of circumstances the statement 
envisages is aided by ieference to Sopinka J 's subsequent commentary 
in Morin detailing the individual rights which s 11(b) seeks to protect in 
ensuing remaiks at p 12 of his judgment in that case. Sopinka J identifies 
them as the rights to security of the person, to hberty, and, to a fair teal 
He then elaborates as follows 

The right to security of the person is protected in s 11(b) by seeking 
to minimize the anxiety, concern and stigma of exposure to criminal 
proceedings The right to liberty is protected by seeking to nunmuze 
exposure to the iestnctions on hberty which result Sam pie-trial 
incarceration and restrictive bail conditions The right to a fair trial 
is protected by attempting to ensure that proceedings take place while 
evidence is available and flesh 

From this breakdown of the component elements of the protection 
which this Charter provision is designed to assure. it can readily be 
seen that any deprivation of the first two categories can only anse from 
circumstances occumng m the post-charge time period This is because 
the state does not put the individual's security and liberty in jeopardy in 
the context of these rights until he or she has been charged and exposed 
to criminal proceedings Thus the anxiety. concern and stigma and the 
iestncuons on liberty mentioned ni Nie foregoing passage can only be 
relevant to the post-charge period Hence, pre charge delay can have 
no relevance m testing whether these two individual rights have been 
impaued Thus, the statement in the earlier passage signifying that pie-
charge delay is "not counted in determining the length of delay" must be 
considered as asserting that that period is neither directly nor indirectly to 
have any import in assessing whether the individual's right to security of 
the person, or his or her right to liberty, have been infringed 

The thud identified element rests on a different footing, however 
It cannot be said that the right to a fair trial, in contrast with the other 
individual rights comprehended by s 11(b), is incapable of being 
prejudicially influenced by events occurring during the pre-chaige period 
Where that delay adversely impinges, for example, upon an accused's 
right to make full answer and defence, the time span prior to the charge 
would have an obvious impact on the fairness of the trial. The concern that 
an accused's right to full answer and defence be unimpaired can be said to 
go to the very crux of the purpose of guaranteeing trial within a reasonable 
time under s 11(b) Indeed, it is seasonable to hold that no Charter of 
fundamental rights would be complete without the basic assurance of the  

1 S C R 588 These directions are based upon the court's interpretation 
of the opening sentence of s. 11 signifying that the rights and immunities 
therein enumerated are designed to protect "(a)ny person charged with 
an offence ". As has been mentioned. the trial judge acknowledged that 
this was the approach the law required to be adopted at the inception of 
his judgment 

However, he also recognized a qualification to this otherwise absolute 
statement of the relevant time-frame In special circumstances the 
law allows pre-charge delay to have a bearing upon assessment of the 
reasonable timeliness of a trial As indicated, the trial judge purported 
to be following authority in giving weight to the pre-charge delay in lus 
assessment of the constitutional timeliness in this case. That authority was 
a statement which he quoted from Marin that was made by Sopinka J 
where the latter asserts at p 14 that the period pieceding the laying of 
the charge 

may in certain circumstances have an influence on the over-all 
determination as to whether post-charge delay is unreasonable but of itself 
it is not counted in determining the length of the delay 

In view of the judge's use of pre-charge delay in this case, it is necessai y 
to inquire whether the "certain circumstances' justifying its consideration 
exist here Identification of the type of circumstances the statement 
envisages is aided by ieference to Sopinka J 's subsequent commentary 
in Morin detailing the individual rights which s 11(b) seeks to protect In 
ensuing remaiks at p 12 of his judgment in that case, Sopinka J identifies 
them as the rights to security of the person, to liberty, and, to a fan trial 
He then elaborates as follows 

The nght to secunty of the person is protected in s 11(b) by seeking 
to minimize the anxiety, concern and stigma of exposure to criminal 
proceedings The nght to liberty is protected by seeking to nummize 
exposure to the restrictions on liberty which result fiom pie-trial 
incarceration and restrictive bail conditions The right to a fair trial 
is protected by attempting to ensure that proceedings take place while 
evidence is available and flesh 

From this breakdown of the component elements of the protection 
which this Charter provision is designed to assure, it can readily be 
seen that any deprivation of the first two categories can only arise from 
circumstances occurring in the post-charge time period This is because 
the state does not put the individual's security and liberty in jeopardy in 
the context of these rights until he or she has been charged and exposed 
to crumnal proceedings Thus the anxiety, concern and stigma and the 
restrictions on liberty mentioned in the foregoing passage can only be 
relevant to the post-charge period. Hence, pre-charge delay can have 
no relevance in testing whether these two individual rights have been 
impaired Thus, the statement in the earlier passage signifying that pre-
charge delay is "not counted in determining the length of delay" must be 
considered as asserting that that period is neither directly nor indirectly to 
have any import in assessing whether the individual's nght to security of 
the person, or his or her right to liberty, have been infringed 

The third Identified element rests on a different footing, however 
It cannot be said that the right to a fair trial, in contrast with the other 
individual rights comprehended by s 11(b), rs incapable of being 
prejudicially Influenced by events occumng during the pre-chaige period 
Where that delay adversely impinges, for example, upon an accused's 
right to make full answer and defence. the time span prior to the charge 
would have an obvious Impact on the fairness of the trial The concern that 
an accused's right to full answer and defence be unimpaired can be said to 
go to the wry crux of the purpose of guaranteeing trial within a reasonable 
time under s 11(b) Indeed, it is seasonable to hold that no Charter of 
fundamental rights would be complete without the basic assurance of the 
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opportunity of full answer and defence on being charged with a criminal 
offence The protection against impairment of that nght indubitably must 
be construed as lying at the very kernel of any constitutional guarantee to 
be tried within a ieasonable tune 

[5] As this extract indicates, the accused's anxiety, 
concern and stigma and the restrictions on his liberty are 
factors that are relevant only in the post-charge period. 
In other words, the right to security of the person and the 
right to liberty are affected, for the purpose of detennming 
whether they have been breached, only by the period 
subsequent to the indictment. In the present case, this period 
was six months and the military judge rightly held that this 
delay was not unreasonable. Moreover, the appellant did 
not appear at his trial, which had been set down for May 
9, 2000, because, he said, he thought the proceedings were 
moving too quickly for him and he had not had sufficient 
time in which to prepare although he had been represented 
by a lawyer since February 11, 2000: see the transcript at 
pages 68, 79, 81 and 82 

[6] The appellant cited the prejudice he alleges he 
suffered as a consequence of the pre-charge delay. On the 
one hand he submits that the military judge erred when 
he found he had not suffered any harm additional to that 
resulting from the investigation and indictments. On 
the other hand he argues that the military judge erred in 
limiting the analysis of the pre-charge delay to those cases 
in which such delay has a negative effect on the possibility 
of presenting a full answer and defence or where some 
abuse of process results. He bases the latter position on the 
decision of this Court in R v. Perrier (2000), 6 C.M A.R. 
189, and on paragraph 11(b) and section 7 of the Charter. 

[7] In so far as paragraph 11(b) is concerned, it seems 
clear from the Finn decision that in some circumstances the 
pre-charge delay is a factor that must be taken into account, 
but that this delay must impair the fairness of the trial or 
the right to full answer and defence. In the case at bar, 
there is no evidence that the appellant's rights in this regard 
were affected or compromised. Moreover, the appellant's 
counsel conceded this at the hearing before us. 

[8] In relation to paragraph 11(b), I do not think this 
Court's decision in the Perrier case derogates from the 
principles in Finn or expands the applicable scope of that 
paragraph. Madam Justice Desjardins, at page 15 of that 
decision, acknowledges that paragraph 11(b) has a more 
specific scope than section 7, which is more general, and 
that the two sections may play distinct roles depending on 
the case. The debate in this case had more to do with a 
breach of section 7, the right to liberty and security of the 

opportunity of full answer and defence on being charged with a cnmmal 
offence. The protection against impairment of that nght indubitably must 
be construed as lying at the very kernel of any constitutional guarantee to 
be teed within a ieasonable time 

[5] Comme cet extrait le fait ressortir, l'angoisse 
de l'accusé, sa stigmatisation, ses inquiétudes et les 
restrictions apportées à sa liberté sont des éléments qui ne 
sont pertinents qu'à la période d'après mise en accusation. 
En d' autres termes, le droit à la sécurité de la personne ainsi 
que celui à la liberté ne sont, aux fins de déterminer s'il y 
a eu violation, affectés que par la période subséquente à la 
mise en accusation. Dans le cas présent, cette période était 
de six mois et le juge militaire avait raison de conclure que 
ce délai n'était pas déraisonnable D'ailleurs, l'appelant ne 
s'est pas présenté à son procès fixé pour le 9 mai 2000 car, 
selon ses dires, il trouvait que les procédures se déroulaient 
trop vite pour lui et qu'il n'avait pas eu suffisamment 
de temps pour se préparer bien qu'il ait été représenté 
par un avocat depuis le 11 février 2000: voir les notes 
sténographiques aux pages 68, 79, 81 et 82. 

[6] L'appelant a fait état du préjudice qu'il allègue 
avoir subi en conséquence du délai anténeur à la mise en 
accusation. Il prétend que, d'une part, le juge militaire s'est 
trompé lorsqu'il a conclu qu'il n'en avait subi aucun qui 
soit additionnel à celui résultant de l'enquête et des mises 
en accusation. D'autre part, il soutient que le juge militaire 
a erré en limitant l'analyse du délai pré-inculpatoire aux cas 
où ce délai a un effet négatif sur la possibilité de présenter 
une défense pleine et entière et au cas où il en résulte un 
abus de procédure. Il fonde cette dernière position sur la 
décision de notre Cour dans l'affaire R. c. Perrier (2000), 
6 C.A.C.M. 189, sur l'alinéa llb) et sur l'article 7 de la 
Charte. 

[7] En ce qui concerne l'alinéa llb), il apparaît 
clairement de l'arrêt Finn qu'en certaines circonstances, 
le délai pré-inculpatoire est un facteur dont il faut tenir 
compte, mais que ce délai doit porter atteinte à l'équité 
du procès ou au droit à une défense pleine et entière En 
l'espèce, il n'y aucune preuve que les droits de l'appelant 
à cet égard ont été affectés ou compromis. D' ailleurs, le 
procureur de l'appelant a concédé ce fait à l'audience 
devant notre Cour. 

[8] Je ne crois pas, en rapport avec l'alinéa 1lb), que 
l'arrêt de notre Cour dans l'affaire Perrier déroge aux 
principes de l'arrêt Finn et élargit le champ d'application 
de cet alinéa. Madame le juge Desjardins, à la page 15 de 
cette décision, reconnaît que l'alinéa 1lb) a une portée 
plus spécifique que l'article 7 qui est plus général et que 
les deux articles peuvent jouer un rôle distinct selon le cas. 
Le débat dans cette affaire a plutôt porté sur une violation 
de l'article 7, soit le droit à la liberté et à la sécurité de 
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person, and the fact that any impairment of this right must 
be consistent with the principles of fundamental justice 
The motion by the accused Pemer was a motion based on 
section 7 of the Charter and it was only subsidiarily and 
by way of illustration that the military judge, in that case, 
referred to paragraph 11(b): see the decision of this Court at 
pages 20-22. This leads me to consider whether the military 
judge erred in finding, as he did, that the appellant did not 
suffer any prejudice within the meaning of paragraph 11(b). 
I should also examine whether there was a possible violation 
of section 7 which would penalize a prosecution "conducted 
in such a manner as to connote unfairness or vexatiousness 
of such a degree that it contravenes fundamental notions 
of justice and thus undermines the integrity of the judicial 
process": R. v. O'Connor, [ 1995] 4 S.0 R. 411, at page 463. 
I hasten to add that, contrary to what the military judge 
held (Appeal Book, vol. 1, page 183), it is not necessary 
that the provision or the prosecution's action be intended 
to prejudice the accused. The emphasis must be placed 
primarily not on the prosecutor's intention but rather on the 
effect that his impugned actions had on the accused and his 
rights: ibidem, at pages 464-65 

Absence of harm within the meaning of paragraph 11 (b) 

and breach of section 7  

[9] The military judge held that the facts in Perrier 
relied on by the appellant are of a completely different 
nature: see the decision of the military judge, Appeal Book, 
vol. I, at pages 183-84. It is true that there were a number 
of differentiating factors that might justify distinguishing 
this judgment in some respects and it is unnecessary to go 
over them again. But there were also some facts which, 
as in Perrier, tended to point to a breach of section 7. In 
my opinion, the judge failed to consider these facts or to 
give them the weight they deserve. With respect, they do 
indicate a breach of section 7 of the Charter Furthermore, 
the judge misdirected himself on the meaning and scope of 
that section. 

[10] Section 7 of the Charter is breached when the right 
to liberty and security of the person has been infringed and 
this infringement occurred in violation of the principles 
of fundamental justice The analysis is a three-step one: 
determining whether there was a deprivation of this right, 
identifying and defining the principles of fundamental 
Justice at issue and determining whether the deprivation 
has occurred in accordance with these principles: R y 
White, [1999] 2 S.C.R. 417, at page 438. 

[11] As mentioned earlier, the appellant was arrested 
for criminal harassment on October 15, 1998 by a military 
policeman, following the meeting the policeman had had 
the same day with the victim of the harassment, and he  

la personne et le fait qu'il ne peut être porté atteinte à 
ce droit qu'en conformité avec les principes de justice 
fondamentale. La requête de l'accusé Perrier était une 
requête fondée sur l'article 7 de la Charte et ce n'est qu'à 
titre subsidiaire et illustratif que le juge militaire a, dans 
cette affaire. mentionné l'alinéa 1 l b) : voir la décision de 
cette Cour aux pages 20 à 22. Ceci m'amène à considérer 
si le juge militaire a erré en concluant, comme il l'a fait, 
que l'appelant n'a pas subi de préjudice au sens de l'alinéa 
Il b). Il convient également de s'interroger sur une violation 
possible de l'article 7 qui permet de sanctionner une 
poursuite «menée d'une manière inéquitable ou vexatoire 
au point de contrevenir aux notions fondamentales de 
Justice et de miner ainsi l'intégrité du processus judiciaire» 
R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, à la page 463. Je 
m'empresse d'ajouter que, contrairement à ce qu'a conclu 
le juge militaire (Dossier d'appel, vol. 1, page 183), il n'est 
pas nécessaire que la mesure ou le geste du poursuivant vise 
à nuire à l'accusé. L'accent doit être mis principalement 
non sur l'intention du poursuivant, mais plutôt sur l'effet 
que ses actions contestées ont eu sur l'accusé et ses droits : 
ibidem, aux pages 464-465. 

L'absence de préjudice au sens de l'alinéa 11b) et la 
violation de l'article 7  

[9] Le juge militaire a conclu que les faits de l'arrêt 
Perrier sur lequel l'appelant s'appuie sont de nature tout à 
fait différente . voir la décision du juge militaire, Dossier 
d'appel, vol. I, aux pages 183-184. Il est vrai qu'il y avait 
un certain nombre d'éléments différenciateurs pouvant 
le justifier de distinguer cet arrêt sous certains aspects et 
il n'est pas nécessaire de les reprendre. Mais il y avait 
aussi des faits qui, comme dans l'arrêt Perrier, tendaient 
à démontrer une violation de l'article 7. Le juge a, à mon 
avis, omis de considérer ces faits ou de leur donner le poids 
qu'ils méritent Avec respect, ils font ressortir une violation 
de l'article 7 de la Charte En outre, il s'est mépris sur le 
sens et la portée de cet article. 

[10] Il y a violation de l'article 7 de la Charte lorsque le 
droit à la liberté et à la sécurité de la personne a été atteint 
et que cette atteinte s'est faite en violation des principes 
de justice fondamentale. L'analyse se fait en trois étapes : 
déterminer s'il y a eu privation de ce droit, identifier et 
qualifier les principes de justice fondamentales en cause et 
déterminer si la privation du droit s'est faite conformément 
à ces principes : R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417, à la 
page 438. 

[1 l] Tel que déjà mentionné, l'appelant a été arrêté pour 
harcèlement criminel le 15 octobre 1998 par un policier 
militaire, suite à la rencontre que ce dernier avait eu le 
jour même avec la victime du harcèlement, et remis en 
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was released the following day. On that particular day 
the appellant's right to liberty was impaired without any 
charges being filed against him. It was only 13 or 16 
months later that these charges of harassment were in 
fact laid against the appellant, depending on whether 
the reference date is November 9, 1999 or February 15, 
2000. I am prepared for the purposes of this case to accept 
the November 9, 1999 date in view of the definition of a 
charge contained in section 107.015 of chapter 107 of the 
Queen's Regulations and Orders for the Canadian Forces. 
Meanwhile, the appellant lost, as a consequence of his 
arrest, his status and powers as a police officer, since his 
accreditation was suspended the day after his arrest. It is 
not hard to image the insecurity that can result from the 
arrest, loss of status and the assignment to reduced duties 
that resulted, and the uncertainty as to an indictment that 
was slow in coming Furthermore, from October 28, 1998 
to October 29, 1999, the appellant was subject to caution 
and observation measures and some restrictions on his 
freedom were imposed. All of these conditions had to do 
with a prohibition on contacting the victim, approaching 
her home or her place of work and doing anything that 
might be considered an act of intimidation or harassment. 
The caution and observation measures are extremely 
serious administrative measures that appear permanently 
on a soldier's record, influencing his promotion, his re-
enlistment and the award of performance bonuses, and rule 
out the possibility of any transfer to a new unit until the 
observation period has expired: see articles 12 and 13 of 
the Canadian Forces Administrative Order. In short, they 
have an appreciable effect on a soldier's career. In the 
circumstances, I have no hesitation in concluding that there 
was an infringement of the right to liberty and security of 
the person within the meaning of section 7. 

[12] Concerning the second stage of the analysis, 
the provisions of Part XVI of the Code pertaining to the 
appearance of an accused in court and his release constitute 
a good source for identifying or determining the principles 
of fundamental justice applicable to the case at bar. 

[13] Section 495 establishes the principle that a police 
officer may arrest someone in the circumstances described 
therein, but he must not do so if he has reasonable grounds 
to believe that the public interest may be satisfied without 
arresting the person and if he has no reasonable grounds 
to believe that the person will fail to appear in court. This 
principle, which still does not appear in section 156 of 
the Act, was incorporated and recognized in the military  

liberté le jour suivant. Ce jour là, il fut porté atteinte au 
droit à la liberté de l'appelant sans que des accusations 
ne soient déposées contre lui. Ce n'est que 13 ou 16 
mois plus tard que ces accusations de harcèlement furent 
effectivement portées contre l'appelant, selon que l'on 
s'en remet à la date du 9 novembre 1999 ou du 15 février 
2000. Je suis prêt pour les fins de la présente cause à 
retenir la date du 9 novembre 1999 compte tenu de la 
définition d'une accusation que l'on retrouve à l'article 
107.015 du chapitre 107 des Ordonnances et règlements 
royaux applicables aux Forces canadiennes. Entre temps, 
l'appelant a perdu, en conséquence de son arrestation, son 
statut et ses pouvoirs de policier, ses titres de créances 
ayant été suspendus le lendemain de son arrestation. Il 
n'est pas difficile d'imaginer l'insécurité qui peut découler 
de l'arrestation, de la perte de statut, de l'attribution de 
fonctions réduites qui en a résulté et de l'incertitude quant 
à une mise en accusation qui a tardé à venir. En outre, 
du 28 octobre 1998 au 29 octobre 1999, l'appelant a fait 
l'objet de mesures de mise en garde et de surveillance, et 
des conditions restrictives de sa liberté lui furent imposées. 
Toutes ces conditions avaient trait à une interdiction 
d'entrer en contact avec la victime, de s'approcher de son 
domicile ou de son lieu de travail et de poser tout geste 
qui pouvait être considéré comme un acte d'intimidation 
ou de harcèlement. Les mesures de mise en garde et de 
surveillance sont des mesures administratives extrêmement 
sérieuses qui figurent en permanence dans le dossier d'un 
militaire, influent sur sa promotion, son réengagement, 
l'octroi de primes au rendement et écartent la possibilité 
de toute mutation à une nouvelle unité jusqu'à l'expiration 
de la période de surveillance : voir les articles 12 et 13 
de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes. 
En somme, elles affectent sensiblement la carrière d'un 
militaire. Dans les circonstances, je n'ai aucune hésitation 
à conclure qu'il y eût atteinte au droit à la liberté et à la 
sécurité de la personne au sens de l'article 7. 

[ 12] En ce qui concerne la deuxième étape de l'analyse, 
les dispositions de la Partie XVI du Code relatives à la 
comparution d'un prévenu devant le tribunal et à sa remise 
en liberté constituent une bonne source d'identification ou 
de détermination des principes de justice fondamentale 
applicables en l'espèce. 

[13] L'article 495 établit comme principe qu'un policier 
peut arrêter un justiciable dans les circonstances qui 
y sont décrites, mais qu'il ne doit pas le faire s'il a des 
motifs raisonnables de croire que l'intérêt public peut être 
sauvegardé sans qu'il soit procédé à l'arrestation et s'il 
n'a pas de motifs raisonnables de croire que le justiciable 
fera défaut de se présenter devant le tribunal. Ce principe 
qui n'apparaît toujours pas à l'article 156 de la Loi a été 
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criminal law by this Court in R. v. Gauthier (1998), 
6 C.M.A.R. 10; see also Dulude v. Canada, [2000] F.C.J 
No 1454 (QL)(FC.A.). 

[14] Under sections 497 and 498 of the Code, the 
arrested person shall be released as soon as possible by 
the person who arrested him or by the person in charge 
of the post, unless the public interest or the need to ensure 
his appearance in courtjustifies his detention. The release 
is accompanied by an appearance notice, a promise to 
appear or a recognizance to that effect. The police officer 
or officer in charge may also opt for a summons as a means 
of guaranteeing the appearance of an accused person. 

[15] But more important still, section 505 of the 
Code requires that when a person has been released, an 
information relating to the offence alleged to have been 
committed by that person shall be laid before a justice as 
soon as practicable thereafter and in any event before the 
time stated in these appearance documents. Surprisingly, 
the Act is completely silent on this matter. 

[16] Similarly, if the arrested person is not released, he 
shall be taken before a justice without unreasonable delay 
to respond to his charge and be dealt with according to law: 
see section 503 of the Code. In the military, section 158.1 
of the Act requires that a report of custody shall, as soon 
as practicable, and in any case within twenty-four hours 
after the arrest, be delivered to the custody review officer. 
Under section 158.5, if no charge is laid within 72 hours 
of the arrest, the custody review officer shall determine 
why a charge has not been laid and reconsider whether it 
remains necessary to retain the person in custody. Finally, 
section 159 requires that a person who is not released by 
a custody review officer shall be taken before a military 
judge for a release hearing Sections 159.1 to 159.6 deal 
with the powers of the military judge at that hearing. It is 
implicit in the terms of these sections and the powers of 
the review officer and the military judge that some charges 
shall by that time have been filed against the person who is 
arrested and held; if not, that person shall be released from 
custody. 

[17] All in all, the provisions of both the Code and the 
Act, notwithstanding the deficiencies and shortcomings in 
the latter, identify the following principle of fundamental 
justice: a person who is arrested without a warrant because 
the authorities have reasonable grounds to believe he has 
committed an offence, whether that person is detained or 
released, shall be charged as soon as materially possible 
and without unreasonable delay unless, in the exercise of  

incorporé et reconnu en droit pénal militaire par cette 
Cour dans l'arrêt R. c. Gauthier (1998), 6 C.A.C.M. 10; 
voir aussi l'arrêt Dulude c. Canada, [2000] A.C.F. no 1454 
(QL)(C.A.F.). 

[14] Au terme des articles 497 et 498 du Code, la 
personne arrêtée doit être remise en liberté aussitôt que 
possible par celui qui a procédé à l'arrestation ou par la 
personne en charge du poste, sauf si l'intérêt public ou la 
nécessité d'assurer sa comparution devant le tribunal justifie 
sa détention. La remise en liberté s'accompagne d'une 
citation à comparaître, d'une promesse de comparaître ou 
d'un engagement en ce sens. Le policier ou l'officier en 
charge peuvent aussi opter pour une sommation comme 
moyen d'assurer la comparution d'un prévenu. 

[15] Mais plus important encore, l'article 505 du Code 
exige, lorsque la personne arrêtée a été remise en liberté, 
qu'une dénonciation relative à l'infraction que celle-
ci est présumée avoir commise soit faite devant un juge 
de paix dès que cela est maténellement possible et, dans 
tous les cas, avant le moment indiqué dans ces pièces 
pour comparaître. La Loi est étonnamment complètement 
muette sur ce sujet. 

[16] De même, si la personne arrêtée n'est pas libérée, 
elle doit être conduite devant un juge de paix sans retard 
injustifié pour faire face à son accusation et être traitée selon 
la loi : voir 1'article 503 du Code. Dans le domaine militaire, 
l'article 158.1 de la Loi exige qu'un rapport de détention 
de la personne qui n'est pas remise en liberté soit remis 
dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 24 heures 
suivant l'arrestation, à l'officier réviseur. Si aucune 
accusation n'est portée dans les 72 heures de l'arrestation, 
l'article 158.5 oblige l'officier réviseur à en déterminer 
la raison et à vérifier si la détention est nécessaire. Enfin, 
l'article 159 exige que la personne qui n'est pas remise en 
liberté par l'officier réviseur soit conduite devant un juge 
militaire pour une audition sur la remise en liberté. Les 
articles 159.1 à 159.6 traitent des pouvoirs du juge militaire 
lors de cette audition. Il est implicite dans les termes de 
ces articles et les pouvoirs de l'officier réviseur ainsi que 
du juge militaire que des accusations doivent à ce moment 
avoir été déposées contre la personne arrêtée et détenue, 
sinon elle doit être libérée de sa détention. 

[17] En somme, tant les dispositions du Code que 
celles de la Loi, malgré les carences et les lacunes de cette 
dernière, identifient le principe de justice fondamentale 
suivant : une personne qui est arrêtée sans mandat parce 
que les autorités ont des motifs raisonnables de croire 
qu'elle a commis une infraction, qu'elle soit détenue ou 
remise en liberté, doit être mise en accusation dès que cela 
est matériellement possible et sans retard injustifié, sauf si, 

1 
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their discretion, the authorities decide not to prosecute. 
As Chief Justice Lamer, dissenting, states in R v. Kalanj, 
[ 1989] 1 S.0 R. 1594, at page 1617, on the meaning of the 
words "person charged": 

By auestmg without a warrant, [the police] have, as a matter of law, 
undertaken to charge him within horns 	If the law is respected, the 
difference of time as regaids the charge is one of hours 	if the police 
officers aie acting according to our laws, they do not arrest, with or 
without a warrant, until the conclusion of a concludent investigation, if 
indeed an investigation be necessary Arrests, summons, notices, aie not 
investigatory instruments, but vehicles to court If an officer is not going 
to court because he does not have enough to go to court, his anest is 
premature. indeed unlawful 

This principle of fundamental justice is fully meaningful 
when, as in the case at bar, the prosecution already has, at 
the time of the arrest, the evidence that would justify the 
arrest, the charge and the prosecution. I will come back 
to this evidence later. In Perrier, supra. at page 22, the 
Court adopts as a more general pnnciple of fundamental 
justice the principle of speedy justice which means that a 
prosecutor must proceed within a reasonable time. 

[18] In this case, as we mentioned earlier, the appellant 
was not charged until 13 months after his arrest, taking 
the option most favourable to the prosecution In reality, 
the harassment charges the appellant had to answer to 
and argue before a court martial were not actually filed 
in that court until February 15, 2000, 16 months after the 
arrest. They included some slight changes from those of 
November 9, 1999. The police officer who conducted the 
arrest on October 15, 1998 confirmed during his testimony 
that he had reasonable grounds to believe that the appellant 
was guilty of criminal harassment and that is the reason 
he arrested him: see Appeal Book, vol. I, at pages 26 and 
42. Why, then, did he wait 13 months to indict him? The 
explanation given is a two-fold one, and in my opinion does 
not justify this delay, which I consider unreasonable and an 
infringement of the principles of fundamental justice. 

[19] In the first place, the prosecution alleges that the 
investigation was not concluded Yet, by the investigator's 
own admission, the prosecution had sufficient evidence 
to arrest the appellant for harassment. In our system 
of criminal law, contrary, for example, to the French 
criminal law system, the arrest does not constitute the 
commencement of the police investigation but rather the 
outcome of that investigation. It means that the prosecution 
is reasonably satisfied that an offence was committed, that  

dans l'exercice de leur discrétion, les autorités renoncent à 
poursuivre. Comme le dit le juge en chef Lamer, dissident, 
dans l'affaire R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594, à la page 
1617 sur le sens du mot «inculpé» : 

En arrêtant une personne sans mandat, les policiers assument, par 
application de la loi, l' obligation del'inculper dans les heures gin suivent. 
Quand la loi est respectée, le temps qui sépare l'arrestation et l'accusation 
se mesure en heures Si les agents de police se conforment à nos lois, 
ils ne piocéderont à une anestation, avec ou sans mandat, qu'après avon 
terminé une enquête concluante, si vraiment une enquête est nécessaire 
L'arrestation, les sommations et les citations à comparaître constituent 
non pas des instruments d'enquête, mais des moyens de poursuivre en 
justice Sr un agent de police ne poursuit pas en justice parce qu'il n'a 
pas suffisamment d'éléments de preuve pour le faire, l'arrestation est 
prématurée et même illégale 

Ce principe de justice fondamentale prend tout son sens 
véritable lorsque, comme en l'espèce, la poursuite a déjà 
en main au moment de l'arrestation les preuves justifiant 
l'arrestation, l'accusation et la poursuite. Je reviendrai 
plus loin sur ces éléments de preuve. Dans l'arrêt Perrier, 
supra, à la page 22, la Cour retient comme principe de 
justice fondamentale plus général celui d'une justice 
expéditive qui oblige un poursuivant à procéder dans un 
délai raisonnable. 

[18] Dans le cas présent, nous l'avons déjà mentionné, 
l'appelant ne fut mis en accusation que 13 mois après 
son arrestation et ce en prenant l'option la plus favorable 
à la poursuite. En réalité, les accusations de harcèlement 
auxquelles l'appelant a dfl répondre et qu'il a dfl débattre 
devant la cour martiale n'ont effectivement été déposées 
devant cette cour que le 15 février 2000, soit 16 mois 
après l'arrestation. Elles comportaient d'ailleurs de légères 
modifications par rapport à celles du 9 novembre 1999. Le 
policier qui a procédé à l'arrestation le 15 octobre 1998 
a confirmé lors de son témoignage qu'il avait des motifs 
raisonnables de croire que l'appelant s' était rendu coupable 
de harcèlement criminel et que c'est la raison pour laquelle 
il l'arrêtait : voir le Dossier d'appel, vol. I, aux pages 26 
et 42. Pourquoi alors avoir attendu 13 mois pour faire 
la mise en accusation? L'explication fournie est double 
et, à mon avis, ne justifie pas ce délai que je considère 
indu et qui constitue une atteinte aux principes de justice 
fondamentale. 

[19] Premièrement, la poursuite allègue que l'enquête 
n'était pas terminée. Pourtant, de l'aveu de l'enquêteur, 
elle possédait suffisamment de preuve pour procéder à 
l'arrestation de l'appelant pour cause de harcèlement 
Dans notre système de droit pénal contrairement, par 
exemple, au système de droit pénal français, l'arrestation 
ne constitue pas le début de l'enquête policière, mais 
plutôt l'aboutissement de cette enquête. Elle signifie 
que la poursuite est raisonnablement satisfaite qu'une 
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its perpetrator is identified, that it has sufficient evidence 
of these facts and that it is necessary to proceed with his 
arrest. The prosecution is therefore able at that point to lay 
a charge and must do so with diligence if it decides to use 
the power of arrest, even if it necessarily means conducting 
some additional investigation while the proceedings are 
going ahead. 

[20] The respondent's counsel argued that the arrest was 
necessary in the circumstances to guarantee the protection 
and safety of the harassment victim Perhaps. But if such 
was the case, why then was the charge not laid forthwith 
precisely in order to obtain as quickly as possible, for the 
victim's benefit, ajudgment against the accused and to take 
the measures that were necessary? 

[21] Furthermore, admitting, as in the Kalanj case, 
supra, that the prosecution may postpone the charging 
for a reasonable time in order to review ample proof, the 
evidence on the record in this case discloses that all of the 
witnesses in relation to the offence of criminal harassment 
were met with and their statements taken in the week 
following the appellant's arrest, with the exception of one 
individual who was interviewed on November 25, 1998 
about the appellant's character and added nothing materia] 
or significant. Moreover, from November 25, 1998 to March 
31, 1999, a four-month period, no police investigative 
activity occurred: see the Appeal Book, vol. I, at pages 
29 to 32. And the military police officer in charge of the 
investigation conceded in his testimony that the criminal 
harassment investigation was for all intents and purposes 
completed as of October 21, 1998: ibidem, at pages 42 and 
44. This initial explanation does not persuade me that the 
harassment charge could not be laid at the worst within two 
or three weeks following the appellant's arrest It was not a 
complex charge and the evidence was essentially based on 
the complainant's statement 

[22] Secondly, the prosecution also cites as ajustification 
for the lengthy pre-charge period the fact that it had to send 
the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) some cards 
of fingerprints taken on the premises of the break-in, and 
await the results. It argues that it was appropriate, even 
necessary, to obtain this evidence in order to strengthen 
the evidence of harassment. But as early as October 30, 
1998, 15 days after the arrest, the military police knew that 
the prints were of very poor quality, that the results of this 
fingerprint card were negative in the sense that they could 
not be identified and linked to the appellant, and that they 
were at best suitable for "latent research", i e periodic  

infraction a été commise, que son auteur est identifié, 
qu'elle a suffisamment de preuve de ces faits et qu'il est 
nécessaire de procéder à son arrestation. La poursuite est 
donc à ce moment en mesure de porter une accusation et 
doit le faire avec diligence si elle décide de faire usage 
du pouvoir d'arrestation, quitte si nécessaire à effectuer 
des compléments d'enquête pendant le déroulement des 
procédures. 

[20] Le procureur de l' intimée a invoqué quel' arrestati on 
était nécessaire dans les circonstances pour assurer la 
protection et la sécurité de la victime du harcèlement. 
Peut-être bien. Mais, si tel est le cas, comment expliquer 
alors qu'on ne porte pas immédiatement d'accusation de 
façon précisément à obtenir au bénéfice de la victime le 
plus rapidement possible un jugement contre l'accusé et 
prendre les mesures qui s'imposent? 

[21] En outre, en admettant comme ce fut le cas dans 
l'affaire Kalanj, supra, que la poursuite peut retarder 
pour un temps raisonnable le dépôt d'accusations afin de 
préparer une preuve volumineuse, la preuve au dossier 
dans la présente affaire révèle que tous les témoins relatifs 
à l'infraction de harcèlement criminel ont été rencontrés 
et leurs déclarations recueillies dans la semaine qui a 
suivi l'arrestation de l'appelant, à l'exception d'une autre 
personne qui fut interviewée le 25 novembre 1998 quant 
au caractère de l'appelant et n'ajouta rien de concret ou de 
significatif. De plus, du 25 novembre 1998 au 31 mars 1999, 
aucune activité d'enquête policière n'eut lieu durant cette 
période de plus de quatre mois : voir le Dossier d'appel, 
vol. I, aux pages 29 à 32. D'ailleurs, le policier militaire en 
charge de l'enquête admet dans son témoignage qu'en date 
du 21 octobre 1998, l'enquête sur le harcèlement criminel 
était, à toutes fins pratiques, complétée : ibidem, aux pages 
42 et 44. Cette première explication ne me convainc pas 
que l'accusation de harcèlement ne pouvait être déposée 
au pire dans les deux ou trois semaines de l'arrestation de 
l'appelant. Il ne s'agissait pas d'une accusation complexe 
et la preuve reposait essentiellement sur la déclaration de la 
plaignante. 

[22] Deuxièmement, la poursuite invoque aussi comme 
cause de justification du long délai pré-inculpatoire le fait 
qu' elle a da acheminer à la Gendarmerie Royale du Canada 
(GRC), et attendre les résultats, des relevés d'empreintes 
digitales prises sur les lieux du vol par effraction Elle 
prétend qu'il était opportun, voire nécessaire, d'obtenir cet 
élément de preuve pour bonifier la preuve de l'accusation 
de harcèlement. Or, déjà le 30 octobre 1998, soit 15 
jours après l'arrestation, la police militaire savait que 
les empreintes prises étaient de piètre qualité, que les 
résultats du relevé de ces empreintes étaient négatifs en 
ce sens qu'elles n'avaient pu être identifiées et reliées à 
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checks. It was in that capacity that they were conveyed to 
the RCMP on October 30, 1998, and the latter was to retain 
them for such checks until November, 2000: ibidem, at 
pages 38 to 41. 

[23] Furthermore, as early as March 29, 1999, the 
RCMP informed the military police officer responsible for 
the investigation that generally speaking they were not to 
rely on the fingerprint evidence. The officer acknowledged 
in his testimony that at that date, to use his expression, "it 
was over" in so far as this evidence was concerned: ibidem, 
at pages 46 and 47 

[24] In the circumstances, it is unreasonable and 
improper, in my opinion, to have postponed to November 9, 
1999 the filing of the criminal harassment charges against 
the appellant. In the end, the harassment charges were laid 
without the theft fingerprints evidence. Furthermore, it is 
clear from the oral testimony that the evidence gathered as 
of October 25, 1998 was considered by the military judge 
a sufficient basis for reaching a guilty verdict on all the 
counts pertaining to criminal harassment. 

[25] In my opinion, the prosecution delayed unduly, 
unfairly and in violation of the principles of fundamental 
justice in filing the charges related to criminal harassment 
following the arrest of the appellant and, in doing so, 
infringed the appellant's section 7 Charter rights. No 
explanation or valid justification has been provided for the 
pre-charge delay of which the appellant was the victim 

[26] In view of the  the conclusi on Ihave reached under section 
7, it is unnecessary to determine whether the appellant has 
been wronged under paragraph 11(b) as a result of the pre-
charge delay alone or in conjunction with the post-charge 
delay. I will limit myself to the additional comment that 
the prosecution's unwarranted delay in proceeding also 
had the effect of deferring the appellant's rights under 
paragraph 11(b). In the last analysis, the appellant's trial 
was scheduled for the first time for May 9, 2000, on a 
charge without complexity, and could not commence until 
19 months after an arrest that the prosecution justified by 
the need to act quickly. 

The appropriate remedy in the circumstances 

[27] The appellant is asking that the conviction rendered 
against him be quashed and that a stay of proceedings be 
ordered on the criminal harassment counts. It should be 
added that under subsection 238(2) of the Act, this Court's 
dismissal of a conviction results in the vacating of the  

l'appelant, et qu'elles étaient au mieux convenables pour 
des «recherches latentes», c'est-à-dire des vérifications 
périodiques. C'est à ce titre qu'elles furent transmises 
à la GRC le 30 octobre 1998, cette dernière devant les 
conserver pour de telles vérifications jusqu'en novembre 
2000 : ibidem, aux pages 38 à 41. 

[23] En outre, aussi tôt que le 29 mars 1999, la GRC 
informa le policier militaire chargé de l'enquête, en somme, 
de ne pas compter sur la preuve d'empreintes. Ce dernier a 
reconnu dans son témoignage qu'à cette date, pour utiliser 
son expression, «c'était fini» en ce qui avait trait à cette 
preuve : ibidem, aux pages 46 et 47 

[24] Dans les circonstances, il m'apparaît déraisonnable 
et abusif d'avoir retardé jusqu'au 9 novembre 1999 le dépôt 
des accusations de harcèlement criminel contre l'appelant. 
D'ailleurs on a éventuellement porté les accusations de 
harcèlement sans la preuve des empreintes du vol. Au 
surplus, on peut voir à la lecture des témoignages que la 
preuve recueillie au 25 octobre 1998 fut jugée suffisante 
par le juge militaire pour fonder un verdict de culpabilité 
sur tous les chefs reliés au harcèlement criminel. 

[25] À mon avis, la poursuite a tardé indûment, 
injustement et en violation des principes de justice 
fondamentale à déposer les accusations reliées au 
harcèlement criminel suite à l'arrestation de l'appelant 
pour ce motif et, ce faisant, elle a porté atteinte au droit de 
l'appelant sous l'article 7 de la Charte Aucune explication 
ou justification valable n'a été fournie pour le délai pré-
inculpatoire dont l'appelant fut victime. 

[26] Compte tenu de la conclusion à laquelle j'en suis 
venu sous l'article 7, il n'est pas nécessaire de déterminer si 
l'appelant a subi un préjudice sous l'alinéa 11 b) du fait du 
délai pré-inculpatoire seul ou en conjonction avec le délai 
post-inculpatoire. Je me contenterai d'ajouter que le retard 
injustifié de la poursuite à procéder a également eu pour 
effet de différer les droits de l'appelant sous l'alinéa l l b). 
En définitive, le procès de l' appelant fixé pour la première 
fois au 9 mai 2000, sur une accusation sans complexité, ne 
pouvait débuter que 19 mois après une arrestation que la 
poursuite a justifiée par la nécessité d'agir rapidement. 

Le remède approprié dans les circonstances 

[27] L'appelant demande que le verdict de culpabilité 
rendu à son endroit soit cassé et qu'un arrêt des procédures 
soit ordonné sur les chefs reliés au harcèlement criminel. 
Il convient d'ajouter qu'en vertu du paragraphe 238(2) de 
la Loi, le rejet par cette Cour d'un verdict de culpabilité 
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whole of the sentence. The requested remedy is based on 
section 24 of the Charter. 

[28] A stay of proceedings is a drastic and final remedy 
since it puts an end to society's right and desire to have 
violations of the law deterred and punished in the collective 
interest. That is why it must be resorted to sparingly and 
only in the clearest cases: R y O'Connor, [1995] 4 S.C.R. 
411, at pages 460-61 and 465; R. v. Morin, [1992] 1 S.C.R. 
771; R. v. Power, [1994] 1 S.C.R 60], at pages 615-16. 

[29] As is often the case with any other accused person, 
the appellant was affected in his personal, professional 
and family life by the charges brought against him. The 
unjustified delay in filing the charges no doubt served 
to aggravate this effect. However, as the military judge 
rightly held, it did not affect the fairness of the trial and 
the appellant's right to a full answer and defence. Nor do 
I think that it can be said that it has, in some irremediable 
way, "caused prejudice to the integrity of the judicial 
system" or that the continuation of the prosecution caused 
irreparable prejudice to the integrity of the judicial system: 
R. v. O'Connor, [1995] 4 S.C.R. 411, at pages 466 and 468. 
In the circumstances, I do not think the stay of proceedings 
demanded by the appellant is the just and appropriate 
remedy, especially if, as I am obliged to do so, I take into 
account the public interest, the interest of the victim and the 
gravity of the charges laid against the appellant, which is 
amplified by the fact that the offender is a police officer and 
that the reprehensible acts were committed while he was 
on duty: ibidem, at page 467. Instead, I think a reduction in 
sentence would achieve the objective sought by subsection 
24(1) for the violation of the appellant's constitutional 
rights. 

[30] Thecourtmarti al judge, in determiningthe nature and 
duration of the custodial sentence imposed on the appellant, 
and in electing to stay its execution, took into account 
(to use his expression) "[Translation] the exceptionally 
long period that has elapsed since the perpetration of the 
offences". He did in fact reduce the sentence that he would 
normally have imposed. That was an appropriate remedial 
measure of relief in the circumstances. In applying the 
appropriate and just remedy required under subsection 
24(1) of the Charter, I am unable to say that the sentence is 
so unreasonable as to cause prejudice to the integrity of the 
judicial system and to require modification. 

Conclusion  

[31] For these reasons, I would dismiss the appeal. 

MEYER J.A. (concurring reasons):  

entraîne l'annulation de la sentence qui en découle. Le 
remède demandé se fonde sur l'article 24 de la Charte. 

[28] L'arrêt des procédures est un remède drastique 
et ultime puisqu'il met un terme au droit et aux voeux 
de la société que les violations de la loi soient réprimées 
et punies dans l'intérêt collectif. C'est pourquoi il faut y 
recourir avec parcimonie et seulement dans les cas les plus 
manifestes : R. c. O'Connor, [1995] 4 R C.S. 411, aux 
pages 460-461 et 465, R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; 
R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601, aux pages 615-616. 

[29] L'appelant, comme c'est souvent le cas de toute 
autre personne accusée, a été affecté dans sa vie personnelle, 
professionnelle et familiale par les accusations portées 
contre lui. Le retard injustifié à déposer les accusations 
a, sans doute, contribué à accroître cet effet Mais il n'a 
pas affecté, comme le conclut à juste titre le juge militaire, 
l'équité du procès et le droit de l'appelant à une défense 
pleine et entière. Je ne crois pas non plus que l'on puisse 
dire qu'il a, d'une manière irrémédiable, «porté préjudice 
à l'intégrité du système judiciaire» ou que la continuation 
de la poursuite a causé à l'intégrité du système judiciaire 
un préjudice irréparable • R c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 
411, aux pages 466 et 468 Dans les circonstances, je ne 
crois pas que l'arrêt des procédures réclamé par l'appelant 
soit le remède juste et convenable surtout si, comme je me 
dois de le faire, je prends en compte l'intérêt public, celui 
de la victime et la gravité des accusations portées contre 
l'appelant, laquelle est amplifiée par le fait que l'infracteur 
est un policier et que les gestes répréhensibles ont été 
commis alors qu'il était en devoir : ibidem, à la page 467. 
Je crois plutôt qu'une réduction de sentence atteindrait 
l'objectif recherché par l'alinéa 24(1) pour la violation des 
droits constitutionnels de l'appelant. 

[30] Or, le juge de la cour martiale en déterminant la 
nature et la durée de la sentence de détention imposée à 
l'appelant et en choisissant d'en suspendre l'exécution a 
tenu compte, pour utiliser son expression, de «la période 
exceptionnellement longue écoulée depuis la perpétration 
des infractions». Il a, de fait, réduit la sentence qu'il aurait 
normalement imposée. I1 s'agit là d'une mesure corrective 
et d'atténuation appropriée dans les circonstances. Je ne 
peux dire, en application du remède juste et convenable 
que commande l'alinéa 24(1) de la Charte, que la sentence 
est déraisonnable au point de porter atteinte à l'intégrité du 
système judiciaire et de devoir être modifiée. 

Conclusion  

[31] Pour ces motifs, je rejetterais l'appel. 

LE JUGE MEYER, J.C.A. (motifs concordants) : 
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[32] Although I am not in full agreement with Mr. Justice 
Létourneau's reasoning, I am of the same opinion as him 
in regard to his conclusion that the appeal should be 
dismissed. 

[33] I have some doubts as to the existence of an 
infringement of the accused's right under section 7 of the 
Charter, and hence the need to grant any remedy. 

[34] The facts in this case are very different from those in 
Perrier, where, for example, a lengthy suspension without 
pay occurred before the indictment without any attempt at 
justification. 

[35] Accordingly, I agree with Mr Justice Goodwin 
when he concludes that we are not bound by Perrier. 

[36] However, I accept Mr. Justice Létourneau's 
reasoning in the sense that even if Perrier applied, and I 
were to conclude, as he does, that the accused's Charter 
rights had been breached, I would also agree with him 
that a stay of proceedings would be a much too draconian 
sanction in this case, and that the appropriate punishment 
would instead be the reduced sentence imposed by the 
military judge. 

[37] It is clear to me that the section 24 Charter remedy, 
the stay of proceedings, would in the circumstances of this 
case bring the administration of justice into disrepute. 

[38] For these reasons, I would dismiss the appeal. 

GOODWm A. (concurring reasons): 

[39] I conclude that the appeal should be dismissed. 

[40] In my opinion, the military judge made a valid 
assessment of the facts and correctly instructed himself on 
the questions of law, concluding as follows: 

[TRANSLATION] Having exanuned the evidence as a whole. I find that the 
accused did not actually suffer prejudice within the meaning of section 
1 1(b) of the Charter 1 also find that there was no abuse of proceedings 
within the meaning of section 7, that his rights to a fair trial and full 
answer and defence were not breached The defence motion is therefore 
dismissed (71anscnpt p 185) 

Consequently, this Court of Appeal cannot intervene and 
substitute its assessment of the facts and draw a conclusion 
different from that of the military judge. 

[41] However, with respect for the opinion of my 
colleague, Mr Justice Létourneau, I am unable to 
subscribe to the assessment of the facts that would find an 

[32] Létourneau dans son entier, je suis du même avis 
que lui quant à sa conclusion à l'effet que l'appel devrait 
être rejeté. 

[33] J'ai des doutes quant à l'existence d'une atteinte au 
droit de l'accusé sous l'article 7 de la Charte, donc de la 
nécessité d'accorder un remède quelconque. 

[34] Les faits dans la présente cause sont très différents 
de ceux dans Perrier, où, par exemple, une longue 
suspension sans solde a eu lieu avant la mise en accusation, 
sans aucune tentative de justification. 

[35] Ainsi je suis d'accord avec le juge Goodwin 
lorsqu'il conclut que nous ne sommes pas liés par Perrier. 

[36] Toutefois, j'accepte le raisonnement du juge 
Létourneau dans le sens que même si Perrier s' appliquait, et 
que je concluais, comme lui, que les droits de l'accusé sous 
la Charte avaient été brimés, je serais aussi d'accord avec 
lui que l'arrêt des procédures serait une sanction beaucoup 
trop draconienne dans le présent cas, et que la sanction 
appropriée serait plutôt la sentence réduite imposée par le 
juge militaire. 

[37] Pour moi, il est clair que le remède de l'article 24 de 
la Charte, soit l'arrêt des procédures, dans les circonstances 
du présent cas, aurait comme effet de déconsidérer 
l'administration de la justice. 

[38] Pour ces motifs, je serais d'avis de rejeter l'appel. 

LE JUGE GOODWIN, J.C.A. (motifs concordants) • 

[39] Je conclus au rejet de l'appel. 

[40] J'estime que le juge militaire a valablement apprécié 
les faits et qu'il s'est correctement dirigé sur les questions 
de droit, pour conclure comme suit : 

Ayant examiné l'ensemble de la preuve, je conclus que l'accusé n'a 
pas véritablement subi de préjudice au sens de l'article 1 lb) de la Charte 
le conclus également qu'il n'y a pas eu d'abus de procédure au sens de 
l'article 7, que ses droits à un procès équitable et à une défense pleine 
et entière n'ont pas été violés La iequête de la défense est donc ieletée 
(notes sténographiques p 185) 

En conséquence, cette Cour d'appel ne saurait intervenir 
pour substituer son appréciation des faits et en tirer une 
conclusion différente de celle du juge militaire. 

[41] Toutefois, avec respect pour l'opinion de mon 
collègue, M. le juge Létourneau, je ne peux souscrire à 
l'appréciation des faits qui mène à retenir à une atteinte au 
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infringement of the appellant's right under section 7 of the 
Charter, which provides: 

7 Everyone has the right to life. liberty and security of the person 
and the right not to be deprived thereof except in accordance with the 
principles of fundamental Justice 

[42] In my opinion, the military judge made a valid 
assessment of the facts in finding there was no infringement 
of Master Corporal Larocque's right He correctly instructed 
himself in the law. 

droit de l'appelant en vertu de l'article 7 de la Charte qui 
prévoit : 

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. il 
ne peut étie porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les puncipes 
de Justice fondamentale 

[42] J'estime que le juge militaire a valablement apprécié 
les faits, pour conclure à l'absence d'atteinte au droit du 
caporal-chef Larocque. En droit, il s'est correctement 
dirigé. 

[43] Master Corporal Larocque was arrested 
October 15, 1998 and released the next day.  

on 	[43] Le caporal-chef Larocque a été arrêté le 15 octobre 
1998 et libéré le lendemain. 

[44] It is common ground that the charges were in fact 
laid on November 9, 1999. The only delay to be considered 
is therefore some 13 months. 

[45] During this penod, the investigation continued and 
the various stages of verification took place. An attempt 
was made to explain the delay by the wait for the RCMP 
report on the fingerprints found at the site of the theft and 
other regulatory requirements such as that of obtaining 
the opinion of legal counsel and the convening of a Court 
martial. 

[46] There is, however, valid cause for surprise at this 
13-month period during which the matter does not appear 
to have progressed for about six months (from April 27, 
1999 to November 1, 1999). 

[47] My remarks are not intended to validate such a 
delay. Justice must be speedier, as the new section 162 of 
the Act, in force since September 1, 1999, reminds us: 

162 Charges under the Code of Service Discipline shall be dealt with 
as expeditiously as the cùcumstances permit 

[48] To be able to characterize the pre-charge delay 
to November 9 as unreasonable and improper, I think it 
would be necessary to find that the appellant had suffered 
some harmful repercussions. 

[49] Without trivializing the anguish and anxiety that 
affects anyone who is under investigation or charged, more 
is needed in the circumstances. In my opinion it would be 
necessary to discover some significant impact affecting 
Master Corporal Larocque. 

[50] This impact should be sufficiently significant to 
adversely affect the fairness of the trial or amount to an 
abuse of process. Let us keep in mind that the appellant 

[44] Il est admis que les accusations sont effectivement 
portées le 9 novembre 1999. Le seul délai à retenir est donc 
de quelque 13 mois. 

[45] Pendant cette période, l'enquête s'est poursuivie et 
les diverses étapes de vérification se sont déroulées. On a 
voulu expliquer le délai par l'attente du rapport de la GRC 
sur les empreintes digitales retrouvées au lieu du vol et 
autres exigences réglementaires, telles d'obtenir l'opinion 
d'un conseiller juridique et la convocation d'une Cour 
martial e 

[46] On peut cependant valablement s'étonner de ce 
délai de 13 mois à l'intérieur duquel le dossier ne semble 
pas avoir progressé pendant environ 6 mois (27 avril 1999 
au ler novembre 1999). 

[47] Mes propos ne tendent pas à valider un tel délai. En 
effet, la Justice doit être plus expéditive, tel que le rappelle 
notamment le nouvel article 162 de la Loi, en vigueur 
depuis le ler septembre 1999 : 

162 Une accusation aux termes du Code de discipline mihtaire est 
traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent 

[48] Pour réussir à qualifier de déraisonnable et abustf 
le retard jusqu'au 9 novembre avant la mise en accusation, 
j'estime qu'il faudrait constater des répercussions nocives 
affectant l' appelant. 

[49] Sans banaliser l'angoisse et l'anxiété qui touchent 
toute personne sous enquête ou accusée, dans les 
circonstances il faut plus. Â mon avis, il faudrait découvrir 
un impact significatif affectant le caporal-chef Larocque. 

[50] Cet impact devrait être suffisamment significatif 
au point de notamment porter atteinte à l'équité du procès 
ou équivaloir à un abus de procédures. Rappelons que 
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acknowledges that the delay did not adversely affect the 
fairness of the trial. 

[51] It seems to me it is hard to consider that the caution 
and observation measures imposed on Master Corporal 
Larocque were of such significant degree as to constitute 
an infringement of his section 7 right. 

[52] Let us recall that Master Corporal Larocque was 
born September 12, 1959. He has been a military policeman 
for more than 23 years. In that capacity, he enjoyed special 
knowledge about his rights, but also about his duties, 
including respect for persons and laws. His freedom to move 
about has been only slightly affected by the prohibition on 
contact and the obligation to keep 500 feet away from the 
victim's place of work and residence. 

[53] It should be recalled that as early as 1995 (transcript, 
p. 446) he was using a service vehicle to spy on her, driving 
in front of her residence. On July 4, 1997, he had been 
given a formal notice of recommendation of a caution and 
observation in this regard (exhibit 14). 

[54] How can the appellant claim his "life, liberty and 
security of the person" have been breached because his 
credentials as a military policeman were withdrawn, when 
at the same time he remains at work, he performs some 
duties and assumes some responsibilities compatible with 
his rank? Furthermore, he continues to be paid. 

[55] This case is clearly distinguishable from that of 
Master Warrant Officer Pemer, in which this Court held, 
on November 24, 2000, there had been an infringement of 
his Charter right: 

[TRANSLATION] 

— Very briefly 
Warrant Officer Perlier confessed to the theft of $40,000 — The military 

judge in this trial had taken 24 months from the end of the investigation, 
thereby addmg six months after the charge This delay, with the other 
measures such as the relieving of his duties, the cessation of his pay, the 
commencement of clearance from the Forces, etc. . Furthermore, no 
evidence had been provided to explain this lengthy delay 

The sentence- 

[56] The appellant requested a remedy based on section 
24 of the Charter, i.e. a stay of proceedings. Such a 
conclusion would amount, in my opinion, to bringing the 
administration of justice into disrepute. 

[57] I have noted the comments of the military judge 
and I subscribe to the principles expressed by Mr. Justice  

l'appelant reconnaît que le délai n'a pas porté atteinte à 
l'équité du procès 

[51] Il me semble difficile de considérer que les mesures 
de mise en garde et surveillance imposées au caporal-chef 
Larocque l'aient affecté au point d'atteindre un tel degré 
significatif pour constituer une atteinte à son droit eu égard 
à l'article 7. 

[52] Rappelons que le caporal-chef Larocque est né le 12 
septembre 1959. Il est policier militaire depuis plus de 23 
ans. En cette qualité, il jouit de connaissances particulières 
quant à ses droits, mais également quant à ses obligations, 
dont le respect de la personne et des lois. Sa liberté de 
circuler a été très peu affectée par la prohibition de contact 
et l'obligation de se tenir à 500 pieds du lieu de travail et de 
la résidence de Madame. 

[53] Il convient de rappeler que dès 1995 (notes 
sténographiques p 446), il utilisait un véhicule de service 
pour épier Madame en circulant devant sa résidence. Le 
4 juillet 1 997, il avaitreçuun avis formel de recommandation 
à une mise en garde et surveillance à ce sujet (pièce 14). 

[54] Comment l'appelant peut-il prétendre à une atteinte 
à son droit « à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa 
personne », parce qu'on lui retire ses titres de créance de 
policier militaire, alors qu'en même temps, il demeure au 
travail, il effectue des tâches et assume des responsabilités 
compatibles avec son grade? De plus, il conti nue de recevoir 
sa solde. 

[55] Cette instance se distingue nettement de celle 
concernant l'adjudant-maître Perrier, où notre Cour a 
conclu le 24 novembre 2000 à une atteinte au droit de 
celui-ci garanti par la Charte : 

— Très brièvement 
L'adjudant Pemer s'était reconnu l'auteur d'un vol de 40,000 $- Le 

juge militaire dans ce procès avait retenu 24 mois de la fin de l'enquète, 
ajoutant ainsi 6 mois après la mise en accusation. Ce délai avec les autres 
mesures, telles le ielevé de ses fonctions, la cessation du versement de 
sa solde, le début des mesures de « Clairance », des forces, etc De plus 
aucune preuve n'avait été fournie pour expliquer ce long délai 

La sentence :  

[56] L'appelant demandait un remède se fondant sur 
l'article 24 de la Charte, soit l'arrêt des procédures. Une 
telle conclusion équivaudrait à mon avis à déconsidérer 
l'administration de la justice. 

[57] J'ai noté les propos du Juge mihtaire et je souscris 
aux principes exprimés par M. le juge Létourneau. Je 



6 C.M.A.C. 	 R. C. LARdCQUE 	 235 

Létourneau. I think the military judge based his sentence 
on the generally applicable sentencing principles and did 
not consider it a remedy to a breach of the appellant's nght 
The sentence is not unreasonable. 

[58] Let us recall that the sentence of 54 days' detention 
(but suspended) is expressed as a package and covers five 
convictions on different counts and a guilty plea on another 
count. 

[59] I would make two observations in this regard•  

considère que le Juge militaire a fondé sa sentence sur les 
pnncipes de sentencing généralement applicables et non 
comme un remède à une atteinte au droit de l'appelant. La 
sentence n'est pas déraisonnable. 

[58] Rappelons que la sentence de 54 jours de 
détention (mais suspendue) est exprimée en bloc et vise 5 
condamnations sur des chefs différents et un plaidoyer de 
culpabilité sur un autre chef. 

[59] Je formulerais deux observations à ce sujet : 

(a) the expression of a package penalty would create some 	a) 
analytical difficulties in an appeal as to sentence or if 
there were an acquittal on one or more counts. It is 
preferable to distinguish the sentences. 

(b) the suspension of the sentence would be a valid 	b) 
disposition if pronounced by the military judge, but 
this right, it seems to me, does not inhere in the Court 
Martial Appeal Court. This question merits some 
clarification.  

l'expression d'une sanction en bloc créerait des 
difficultés d'analyse dans un cas d'appel de sentence 
et aussi s'il y avait acquittement sur un ou plusieurs 
chefs Il y aurait avantage à distinguer. 

la suspension de la sentence serait une disposition 
valable, si prononcée par le juge militaire, mais ce 
même droit, semble-t-il, n'appartiendrait pas à la Cour 
d'appel de la cour martiale. Cette question mériterait 
clarification. 
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On appeal from the legality of a decision by a disciplinary 
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Quebec, on October 3, 2000, and on December 12, 13, and 
14, 2000. 

Appeal by Crown from stay of proceedings- Canadian Charter of Rights 
and Freedoms, s 7- Canadian Charter of Rights and Freedoms, s 11(b) 
- Pre-charge delay alone does not imply breach of fundamental Justice -
Security of the person includes serious state imposed psychological stress 
- Section 7 only applies to acts committed by government which have a 
serious and profound effect on psychological integrity 

On August 1, 1997, an investigation was ordered in relation to certain 
acts of brutality committed by soldiers against Haitian civilians in Port-au-
Ponce A prelmmnary investigation report, filed on September 30, 1997, 
identified the respondent as one of the suspects in the incidents On April 
28, 1998, charges were laid against two of the other soldiers involved m 
the incident and both were convicted of assault contrary to s 130 of the 
National Defence Act On March 30, 1999, once thetnals were concluded, 
a commission of inquiry was convened into the mcidents in Haiti In its 
June 1999 report the commission of Logan  concluded there was sufficient 
evidence to lay charges against the respondent On March 28. 2000, the 
respondent was charged with two counts of acts to the prejudice of good 
order and discipline contrary to section 129 of the National Defence Act 
On August 16, 2000, the Director of Military Prosecutions in the Office of 
the Judge Advocate General signed the indictment and on September 15, 
2000, a convening order was issued which set October 3, 2000, as the date 
of the trial The Military Judge allowed a motion for a stay of proceedings 
made by the respondent at the start of the hearing on the grounds there had 
been an infringement of section 7 of the Charter 

Held Appeal allowed, decision of the Military Judge is quashed and 
the motion to stay proceedings is dismissed 

The "reasonable time" mentioned in s 11(b) of the Charter is the 
interval between the charge and the end of the trial, the "post-charge" 
period In detemmiung whether post-charge delay is reasonable the Court 
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En appel de la légalité d'une décision prononcée par une 
cour martiale disciplinaire siégeant à la base des Forces 
canadiennes de Valcartier (Québec), le 3 octobre 2000 et 
les 12, 13 et 14 décembre 2000. 

Appel déposé parla Couronne à l'encontre d un arrêt des procédures-
Article 7de la Charte canadienne des droits et libertés -Alinéa 11b) de la 
Charte canadienne des droits et libertés - Le délai pré-inculpatoire seul 
ne signifie pas qu'il y a eu manquement à la Justice fondamentale - La 
sécurité de la personne inclut la tension psychologique grave causée par 
l'État - L'article 7ne s'applique qu'à des actes commis par l'État qui ont 
des répercussions graves et profondes sur l'intégrité psychologique 

Le 1" août 1997, une enquête était ordonnée relativement à certains 
actes de brutalité commis par des soldats contre des civils haitiens 
à Port-au-Prince Un rapport préliminaire d'enquête, produit le 
30 septembre 1997, identifiait l'intimé comme étant l'un des suspects 
dans ces incidents Le 28 avril 1998, des accusations ont été portées 
contre deux des autres soldats impliqués dans ces incidents et les deux 
ont été reconnus coupables de voies de fait, en violation de l'article 130 
de la Loi sur la défense nationale Le 30 mars 1999, une fois les procès 
terminés. une commission d'enquête a été convoquée relativement 
aux incidents en Haiti Dans son rapport de Juin 1999, la commission 

d'enquête conclut qu'il y avait des preuves suffisantes pour porter des 
accusations contre l'intimé Le 28 mars 2000, l'intimé a été accusé, 
sous deux chefs d'accusation, d'actes préjudiciables au bon ordre et à la 
discipline en violation de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale 
Le 16 août 2000, le Directeur des poursuites muhtaires au Cabinet du 
Juge-avocat général a signé l'accusation et, le 15 septembre 2000, un 
ordre de convocation a été émis pour fixer au 3 octobre 2000 la date du 
procès Le juge militaire a accueilli une requête en anêt des procédures 
présentée par l'intimé à l'ouverture de l'audience au motif qu'il y avait eu 
violation de l'article 7 de la Charte 

Arrêt L'appel est accueilli, la décision du juge militaire est renversée 
et la requête en arrêt des procédures est rejetée 

Le « délai raisonnable » que vise l'alinéa 11b) de la Charte est 
celui qui court entre l'inculpation et la fin du procès, ce délai est dit 
« post-inculpatoire » Pour déterminer si le délai post-inculpatone est 
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may in certain circumstances consider the pre-charge delay to determine 
whether the time elapsed before the charge adversely impinged on the 
fairness of the trial or the right to make full answer and defence 

To determine whether there is a breach of s 7 of the Charter it must first 
be decided whether the individual has been depraved of the right to life, 
liberty or security of the person, the relevant principles of fundamental 
justice must then be identified and defined, finally, it must be determined 
whether the deprivation has occurred in accordance with those principles 
Serious state-imposed psychological stress constitutes a breach of an 
indrndual's security of the person Section 7 can only be relied on if the 
act allegedly committed by the government had "a serious and profound 
effect on 	psychological integrity" 

The principle of abuse of process is not strictly speaking a principle of 
fundamental justice within the meaning of s 7 Rather, it is a common law 
doctrine which supports various guarantees recognized by the Charter, 
depending on the circumstances Pie-charge delay is a facto[ that has an 
influence in identifying a principle of fundamental justice, but that factor 
does not by itself imply a breach of fundamental justice. The pre-charge 
delay should lather be taken together with other factors, the combined 
effect of which places the government's conduct in the panoply of diverse 
and sometimes unforeseeable circumstances in which a prosecution is 
conducted in such a matter as to connote unfairness of vexatiousness 
of such a degree that it contravenes fundamental notions of justice and 
thus undermines the integrity of the judicial process It is not desirable 
to treat as a principle of fundamental justice a duty to act expeditiously 
that imposes time constrains on any inquiry, further inquiry or reopened 
inquiry regardless of the circumstances Delay in charging and prosecuting 
an individual cannot, without more, justify staying the proceedings as an 
abuse of process at common law 

in the present case, the Military Judge failed to consider the meaning 
to be given to the phrase "security of the person" and wrongly concluded 
that the respondent's sight to liberty was at issue, which is was not Had 
the Military Judge considered the meaning of the phrase `security of 
the person" he could only have come to the conclusion that there was 
no depnvation of the iespondent's security within the meaning of s. 7 of 
the Charter The respondent only suffered the psychological insecurity 
that any suspect person undergoes he may have even suffered less since 
he believed for a long time that he would not be prosecuted There was 
no evidence that the governmental act complained of, in respect of his 
personal, fanuly, social and professional hfe, had "a serious and profound 
effect" on his psychological integity 

STATUTES AND REGULATION CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I 
of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada Act 
1982, 1982, c. 11 (U.K.), [R.S.C. 1985, Appendix II, 
No. 44], ss. 7, 11(b), 24. 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 129 
(as am by S.C. 1998, c. 35, s. 93), 130 (as am. idem, 
s 33, par. 92(a), s. 93), 162 (added, idem, s. 42). 
Queen's Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, ss. 106.02, 109.05. 

raisonnable, la Cour peut tenir compte en certaines circonstances du délai 
pré-inculpatoire pour vérifier si le délai qui a couru avant l'inculpation 
a porté atteinte à l'équité du procès ou au droit à une défense pleme et 
entière 

Pour déterminer s'il y a violation de l'article 7 de la Charte, il taut 
d'abord décider s'il y a eu pnvation du droit à la vie, à la liberté ou à la 
sécurité de la personne, il faut ensuite identifier et qualifier les principes 
de justice fondamentale en cause, il faut enfin déterminer si la privation du 
droit s'est faite conformément à ces principes La tension psychologique 
grave causée par l'État constitue une atteinte à la sécurité de la personne 
L'article 7 ne peut être invoqué que si l'acte reproché à l'État a eu « des 
répercussions graves et profondes sin l'intégrité psychologique » 

Le principe de l'abus de procédure n'est pas. à proprement parler. un 
principe de justice fondamentale au sens de l'article 7 de la Charte C'est 
plutôt une doctrine de common law qui nourrit, selon les circonstances, 
différentes garanties reconnues par la Charte Le délai pré-mculpatoire est 
un facteur dont on peut tenir compte pour identifier un principe de justice 
fondamentale, mais ce facteur a lui seul n'emporte pas un manquement à 
la justice fondamentale Le délai pré-inculpatorre doit plutôt étie associé 
à d'autres facteurs dont l'effet combiné place la conduite de l'État dans 
l'ensemble des circonstances diverses et parfois imprévisibles dans 
lesquelles la poursuite est menée d'une manière inéquitable ou vexatoire 
au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner 
ainsi l'intégrité du processus judiciaire II n'est pas souhaitable d'ériger 
en principe de justice fondamentale une obligation d'agi' avec célérité 
qui imposerait des contraintes de temps à toute enquête, complément 
d'enquête ou réouverture d'enquête mdépendamment des circonstances 
Le retard à accuses et à poursuivie une personne ne peut, en l'absence 
d'autres facteurs, justifier l'arrêt des procédures au motif qu'elles 
constitueraient un abus de procédure selon la common law. 

En l'espèce, le juge militaire ne s'est pas penché sur le sens à donner 
à l'expression « sécunté de la personne » et a conclu, à tort, que le droit 
à la liberté de l'intimé était en cause, ce qui n'était pas le cas Si le 
juge militaire s'était penché sur le sens de l'expression « sécurité de la 
personne », il n'aurait pu qu'en venir à la conclusion qu'il n'y avait pas 
eu ici atteinte à la sécurité de l'Intimé au sens de l'article 7 de la Charte 
L'intimé n'a souffert que de l'insécurité psychologique qui guette toute 
personne suspecte, il en a peut-étie même moins souffert puisqu'il a cru 
longtemps qu'il ne serait pas poursuivi Il n'a tout simplement pas fait 
la preuve que l'acte reproché à l'État avait eu, en ce qui a trait à sa vie 
personnelle, sa vie familiale, sa vie sociale et sa vie professionnelle. « des 
répercussions gaves et profondes » sui son intégrité psychologique 
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The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by 

[1] DÉCARY J.A : This appeal, for the third time in a 
year in this Court, deals with the application of s. 7 of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms to certain delays 
occumng in the administration of military justice (see R. v. 
Perrier (2000), 6 C.M.A.R. 189 and R. v. Larocque (2001), 
6 C.M.A.R 218). 

[2] In the case at bar the military trial judge allowed a 
motion for a stay of proceedings made by Capt. Langlois at 
the start of the hearing. He said that in his opinion there had 
been an infringement of s. 7 of the Charter. Accordingly, 
the trial did not take place. 

Applicable principles 

[3] Before considenng the particular circumstances of 
this case, it will be helpful to review briefly the present 
state of the law on ss. 7 and 11(b) of the Charter. 

[4] In ss. 7 to 14 the Charter defines a number of legal 
guarantees, proceeding from the general in s 7: 

7 Everyone has the right to life, liberty and security of the person 
and the right not to be depnved thereof except in accordance with the 
principles of fundamental justice 
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AVOCATS - 

Lieutenant-colonel B. Pinsonneault et major Louis-
Vincent D'Auteuil, pour l'appelante. 
Lieutenant-colonel D. Couture, pour l'intimé. 

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

[I] 	LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: Cet appel traite, pour 
la troisième fois en moins d'un an devant cette Cour, de 
l' application de l'article 7 de la Charte canadienne des droits 
et libertés à certains retards encourus dans l'administration 
de la justice militaire (voir R. c. Perrier (2000), 6 C.A C.M. 
189 et R. c. Larocque (2001), 6 C.A.C.M. 218). 

[2] Le juge militaire, en l'espèce, a accueilli une requête 
pour arrêt des procédures présentée en début d'audience 
par le capitaine Langlois. Il s'est dit d'avis qu'il y avait eu 
violation de l'article 7 de la Charte Le procès n'a donc pas 
eu lieu. 

Les principes applicables 

[3] Avant d'examiner les circonstances particulières 
de ce dossier, il sera utile de résumer en quelques mots 
l'état actuel de la jurisprudence relativement à l'article 7 et 
à l'alinéa 11 b)  de la Charte. 

[4] La Charte, aux articles 7 à 14, définit un certain 
nombre de garanties juridiques, passant du général, à 
l'article 7 : 

7 Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. il 
ne peut êtie porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes 
de justice fondamentale 
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to the particular, in the following sections, including 
s. 11(b): 

11 Any person charged with an offence has the right 

(b) to be tried within a reasonable time... 

(a) Section 11(6) of Charter 

[5] The "reasonable time" mentioned in s. 11(b) is the 
interval between the charge and the end of the trial. This 
time penod is said to be "post-charge" and is not at issue 
here. The rules governing it were set out by the Supreme 
Court of Canada in R. v. Morin, [1992] 1 S.C.R. 771. 

[6] However, in determining whether this post-charge 
delay is reasonable the Court in certain circumstances may 
consider the pre-charge delay, not so as to add its duration 
to that of the post-charge delay but to determine whether 
the time elapsed before the charge adversely impinged on 
the fairness of the trial or the right to make a full answer 
and defence. (See Larocque, supra, reasons of Létourneau 
J.A., paras. 4 and 5; R. v. Finn, [1997] 1 S.C.R. 10; and 
reasons of Marshall J.A. of the Newfoundland Court of 
Appeal in R. v. Finn (1996), 106 C.C.C. (3d) 43, at 60, 61 
and 62.) 

(b) Section 7 of Charter 

[7] Section 7 protects the right to life, liberty and 
security of the person This right is infringed whén 
the person is deprived of it contrary to the principles of 
fundamental justice To determine whether there is a breach 
of s. 7 it must first be decided whether the individual has 
been deprived of the right to life, liberty or security of the 
person, the relevant principles of fundamental justice must 
then be identified and defined; finally, it must be determined 
whether the deprivation has occurred in accordance 
with those principles. (R. v. White, [1999] 2 S.C.R. 417, 
at 436.) 

[8] The right to life and liberty of the person is not in 
any way at issue in the case at bar: all we need consider here 
is what is meant by the "right to security of the person". 

(i) Security of person 

[9] The Supreme Court of Canada, per Bastarache J., 
who speaks on this point for a majority of his colleagues 
and whose comments on this point were not approved or 
disapproved by his dissenting colleagues, has recently  

au particulier, aux articles suivants, dont l'alinéa 11 b): 

11 Tout inculpé a le droit 

b) d'être jugé dans un délai raisonnable; 

a) L'alinéa 116) de la Charte 

[5] Le « délai raisonnable » que vise l'alinéa 116) 
est celui qui court entre l'inculpation et la fin du procès. 
Ce délai est dit « post-inculpatoire » et il n'est pas en 
cause ici. Les pnncipes qui le régissent ont été énoncés 
par la Cour suprême du Canada dans R. c. Morin, [1992] 
1 R.C.S. 771. 

[6] Toutefois, pour déterminer si le délai post-
inculpatoire est raisonnable, il est permis de tenir compte 
en certaines circonstances du délai pré-inculpatoire, non 
pas pour ajouter sa durée à celle du délai post-inculpatoire, 
mais pour vérifier si le délai qui a couru avant l'inculpation 
a porté atteinte à l'équité du procès ou au droit à une 
défense pleine et entière. (Voir Larocque, supra, motifs 
du juge Létourneau, paragraphes 4 et 5; R. c. Finn, [1997] 
1 R.C.S. 10; et motifs du juge Marshall de la Cour d'appel 
de Terre-Neuve dans R. v. Finn (1996), 106 C.C.C. (3d) 43, 
aux pages 60, 61 et 62.) 

b) L'article 7 de la Charte 

[7] L'article 7 protège le droit à la vie, à la liberté et 
à la sécurité de la personne. Il y a violation de ce droit 
lorsqu'il y est porté atteinte en violation des principes de 
justice fondamentale. Pour déterminer s'il y a violation de 
l'article 7, il faut d'abord décider s'il y a eu privation du 
droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne; 
il faut ensuite identifier et qualifier les principes de justice 
fondamentale en cause; il faut enfin déterminer si la 
privation du droit s'est faite conformément à ces principes. 
(R. c. White, [1999] 2 R C.S. 417, à la page 438.) 

[8] Le droit à la vie et à la liberté de la personne n'étant 
point en cause dans ce dossier, il suffira ici d'examiner ce 
qu'on entend par « droit à la sécurité de la personne ». 

i) La sécurité de la personne 

[9] La Cour suprême du Canada, par la voix du juge 
Bastarache qui s'exprimait sur ce point au nom de la 
majorité de ses collègues et dont les propos sur ce point 
n'ont pas été désavoués non plus qu'entérinés par les juges 
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reiterated, in Blencoe v. British Columbia (Human Rights 
Commission), [2000] 2 S.C.R. 307, that 

In the criminal context, this Court has held that state inference 
with bodily integrity and serious state-imposed psychological 
stress constitute a breach of an individual's security of the 
person. In this context, security of the person has been held 
to protect both the physical and psychological mtegrity of the 
individual... (at 343) 

[10] Proceeding to analyze the "psychological integnty" 
aspect of "security of the person" — the only aspect with 
which we are concerned here —Bastarache J. concluded that 
s. 7 could only be relied on if the act allegedly committed 
by the government had "a serious and profound effect on 
... psychological integrity": 

Not all state interference with an individual's psychological integrity 
will engage s 7 Where the psychological integrity of a person is at issue, 
security of the person is restricted to "serious state-imposed psychological 
stress" (Dickson C J in Morgentaler, supra, at p. 56) I think Lamer C J 
was correct in his assertion that Dickson C J was seeking to convey 
something qualitative about the type of state interference that would rise 
to the level of infringing s. 7 (G (J), at pain 59) The words "serious 
state-imposed psychological stress" delineate two requirements that 
must be met in order for security of the person to be triggered First, the 
psychological harm must be state imposed, meaning that the harm must 
result from the actions of the state Second. the psychological prejudice 
must be serious Not all forms of psychological prejudice caused by 
government will lead to automatic s 7 violations (at 344) 

He added, at 355 and 356: 

In order for security of the person to be triggered in this case, the 
impugned state action must have had a serious and profound effect on the 
respondent's psychological integnty (G (J), supra, at para 60) There 
must be state interference with an individual interest of fundamental 
importance (at para 61) Lamer C J stated in G (J ), at pain 59 

It is clear that the right to security of the person does not protect 
the individual from the ordinary stresses and anxieties that a person of 
reasonable sensibility would suffer as a result of government action If 
the right were interpreted with such broad sweep, countless government 
initiatives could be challenged on the ground that they infringe the right 
to security of the person, massively expanding the scope of judicial 
review, and, in the process, trivializing what it means for a right to be 
constitutionally protected 

(u) Principles of fundamental justice 

[11] What are the principles of fundamental justice 
relied on by the respondent in the case at bar?  

dissidents, a récemment rappelé, dans Blencoe c. Colombte-
Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 
307, que 

Notre Cour a statué, en matière criminelle, que l'atteinte de 
l'État à l' intégrité corporelle et la tension psychologique grave 
causée par l'État constituent une atteinte à la sécurité de la 
personne. Dans ce contexte, il a été jugé que la sécurité de 
la personne vise à la fois l'intégrité physique et l'intégrité 
psychologique (page 343) 

[10] S'employant à analyser l'aspect «intégrité 
psychologique" de la « sécurité de la personne » — le seul 
aspect qui nous intéresse ici — le juge Bastarache a conclu 
que l'article 7 ne pouvait être invoqué que si l'acte reproché 
à l'État avail eu « des répercussions graves et profondes sur 
l'intégrité psychologique »: 

Les atteintes de l'État à l'intégrité psychologique d'une personne ne 
font pas toutes intervenir l'art 7 Lorsque l'mtégrité psychologique 
d'une personne est en cause, la sécurité de la personne se limite à la 
« tension psychologique grave camée par l'État » (le juge en chef 
Dickson dans Morgentaler, [ 1988] 1 R C S 30, précité, à la p 56) Je 
crois que le juge en chef Lamer a eu saison de dire que le juge en chef 
Dickson tentait d'exprimer en termes qualitatifs le type d'ingérence de 
l'État susceptible de violer l'art 7 (G (J ), [1999] 3 R C S 46, au par 59) 
Selon l'expression « tension psychologique grave causée par l'État », deux 
conditions doivent être remplies [pour] que la sécunté de la personne soit 
en cause Premièrement, le préjudice psychologique doit être causé par 
l'État, c'est-à-due qu'il doit résulter d'un acte de l'État Deuxièmement, 
le préjudice psychologique doit être grave Les formes que prend le 
préjudice psychologique causé par le gouvernement n'entraînent pas 
toutes automatiquement des violations de l'art 7 (page 344) 

' Le texte français des rapports officiels emploie par erreur le mot 
« physique » au heu du mot « psychologique » 

Il ajoutait, aux pages 355 et 356: 

Pour que la sécurité de la personne soit en came en l'espèce, l'acte 
reproché à l'État doit avoir eu des répercussions graves et profondes sur 
l'intégrité psychologique de l'intimé (G (J), précité, au par 60) L'État 
doit avoir porté atteinte à un droit individuel d'importance fondamentale 
(au par 61) Dans l'arrêt G (J ), précité. au pai 59, le juge en chef Lamper 
a dit ce qui suit 

Il est manifeste que le droit à la sécurité de la personne ne protège 
pas l'individu contre les tensions et les angoisses ordinaires qu'une 
personne ayant une sensibilité raisonnable éprouverait par suite d'un 
acte gouvernemental Si le droit était interprété de manière aussi large, 
d'innombrables =natives gouvernementales pourraient être contestées au 
motif qu'elles violent le droit à la sécurité de la personne, ce qui élargirait 
considérablement l'étendue du contrôle judiciaire, et partant, banaliserait 
la protection constitutionnelle des droits 

ii) Les principes de justice fondamentale 

[11] Quels sont les principes de justice fondamentale 
qu'invoque en l'espèce l'ntimé? 
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[12] First, there is the principle of abuse of process. 
This is not strictly speaking a principle of fundamental 
justice within the meaning of s. 7 of the Charter. Rather, 
as L'Heureux-Dubé J. explained in R. v. O'Connor, [1995] 
4 S.C.R. 411, at 463, it is a common law doctrine which 
supports various guarantees recognized by the Charter, 
depending on the circumstances- 

(in Section 7, Abuse of Process and Non-disclosure 

As i have already noted, the common law doctrine of abuse of process 
has found application in a variety of different circumstances involving 
state conduct touching upon the integrity of the judicial system and the 
fairness of the individual accused's trial For this reason, I do not think 
that it is helpful to speak of there being any one particular "right against 
abuse of process" within the Charter Depending on the circumstances, 
different Charter guarantees may be engaged For instance, where the 
accused claims that the Crown's conduct has prejudiced his ability to have 
a trial within a seasonable tune, abuses may be best addressed by iefeience 
to s 11(b) of the Charter, to which the jurisprudence of this Court has 
now established tasrly clear guidelines (Morin, supra) Alternatively, 
the circumstances may indicate an infringement of the accused's right 
to a fair trial, embodied in ss 7 and 11(d) of the Charter in both of 
these situations, concern for the individual rights of the accused may be 
accompanied by concerns about the integrity of the judicial system In 
addition, there is a residual category of conduct caught by s 7 of the 
Charter. This residual category does not relate to conduct affecting the 
fairness of the trial or impairing othei procedural rights enumerated in 
the Charter, but instead addresses the panoply of diverse and sometimes 
unforeseeable circumstances in which a prosecution rs conducted in such 
a matter as to connote unfairness or vexatiousness of such a degree that 
it contravenes fundamental notions of justice and thus undermines the 
integrity of the judicial process 

[13] Then there is the principle, challenged by the 
appellant, that the state has a duty to act expeditiously 
before the charge The respondent cited this Court's 
judgment in Perrier in support of his arguments. For her 
part, the appellant referred to the new s. 162 of the National 
Defence Act: 

Changes under the Code of Service Discipline shall be dealt 
with as expeditiously as the circumstances permit. 

as a basis for arguing that the duty to act expeditiously in 
military matters is a principle of fundamental justice, but 
only since September 1, 1999 and only after the indictment 
is laid. (See Act to amend the National Defence Act and to 
make consequential amendments to other Acts, S.C. 1998, 
c. 35, s. 42, in effect September 1, 1999.) 

[14] I do not feel that s. 162 is very helpful, as it only 
restates in its own way s. 11(b) of the Charter. Section 
11(b) takes priority, of course, and s 162 clearly cannot be 
construed so as to limit the rights conferred on an accused 
by s. 11(b). 

[12] I] y a d'abord le principe de l'abus de procédure. 
Ce n'est pas, à proprement parler, un principe de justice 
fondamentale au sens de l'article 7 de la Charte. C'est 
plutôt, ainsi que l'explique le juge L'Heureux-Dubé dans 
R. c. O'Connor, [1995] 4 R C.S. 411, à la page 463, une 
doctrine de common law qui nourrit, selon les circonstances, 
différentes garanties reconnues parla Charte: 

(fil L'article 7, l'abus de procédure et la non-divulgation 

Ainsi que je l'ai déjà mentionné, la doctrine de l'abus de procédure 
reconnue en common law a été apphquée dans un certain nombre de 
circonstances différentes mettant en cause la conduite de l'État en ce 
qui concerne l'intégrité du système judiciaire et l'équité du procès de 
la personne accusée Pour cette raison. je ne crois pas utile de parler de 
l'existence de quelque « droit à la protection contre l'abus de procédure » 
dans la Charte Selon les circonstances. différentes gai antes en vertu de 
la Charte pourront entier en jeu Par exemple, lorsque l'accusé prétend 
que la conduite du nunistère public l'a empêché d'être lugé dans un délai 
raisonnable, on peut mieux attaquer ces abus en ayant recours à l'al. 11 b) 
de la Charte, au sujet duquel la jurisprudence de notre Cour a maintenant 
établi. des lignes duectnces assez claires (Morin. [1992] 1 R C S 771, 
précité) De même, les circonstances peuvent indiquer une violation du 
droit de l'accusé à un procès équitable, droit prévu à l'art 7 et à l'al 11d) 
de la Charte Dans ces deux situations, le souci pour les droits individuels 
de l'accusé peut être accompagné d'un souci pour l'intégrité du système 
judiciaire Il existe, en outre, une autre catégorie résiduelle de conduite 
visée pal l'art 7 de la Charte Cette catégorie résiduelle ne se rapporte pas 
à une conduite touchant l'équité du procès ou ayant pour effet de porter 
atteinte à d'autres droits de nature procédurale énumérés dans la Charte, 
mais envisage plutôt l'ensemble des circonstances diverses et parfois 
imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d'une manière 
inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales 
de justice et de miner ainsi l'intégrité du processus judiciaire 

[13] Il y a ensuite le principe, que conteste l'appelante, 
d'une obligation de l'État d'agir avec célérité avant 
l'inculpation. L'intimé invoque l'arrêt de cette Cour dans 
l'affaire Perrier pour justifier ses prétentions. L'appelante 
invoque pour sa part le nouvel article 162 de la Loi sur la 
défense nationale, 

Une accusation aux termes du code de discipline militaire est 
traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent. 

pour soutenir que l'obligation d'agir avec célérité dans 
le domaine militaire constitue un principe de justice 
fondamentale, niais seulement depuis le 1" septembre 1999 
et seulement à compter de la mise en accusation. (Voir la 
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d'autres 
lors en conséquence, L.C. 1998, ch 35, art. 42, en vigueur 
le 1°r  septembre 1999.) 

[14] Je ne crois pas que l'article 162 soit très utile, en 
ce qu'il ne répète qu'à sa façon l'alinéa llb) de la Charte. 
L'alinéa 1 lb) a, bien sûr, priorité et l'article 162 ne saurait 
être interprété d'une manière qui réduise les droits que 
reconnaît l'alinéa 11b) à l'inculpé. 
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[15] This certainly does not mean that I accept the 
respondent's argument, which is at variance with the stated 
intent of Parliament in s 11(b) to impose no constitutional 
limitation based simply on the lapse of time preceding the 
charge 

[16] In Perrier, it is true that this Court, at para 44 of its 
reasons, referred to the "principle of fundamental justice 
that requires speedy justice", but in my view this was in 
the context of an abuse of process It should be borne in 
mind that in Perrier the accused made a confession on 
August 7, 1997, was suspended without pay on August 13, 
1997 and the indictment was not laid until June 22, 1999. 
In my opinion, Perrier only established as a principle of 
fundamental justice that there is a duty to act expeditiously 
in charging a person who admits having committed the 
crime. 

[17] In Larocque, I noted that at para. 17 Létourneau J.A. 
identified the principle of fundamental justice more clearly 
than the Court did in Perrier. In his view, the pnnciple in 
the circumstances was the following.  

[TRANSLATION] 

a person anested without a warrant because the authorities have 
reasonable grounds to believe he or she has committed an offence, whether 
detained or discharged, must be charged as soon as it is physically possible 
and without unnecessary delay, unless in the exercise of their discretion 
the authorities decide not to prosecute 

[18] The conclusion has to be, in my view, that the pre-
charge delay is a factor that has an influence in identifying a 
principle of fundamental justice, but that factor does not by 
itself imply a breach of fundamental justice. The pre-charge 
delay should rather be taken together with other factors, the 
combined effect of which places the government's conduct 
in the `residual category" described by L'Heureux-Dubé J. 
in O'Connor (supra, para. 12) at 463: 

the panoply of diverse and sometimes untoiseeable circumstances in 
which a prosecution is conducted in such a matter as to connote unfairness 
or vexatiousness of such a degree that it contravenes fundamental notions 
of justice and thus undermines the integrity of the judicial process 

[19] It would not seem desirable to treat as a principle of 
fundamental justice a duty to act expeditiously that Imposes 
time constraints on any inquiry, further inquiry or reopened 
inquiry regardless of the circumstances. The comments of 
Stevenson J. in R. v. L. (WK.), [1991] 1 S.C.R. 1091, seem 
greatly relevant here: 

Many of the cases which have considered the issue have held that "mere 
delay' or "delay in itself' will never result in the denial of an individual's 

[15] Je ne saurais pour autant retenir la prétention 
de l'intimé, qui se heurte à l'intention du Parlement 
exprimée à l'alinéa 11b) de n'imposer aucune contrainte 
constitutionnelle fondée sur le seul écoulement du temps 
qui précède l'inculpation. 

[16] Dans Perrier, il est vrai que cette Cour, au 
paragraphe 44 de ses motifs, a référé au « pnncipe de justice 
fondamentale qui exige une justice expéditive », mais 
c'était, selon moi, dans le contexte de l'abus de procédure. 
Il faut se rappeler que dans Perrieyr, l' accusé était passé aux 
aveux le 7 août 1997, qu'il avait été suspendu sans solde le 
13 août 1997 et que la mise en accusation n'avait eu lieu 
que le 22 juin 1999. Perrier, à mon avis, n' a établi comme 
principe de justice fondamentale que l'obligation d'inculper 
avec célérité la personne qui avoue avoir commis le crime. 

[17] Dans Larocque, je constate que le juge Létourneau, 
au paragraphe 17, a identifié le principe de justice 
fondamentale de manière plus précise que ne l'avait 
fait la Cour dans Perrier. Le principe, pour lui, dans les 
circonstances, était le suivant: 

. une personne qui est anêtée sans mandat parce que les autorités ont 
des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction, qu'elle 
soit détenue ou renuse en liberté, doit être mise en accusation dès que cela 
est matériellement possible et sans retard injustifié, sauf si, dans l'exercice 
de leur discrétion, les autontés renoncent à poursuivre 

[18] La conclusion qui s'impose, à mon avis, est que 
le délai pré-inculpatoire est un facteur dont on peut tenir 
compte pour identifier un principe de justice fondamentale, 
mais que ce facteur àlui seul n' emporte pas un manquement 
à la justice fondamentale. Le délai pré-inculpatoire doit, 
plutôt, être associé à d'autres facteurs dont l'effet combiné 
place la conduite de l'État dans cette « catégorie résiduelle » 
décrite comme suit par le juge L'Heureux-Dubé dans 
O'Connor (supra, paragraphe 12) à la page 463: 

l'ensemble des circonstances diverses et partons imprévisibles dans 
lesquelles la poursuite est menée d'une manière inéquitable ou vexatoire 
au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner 
ainsi l'intégrité du processus judiciaire 

[19] Il ne me paraît pas souhaitable d'ériger en pnncipe 
de justice fondamentale une obligation d'agir avec 
célérité qui imposerait des contraintes de temps à toute 
enquête, complément d'enquête ou réouverture d'enquête 
indépendamment des circonstances. Ces propos du juge 
Stevenson dans R. c. L (W.K), [1991] 1 R.C.S. 1091 me 
paraissent ici des plus pertinents 

Un grand nombre des anêts qui traitent de la question affirment que le 
« simple retard » ou le « retard comme tel » n' entralne lamais d'atteinte 
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rights This language is imprecise Delay can, clearly, be the sole "wrong" 
upon which an individual rests the claim that his or her rights have been 
denied The question is whether an accused can rely solely on the passage 
of time which is apparent on the face of the indictment as establishing a 
violation of s 7 or s 11(d) 

Delay in chaigmg and prosecuting an individual cannot, without more, 
Justify staying the proceedings as an abuse of process at common law In 
Rourke v. The Queen, [1978] 1 S C R 1021, Laskin C J (with whom the 
majority agreed on this point) stated that (at pp 1040-1041): 

Absent any contention that the delay in apprehending the accused had 
some ulterior purpose, courts are in no position to tell the police that they 
did not proceed expeditiously enough with their investigation, and then 
impose a sanction of a stay when prosecution is initiated The time lapse 
between the commission of an offence and the laying of a charge following 
apprehension of an accused cannot be monitored by courts by fitting 
investigations into a standmd mould or moulds Witnesses and evidence 
may disappear in the short run as well as in the long, and the accused too 
may have to be sought for a long or short period of time Subject to such 
controls as are prescribed by the Criminal Code, prosecutions initiated 
a lengthy period after the alleged commission of an offence must be left 
to take their course and to be dealt with by the Court on the evidence, 
which judges ate entitled to weigh for cogency as well as credibility The 
Court can call foi an explanation of any untoward delay in prosecution 
and maybe in a position, accordingly to assess the weight of some of the 
evidence 

Does the Charter now insulate accused persons from prosecution solely 
on the basis of the time that has passed between the commission of the 
offence and the laying of the chatge9  In my view. it does not 

Staying proceedings based on the mere passage of tune would be the 
equivalent of imposing a judicially cleated limitation period for a criminal 
offence in Canada except in mie circumstances, there are no limitation 
periods in criminal law The comments of Laskin Ci in Rourke are 
equally applicable under the Charter. 

Section 7 and s 11(d) of the Charter protect, among other thugs, an 
individual 's right to a fair trial The fairness of a trial is not, however, 
automatically undermined by even a lengthy pre-charge delay Indeed, a 
delay may operate to the advantage of the accused, since Clown witnesses 
may forget or disappear The comments of Lamer J , as he then was. in 
Mills y The Queen, supra, at p 945. are apposite 

Pre-charge delay is relevant under ss 7 and 11(d) because it is not the 
length of the delay which matters but rather the effect of that delay upon 
the fairness of the trial [Emphasis added ] 

Courts cannot, therefore, assess the fairness of a particular trial without 
considering the particular circumstances of the case An accused's rights 
are not infringed solely because a lengthy delay rs apparent on the face of 
the indictment (at 1099 and 1100) 

[20] Accordingly, what the respondent is arguing is 
essentially that the circumstances in the case at bar are such 
that his case falls within the "residual category" referred to 
by L'Heureux-Dubé J in O'Connor. 

aux droits d'un particulier Ces expressions sont unpiecises Le retard 
peut clairement être le seul « tort» sur lequel se fonde une personne pour 
prétendre qu'il y a eu atteinte à ses droits La question est de savoir si 
un accusé peut s'appuyer uniquement sui le temps écoulé, qui ressort 
de l'acte d'accusation, pour prouver qu'il y a violation de l'art 7 ou de 
l'al 11d) 

Le retard à accuser et à poursuivre une personne ne peut, en l'absence 
d'autres facteurs, justifier l'arrêt des procédures au motif qu'elles 
constitueraient un abus de procédure selon la common law Dans l'arrêt 
Rourke c La Reine, [1978] 1 R C S 1021, le juge en chef Laskin (avec 
l'accord de la majorité sur ce pomt) a dit ce qui suit. aux pp 1040 
et 1041 

En l'absence de toute prétention que le retard nus à arrêter l'accusé 
avait quelque but caché, les tribunaux ne sont pas en mesure de dire à 
la police qu'elle n'a pas enquêté avec assez de diligence et ensuite, 
comme sanction. de suspendre les procédures quand la poursuite est 
engagée Le délai qui s'écoule entre la perpétration d'une infraction et 
la mise en accusation d'un prévenu à la suite de son arrestation ne peut 
pas être contrôlé par les tribunaux en imposant des normes strictes aux 
enquêtes Preuves et témoins peuvent disparaître à brève comme à longue 
échéance, de même, on peut avoir à rechercher le prévenu plus ou moins 
longtemps Sous réserve des contrôles prescrits pal le Code criminel, 
les poursuites engagées longtemps après la perpétration alléguée d'une 
infraction doivent suivre leur cours et être traitées par les tribunaux selon 
la preuve fournie. preuve dont le bien-fondé et la crédibilité doivent être 
évalués par les Juges La Cour peut demander une explication sur tout 
retard fâcheux de la poursuite et être ainsi en mesure d'évaluer le poids de 
certains éléments de la preuve 

La Charte met-elle maintenant les accusés à l'abri des poursuites 
simplement en raison du délai écoulé entre la perpétration de l'infraction 
et la mise en accusation9  A mon sens, tel n'est pas le cas 

Mettre fin aux procédures simplement en raison du temps écoulé 
équivaudrait à imposer une prescription de création ludiciahe à l'égard 
d'une infraction criminelle Au Canada, sauf dans de rares circonstances, 
il n'existe pas de prescription en matière criminelle Les observations du 
Juge en chef Laslnn dans l'anêt Rourke s'appliquent aussi sous l'empire 
de la Charte 

L'article 7 et l'al 11d) de la Charte garantissent notamment le droit 
de l'inculpé à un procès équitable Cette équité n'est toutefois pas 
automatiquement compromise même par un long délai avant le dépôt de 
l'accusation En fait, un retard peut jouer en faveur de l'accusé, puisque 
des témoins à charge peuvent oublier ou disparaître Les observations 
du juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Mills c La Reine, 
précité, à la p 945, sont pertinentes 

Le délai antérieur à l'inculpation est pertinent en vertu de l'art 7 et de 
l'al 11d), car ce n'est pas la durée du délai qui imposte, mais plutôt l'effet 
de ce délai sur l'équité du piocès [Je souligne ] 

Par conséquent, les tribunaux ne peuvent pas apprécier l'équité d'un 
procès donné sans prendre en considération les circonstances propres à 
l'espèce Il n'y a pas violation des droits de l'accusé simplement en raison 
du long délai qui ressort de l'acte d'accusation même (pages 1099 et 
1100) 

[20] En conséquence, ce que prétend, au fond, l'intimé, 
c'est que les circonstances en l'espèce sont telles que son 
cas tombe dans la « catégorie résiduelle » à laquelle le Juge 
L'Heureux-Dubé faisait référence dans O'Connor 
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Facts  

[21] Toward the end of July 1997 certain incidents 
occurred at Port-au-Prince, Haiti. Members of the Canadian 
contingent committed acts of brutality against Haitian 
civilians. 

[22] On August 1, 1997 the Provost Marshal of the 
Canadian Forces, commander of the future National 
Investigation Service (NIS), assigned Warrant Officers 
Pelletier and Pellerin to conduct an investigation. 

[23] A preliminary investigation report was filed on 
September 30, 1997.   That report identified six soldiers, 
including Capt. Langlois, as suspects in these incidents. 

[24] On November 30, 1997 s 106.02 of the Queen's 
Regulations and Orders for the Canadian Forces (QR&O) 
was amended so as to henceforth include as a person 
authorized to lay charges under that section the military 
police holding investigator positions in the MS. Warrant 
Officer Pelletier thus became authorized to lay charges. 
However, the interim policy of the MS provided that a 
person authorized to lay charges, before doing so, had to 
obtain the approval of the unit legal adviser (appeal book, 
vol. 2, p. 323). In the event of disagreement between the 
person authorized to lay charges and the unit legal adviser, 
the matter was to be referred to a superior officer for 
decision. 

[25] The final investigation report was completed on 
January 29, 1998. 

[26] On April 14, 1998 Cdr. Price, unit legal adviser to 
the NIS, issued a legal opinion in which he concluded that 
there was not sufficient evidence to lay charges against 
Capt. Langlois but that there was evidence to lay charges 
against Sgt. Pineault and Cpl. Ouellet (appeal book, vol. 2, 
p. 286). 

[27] Warrant Officer Pelletier did not agree with the 
legal opinion that there was not sufficient evidence against 
Capt. Langlois. As required in the MS interim policy, 
he forwarded his disagreement to his superior officer for 
decision. He was then instructed not to lay any charge 
against Capt. Langlois. as recommended in the legal 
opinion. 

[28] On April 28, 1998 Warrant Officer Pelletier laid 
charges against Sgt. Pineault and Cpl. Ouellet. 

Les faits 

[21] Dans les derniers jours de juillet 1997, des incidents 
se sont produits à Port-au-Pnnce, Haïti. Des membres 
du Contingent canadien se seraient livrés à des actes de 
brutalité envers des civils haïtiens. 

[22] Le 1e` août 1997, le Grand Prévôt des Forces 
canadiennes et commandant du futur Service national 
des enquêtes (SNE) donne le mandat de faire enquête aux 
adjudants Pelletier et Pellerin 

[23] Un rapport préliminaire d'enquête est produit le 30 
septembre 1997.   Ce rapport identifie six militaires, dont le 
capitaine Langlois, comme suspects dans ces incidents. 

[24] Le 30 novembre 1997, l'article 106.02 des 
Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 
canadiennes (ORFC) était modifié de manière à dorénavant 
inclure comme personne autorisée à porter des accusations 
sous cet article les policiers militaires occupant un poste 
d'enquêteur au sein du SNE. L'adjudant Pelletier devenait 
ainsi autorisé à porter des accusations. Cependant, la 
politique intérimaire du SNE prévoyait qu'une personne 
autorisée à porter des accusations devait, avant de les porter, 
obtenir l'approbation d'un conseiller juridique (dossier 
d'appel, volume 2, page 323) En cas de désaccord entre la 
personne autorisée à porter des accusations et le conseiller 
juridique, le dossier devait être envoyé pour résolution à un 
officier supérieur. 

[25] Le rapport final d'enquête est complété le 29 janvier 
1998. 

[26] Le 14 avril 1998, le capitaine de frégate Price, 
conseiller juridique pour le SNE, émet un avis juridique 
dans lequel il conclut qu'il n'y avait pas de preuve suffisante 
pour porter des accusations contre le capitaine Langlois 
mais qu'il y en avait pour porter des accusations contre 
le sergent Pineault et le caporal Ouellet (dossier d'appel, 
volume 2, page 286). 

[27] L'adjudant Pelletier n'était pas d'accord avec 
l'avis juridique relativement à l'insuffisance de preuve 
contre le capitaine Langlois. Tel que prévu par la politique 
intérimaire du SNE, il transmet son désaccord à son 
superviseur pour résolution. Il reçoit alors instruction de ne 
porter aucune accusation contre le capitaine Langlois, ainsi 
que le recommandait l'avis jundique. 

[28] Le 28 avril 1998, l'adjudant Pelletier porte des 
accusations contre le sergent Pineault et le caporal 
Ouellet. 
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[29] Sgt. Pmeault and Cpl. Ouellet were tried by a 
standing court martial in November 1998 and January 
1999.   Both were convicted of assault contrary to s. 130 of 
the National Defence Act. 

[30] On March 30, 1999, once the trials were concluded, 
the Canadian Forces Chief of the Land Staff, Lt Gen 
Leach, convened a commission of inquiry into the incidents 
in Haiti in July 1997. 

[31] In its June 1999 report the commission of inquiry 
concluded there was sufficient evidence to lay charges 
against Capt. Langlois A review of the police investigation 
was subsequently conducted and ultimately after another 
legal opinion charges were laid against Capt Langlois on 
March 28, 2000 

[32] On September 1, 1999, following amendments to 
the National Defence Act (supra, para 13), amendments 
were made to the QR&O. Under s. 109 05, it was no longer 
the referral authority who decided that further action 
should be taken on the charge, but the Director of Military 
Prosecutions. Additionally, the possibility of a summary 
trial was eliminated for the type of situation in which Capt 
Langlois found himself. 

[33] On June 8, 2000 Brig. Gen. Gagnon, in his capacity 
as referral authority, asked the Director of Military 
Prosecutions in the Office of the Judge Advocate General, 
pursuant to 109.05 QROCF, to decide whether a court 
martial should be convened. In his request the Brigadier 
General explained that if it was up to him, he might 
[TRANSLATION] "find it difficult to recommend a court martial 
in such circumstances" (appeal book, vol. 2, pp. 305 and 
306) 

[34] On August 9, 2000 the Director of Military 
Prosecutions nevertheless decided to proceed with the 
charge against Capt. Langlois (appeal book, vol. 2, 
p. 275). 

[35] The indictment was signed on August 16, 2000. 
Captain Langlois was charged with two counts of acts to 
the prejudice of good order and discipline contrary to s. 
129 of the National Defence Act (appeal book, vol. 2, p. 2). 

[36] On September 15, 2000 a convening order was 
issued which set October 3, 2000 as the date of the trial 
(appeal book, vol. 1, p. 1) 

[29] Le sergent Pineault et le caporal Ouellet ont été 
jugés par une cour martiale permanente en novembre 1998 
et en janvier 1999. Tous deux ont été reconnus coupables 
de voies de fait, en violation de l'article 130 de la Loi sur 
la défense nationale. 

[30] Le 30 mars 1999, une fois les procès terminés, 
le Chef d'état-major de l'Armée de terre des Forces 
canadiennes, le lieutenant-général Leach, convoque une 
commission d'enquête relativement aux incidents de juillet 
1997 en Haiti. 

[31] Dans son rapport de juin 1999, la commission 
d'enquête conclut qu'il y avait des preuves suffisantes pour 
porter des accusations contre le capitaine Langlois. Une 
révision de l'enquête policière fut par la suite effectuée 
et après un autre avis juridique, des accusations sont 
finalement portées contre le capitaine Langlois le 28 mars 
2000. 

[32] Le 1er septembre 1999, suite aux modifications 
apportées à la Loi sur la défense nationale (supra, 
paragraphe 13), des modifications étaient apportées aux 
ORFC. En vertu de l'article 109.05, ce n'était plus l' autorité 
de renvoi qui décidait s'il y avait lieu de donner suite à 
l'accusation, mais le directeur des poursuites militaires. La 
possibilité, par ailleurs, de procès sommaire était éliminée 
relativement au type de situation dans laquelle se trouvait 
le capitaine Langlois. 

[33] Le 8 juin 2000, le brigadier-général Gagnon, en 
sa qualité d'autorité de renvoi, demande au Directeur des 
poursuites militaires au Cabinet du Juge-avocat général, 
conformément à l'ORFC 109 05, de décider s'il y avait 
lieu de convoquer une cour martiale. Dans sa demande, le 
brigadier-général explique que si ce n'était que de lui, il 
pourrait « difficilement recommander une cour martiale, 
en pareilles circonstances » (dossier d'appel, volume 2, 
pages 305 et 306). 

[34] Le 9 août 2000, le Directeur des poursuites militaires 
décide néanmoins de procéder avec l'accusation contre le 
capitaine Langlois (dossier d'appel. volume 2, page 275). 

[35] L'acte d'accusation est signé le 16 août 2000. Le 
capitaine Langlois est accusé, sous deux chefs d'accusation, 
d'actes préjudiciables au bon ordre et à la discipline en 
violation de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale 
(dossier d'appel, volume 2, page 2). 

[36] Le 15 septembre 2000, un ordre de convocation est 
émis, qui fixe au 3 octobre 2000la date du procès (dossier 
d'appel, volume 1, page 1). 



246 
	

R. V. LANGLOIS 	 6 C.M.A.R. 

[37] That summary of events is incomplete but 
in my opinion it sufficiently describes the important 
developments. 

[38] I note that counsel for the respondent did not argue 
in this Court that the post-charge delay between the date 
of the charge, March 28, 2000, and the date set down for 
trial, October 3, 2000, was an unreasonable time within 
the meaning of s. 11(b) of the Charter. Counsel relied 
exclusively on the pre-charge delay and on s 7 of the 
Charter. 

[39] Counsel for the respondent also admitted before the 
military trial judge that [TRANSLATION] "the harm done to 
the accused was minimal". It appeared from the oral and 
documentary evidence that the respondent was continued 
in his employment in a regular and normal way from the 
time the investigation began; no administrative action 
was taken against him following the filing of the charges; 
he believed after April 28, 1998, based on information 
received from superior officers, that no charge would be 
laid against him; he believed in April and May 1999, when 
he was informed that his testimony would not be required 
before the commission of inquiry, that the matter had been 
finally settled; and he was greatly surprised when on March 
3, 2000 he was summoned to his commander's office and 
formally charged. 

[40] Counsel for the respondent also argued, and perhaps 
most importantly, that as Capt. Langlois was not charged 
before the amendments to the National Defence Act came 
into effect on September 1, 1999 he lost the opportunity 
hitherto available to the referral authority to proceed by 
summary trial rather than court martial and so of being 
subject to a lesser penalty in the event of conviction. 

[41] Additionally, the prosecution explained the delay 
incurred by the confusion caused by the changes in 
regulations and legislation in mid-stream, affecting the 
identity of the person authorized to lay charges, and the 
duty of the Canadian Forces not to order the holding of a 
commission of inquiry so long as Sgt. Pineault and Cpl. 
Ouellet's trial had not been completed. In this connection, 
she cited Phillips v. Nova Scotia (Commission of Inquiry 
into the Westray Mine Tragedy), [1995] 2 S.C.R. 97 

Application of principles to facts of case 

[42] Strangely, the military trial judge did not consider 
the meaning to be given to the phrase "security of the 
person". Worse, by concluding that the delay [TRANSLATION] 

[37] C'est là un résumé incomplet des événements, 
mais qui en décrit suffisamment, à mon avis, les moments 
importants. 

[38] Je rappelle que le procureur de l'intimé ne plaide 
pas devant nous que le délai postinculpatoire, entre la date 
de l'inculpation, le 28 mars 2000, et la date prévue pour le 
procès, le 3 octobre 2000, soit un délai déraisonnable au 
sens de l'alinéa 11 b) de la Charte. Le procureur se fonde 
exclusivement sur le délai pré-inculpatoire et sur l'article 7 
de la Charte. 

[39] Le procureur de l'intimé avait aussi reconnu devant 
le juge militaire que « le préjudice causé à l'accusé était 
minimal ». Il ressort en effet de la preuve testimoniale et 
documentaire que l'intimé a été maintenu dans son emploi 
de façon constante et normale depuis le début de l'enquête; 
qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative 
depuis le dépôt des accusations; qu'il croyait depuis le 
28 avril 1998, sur la foi d'informations reçues d'officiers 
supérieurs, qu'aucune accusation ne serait portée contre lui; 
qu'il a cru, en avril et mai 1999, quand il fut informé que 
son témoignage ne serait pas requis devant la commission 
d'enquête, que tout était définitivement réglé; et que c'est 
à sa grande surprise qu'il fut convoqué le 3 mars 2000 au 
bureau de son commandant et formellement accusé. 

[40] Le procureur de l'intimé plaide aussi, et peut-
être surtout, qu'en n'étant pas accusé avant l'entrée en 
vigueur, le 1" septembre 1999, des modifications à la Loi 
sur la défense nationale, le capitaine Langlois a perdu 
la possibilité jusque-là donnée à l'autorité de renvoi de 
procéder par procès sommaire plutôt que par cour martiale 
et d'être ainsi passible, en cas de condamnation, de 
sentences moindres. 

[41] La poursuite explique par ailleurs le délai 
encouru par la confusion provoquée par des changements 
réglementaires et législatifs survenus en cours de route 
relativement à l'identité de la personne autorisée à porter 
des accusations et par l'obligation dans laquelle les 
Forces canadiennes se trouvaient de ne' pas ordonner la 
tenue d'une commission d'enquête tant que les procès du 
sergent Pineault et du caporal Ouellet n'auraient pas été 
complétés. Elle cite à cet égard l'arrêt Phillips c. Nouvelle-
Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la Mine 
Westray), [1995] 2 R.C.S. 97. 

Application des principes aux faits de la cause 

[42] Le juge militaire, curieusement, ne s'est pas 
penché sur le sens à donner à l'expression « sécurité de 
la personne ». Pire, en concluant que le délai «a eu pour 
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"had the effect of seriously damaging Capt. Langlois' right 
to liberty and security of his person", he suggested that the 
respondent's right to liberty was at issue and of course that 
is not the case. 

[43] Had the military trial judge considered the meaning 
of the phrase "security of the person" and examined the 
observations of Bastarache J. in Blencoe, he could only 
have come to the conclusion that there was no deprivation 
of Capt Langlois' security within the meaning of s 7 of the 
Charter. Captain Langlois only suffered the psychological 
insecurity that any suspect person undergoes: he may have 
even suffered less since he believed for a long time that 
he would not be prosecuted. He simply did not present 
evidence that the governmental act complained of, in 
respect of his personal, family, social and professional life, 
had "a serious and profound effect" on his psychological 
integrity (Blencoe, supra, para. 9, at 355). 

[44] I do not think the alleged harm resulting from the 
convening authority's loss of discretion to hold a summary 
trial should be considered in the case at bar in terms of a 
deprivation of psychological integrity. The psychological 
insecurity resulting from that harm was to say the least 
theoretical- as the respondent did not think he would be 
prosecuted, he could hardly have been concerned by the 
type of trial he would have 

[45] Additionally, I do not think the respondent can 
argue that the change in the QR&O threatened his physical 
integrity as he was henceforth subject to certain more 
severe penalties than those which could have been imposed 
on him in a summary proceeding. The respondent had no 
vested right to such a summary proceeding. The discretion 
to choose a summary proceeding belonged not to him but to 
the reviewing authority. Here again, he retained the right to 
refuse a summary trial because of the procedural guarantees 
associated with a trial by court martial. In this sense, I am 
not prepared to say that Capt. Langlois' physical integrity 
was compromised at this stage. 

[46] The question is one which might arise instead at 
the second stage of the analysis, when the principle of 
fundamental justice at issue must be identified I will not 
proceed to that second stage since I have already concluded 
that no evidence was presented of a deprivation of security 
of the person. Even if for the sake of argument I did so 
proceed and came to the conclusion that there was a 
breach of s. 7, the appropriate remedy under s. 24 of the 
Charter would probably not be for this Court to order a 
stay of proceedings but for the court martial judge, if he 
finds Capt. Langlois guilty, not to impose on him a heavier  

effet de créer un préjudice sérieux au capitaine Langlois 
dans son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne », 
il laisse entendre que le droit à la liberté de l'intimé était en 
cause, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas. 

[43] Le juge militaire, se fût-il penché sur le sens de 
l'expression « sécurité de la personne » et eût-il pris 
connaissance des propos du juge Bastarache dans l'affaire 
Blencoe, n'aurait pu qu'en venir à la conclusion qu'il n'y 
avait pas eu, ici, atteinte à la sécurité du capitaine Langlois 
au sens de l'article 7 de la Charte. Le capitaine Langlois n'a 
souffert que de l'insécurité psychologique qui guette toute 
personne suspecte; il en a peut-être même moins souffert 
puisqu'il a cru longtemps qu'il ne serait pas poursuivi. Il 
n'a tout simplement pas fait la preuve que l'acte reproché 
à l'État avait eu, en ce qui a trait à sa vie personnelle, sa 
vie familiale, sa vie sociale, sa vie professionnelle, « des 
répercussions graves et profondes » sur son intégrité 
psychologique (Blencoe, supra, paragraphe 9 à la 
page 355) 

[44] En ce qui a trait au soit-disant préjudice résultant de 
la perte de discrétion de l'autorité de convocation eu égard 
A la tenue d'un procès sommaire, je ne crois pas qu'il doive 
être examiné en l'espèce en termes d'atteinte à l'intégnté 
psychologique. L' insécurité psychologique découlant de ce 
préjudice est en effet à tout le moins théorique: l'intimé 
n'ayant pas cru qu'il serait poursuivi, il ne pouvait guère 
être préoccupé par le type de procès qu'il subirait. 

[45] Je ne crois pas, par ailleurs, que l'intimé puisse 
plaider que le changement dans les ORFC menace son 
intégrité physique du fait qu'il soit passible, désormais, de 
certaines sanctions plus sévères que celles qui auraient pu 
lui être imposées par voie sommaire. L'intimé n'avait pas 
de droit acquis à un procès sommaire. Ce n'est pas lui, mais 
l'autorité de renvoi, qui avait la discrétion de choisir la voie 
sommaire. Et encore là, il conservait le droit de refuser la 
procédure sommaire, à cause des garanties procédurales 
associées à un procès en cour martiale. En ce sens, je ne 
suis pas prêt à dire qu'à ce stade, l'intégrité physique du 
capitaine Langlois est compromise. 

[46] La question en est une qui pourrait se poser, plutôt, à 
la deuxième étape de l'analyse, lorsqu'il s' agitde déterminer 
quel principe de justice fondamentale est en cause. Or, je 
ne me rends pas à cette deuxième étape puisque j'ai déjà 
conclu que preuve n'avait pas été faite d'une atteinte à 
la sécurité de la personne Même si, pour les fins de la 
discussion, je  m'y rendais et venais à la conclusion qu'il y 
a eu violation de l'article 7, le remède approprié en vertu de 
l'article 24 de la Charte serait, vraisemblablement, non pas 
que cette Cour ordonne l'arrêt des procédures, mais que le 
juge de la Cour martiale, s'il devait reconnaître le capitaine 
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sentence than what could have been imposed if he had been 
tried in a summary way. 

Langlois coupable, ne lui impose pas une sentence plus 
onéreuse que celle qui aurait pu lui être infligée eût-il été 
jugé par procès sommaire 

[47] I would allow the appeal, quash the decision of the 	[47] J'accueillerais l'appel, j'annulerais la décision du 
military trial judge and, making the decision which should 	juge militaire et, procédant à rendre la décision qu'il aurait 
have been made, dismiss the motion for a stay. 	 dû rendre, je rejetterais la requête en arrêt des procédures. 

LINDEN J.A.: I concur. 	 Lu JUGE LINDEN, J.C.A.: Je suis d'accord. 

DURAND J.A.: I concur in this opinion. 	 LE JUGE DURAND, J.C.A.: Je souscris à cette opinion. 
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charged under section 126 of the National Defence Act The charge was 
brought before a Standing Court Martial in February, 2000 Sixteen days 
of hearings took place but no trial was ever held Instead, the Military 
Judge first heard various motions, including a plea in bar of trial with 
respect to the jurisdiction of the court He then went on to consider what 
he regarded as another plea in bar of trial based on sections 7, 12 and 15 
of the Canadian Charter of Rights and Freedoms The Military Judge 
concluded that the respondent's nght to life, liberty and security of the 
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L'mtimé a refusé de subir la vaccination contre la fièvre charbonneuse 
- Il a été accusé aux termes de l'article 126 de la Loi sur la défense 
nationale - Le juge militaire a accueilli une fin de non-recevoir et a 
suspendu l'accusation - Paragraphe 112 24(1) de la Loi sur la défense 
nationale - La question du « consentement éclairé » ou de l'exigence 
sur le plan constitutionnel selon laquelle il ne peut y avoir de vaccin 
sans consentement n'est pas une question qui se prête à une détense 
de non-recevabilité - Articles 7, 12 et 15 de la Chatte canadienne des 
droits et libertés - Le juge militaire a commis une erreur en ne tenant pas 
compte de la question de savoir si l'atteinte à la sécurité de la personne 
suivant l'article 7 était ou n'était pas confoime aux principes de justice 
fondamentale 

L'intimé était un mécanicien de bord de l'escadron 435 Au début 
de 1998, un détachement de l'escadron a reçu l'ordre de se rendre au 
Moyen-Orient et de se joindre à la force multinationale Les autorités 
canadiennes avaient une évaluation du renseignement selon laquelle l'Irak 
pourrait, en cas de conflit armé, utiliser contre les forces multinationales 
la bactérie de la fièvre charbonneuse Le 12 mais 1998, le commandement 
du détachement de l'intimé a donné l'ordre à tout le personnel de subir 
la vaccination contre la fièvre charbonneuse L'intimé a refusé et le 
14 mars 1998 il a été accusé suivant l'article 126 de la Loi sur lq défense 
nationale L'accusation a été portée devant la cour martiale permanente 
en février 2000 Environ seize jours d'audience ont eu lieu mais aucun 
procès n'a été tenu Au lieu d'un procès, le juge militaire a d'abord 
entendu diverses requêtes, incluant une fin de non-recevon à l'égard de 
la compétence du tribunal Il a par la suite examiné ce qu'il considérait 
être une fin de non-recevoir fondée sur les articles 7, 12 et 15 de la Charte 
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person as guaranteed by section 7 of the Charter had been uifnnged He 
allowed the plea in bai of trial and stayed the charge under section 126 

Held Appeal allowed and anew trial ordered 

Subsection 112 24(1) of the Queen's Regulations & Orders prescribes 
the situations in which an accused may plead in bar of trial Subsection 
112 24(6) piovides that where a plea in bar of teal is allowed the court shall 
terminate the proceedings The ai gument which the respondent sought to 
make betore the Standing Court Marital in respect of "informed consent" 
or the constitutional iequuement that there should be no vaccination 
without consent is not a plea described in subsection 112 24(1) It was 
therefore not a fit matter for a plea in bar of trial Such an argument 
should have been dealt with in a trial where the elements of section 126 
of the National Defence Act would have been addressed and the burden 
of pioot would have been on the prosecution to establish the elements of 
the offence and not on the accused as it was in the plea proceedings The 
Military Judge's decision under section 7 of the Charter was of extreme 
importance, not only for its unphcation as to the use of the anthrax vaccine 
in question, but also foi the constitutional implications with respect to 
other laws in various Canadian jurisdictions which require immunization 
Constitutional issues should be addressed in circumstances of the greatest 
clarity as to what is in issue 

The forcible vaccination of an individual would per se be an 
infringement of the right to secnnty, but that was not the case here 
The respondent was never vaccinated but sent home instead to face the 
consequence of a possible trial where it might be demonstrated that he had 
a "reasonable excuse" in applying section 7 of the Charter, the Military 
Judge was obliged to consider whether the right to personal security was 
denied in accordance with the principles of fundamental justice It is well 
established that a court must balance individual interests versus the public 
interest in deciding whether. in the final analysis, there is a denial of a 
right contrary to the principles of fundamental justice so as to invoke the 
protection of section 7 The Military Judge did not consider whether the 
invasion of security of the person under section 7. which he found, was or 
was not in accordance with the principles of fundamental justice This is 
an error of law in the application of a constitutional sanction 

in this case, the subject-matter of the proceeding is a prosecution 
under section 126 of the National Defence Act Since that provisions' 
"constitutional . applicability or operability", as referred to in subsection 
57(1) of the Federal Court Act, is what is in issue, the notice requirements 
m subsection 57(1) must be complied with The parties did not do so and 
the Court is therefore precluded from adjudging section 126 to be either 
constitutionally inapplicable or inoperable 

The appeal is allowed and a new trial is ordered 

STATUTES AND REGULATION CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I 
of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada Act 
1982, 1982, c. 11 (U.K ), [RS.C. 1985, Appendix II, 
No. 44], ss 7, 11(d), 12, 15. 
Federal Court Act, R.S C. 1985, c. F-7, s. 57 (as am. 
by S C. 1990, c. 8, s. 19). 

canadienne des droits et libertés. Le juge militaire a conclu que le droit à la 
vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne qui est garanti par l'article 7 
de la Charte avait été enfreint Il a accueilli la fin de non-recevoir et a 
suspendu l' accusation portée suivant l'article 126 

Arrêt • L'appel est accueilh et un nouveau procès est ordonné 

Le paragraphe 11224(1) des Ordonnances et règlements royaux 
prévoit les situations dans lesquelles un accusé peut présenter une fin de 
non-recevou Le paragraphe 112 24(6) prévoit que si la Cour fart droit à 
une fin de non-recevoir, elle met fin à l'instance Les représentations que 
l'intimé cherchait à faire devant la cour martiale permanente à l'égard du 
« consentement éclairé » ou de l'exigence sur le plan constitutionnel qu'il 
ne devrait pas y avoir de vaccination sans consentement ne constituent pas 
une fin de non-recevoir décrite au paragraphe 112 24(1) Pat conséquent, 
la défense de non-recevabilité ne pouvait pas être présentée Un tel 
argument aurait dû être traité au procès oh les éléments de l'article 126 
auraient été examinés et le fardeau d'établir les éléments de l'infraction 
auiait incombé 'a la poursuite et non pas à l'accusé comme ce fut le cas lors 
de la présentation de la fin de non-recevoir La décision dn juge militaire 
relative à l'application de l'article 7 de la Charte était d'une extrême 
importance non seulement pow ses répercussions quant à l'utilisation 
du vaccin, niais aussi pour ses répercussions sur le plan constitutionnel 
à l'égard d'autres lois de diverses provinces et territoires canadiens qui 
exigent l'immunisation Les questions constitutionnelles ne devraient être 
traitées que lorsqu'on a établi avec plus grande clarté l'objet du huge 

La vaccination forcée d'un individu serait en soi une atteinte au droit 
à la sécurité, mais ce n'est pas ce qui était en cause en l'espèce L'intimé 
n'a jamais été vacciné mais a plutôt été renvoyé chez lui pour faire face 
aux conséquences d'un éventuel procès dans lequel il pounart être prouvé 
qu'il avait un «motif valable» pour refuser de subir une vaccination 
En appliquant l'article 7 de la Charte, le juge militaire avait l'obhgation 
d'examiner la question de savoir si ce droit à la sécurité était refusé selon 
les principes de justice fondamentales ll  est clairement établi qu'un 
tribunal doit soupeser les intérêts personnels en fonction de l'mtérêt 
public loisqu'rl décide en dernière analyse s'il existe un déni d'un droit 
qui va à l'encontre des principes de justice fondamentales, de sorte que la 
protection de l'article 7 puisse être invoquée Le juge militaire n'a pas tenu 
compte de la question de savoir si l'atteinte à la sécurité de la personne 
suivant l'article 7, à laquelle il a conclu, était ou n'était pas conforme 
aux principes de justice fondamentale II s'agit d'une erreur de droit dans 
l'application d'une sanction sur le plan constitutionnel 

En l'espèce, l'objet de l'instance était une poursuite mtentée en vertu 
de l'article 126 de la Lot sur la défense nationale Étant donné que c'est 
précisément ce que l'article 126 prévoit, l' «applicabthté ou l'effet sur 
le plan constitutionnel », dont il est question au paragraphe 57(1) de la 
Loi sur la Cour fédérale, est ce qui est en cause, il fallait respecter les 
exigences concernant l'avis à donner énoncé au paragraphe 57(1) Les 
parties ne l'ont pas tait et la Cour ne peut pas déclarer que l'article 126 est 
sui le plan constitutionnel soft inapplicable soit sans effet 

L' appel est accueilli et un nouveau procès est ordonné. 

LOIS ET RÈGLEMENT CITÉS : 

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue 
la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe 
B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R -U.), 
[L.R.C. (1985), appendice II, n° 44], art. 7, lld), 
12, 15. 
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art 7 
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National Defence Act, R.S.0 1985, c. N-5, ss 126, 
230.1(d) (added by S.C. 1991, c. 43, s. 21), 239.2 
(added, idem, s. 25). 
Queen's Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, ss. 112.03(2), 112.24(1), 112.24(6) 

CASE CITED: 

Rodriguez v. British Columbia (Attorney General), 
[1993] 3 S.C.R. 519 

COUNSEL: 

Major Glen T Rippon and Lieutenant-Commander 
Michele L. Geiger-Wolfe, for the appellant 
Jay Prober and Jill Duncan, for the respondent. 

The following are the reasons for judgment delivered in 
English by 

STRAYER C.I. 

Introduction 

[1] 	This appeal raises questions as to whether a 
member of the Canadian Armed Forces may he prosecuted 
under section 126 of the National Defence Act (R.S C. 
1985, c. N-5) for refusing to submit to a vaccination when 
ordered to do so if, in the opinion of a military court, the 
vaccine was "unsafe and hazardous". It also raises the 
question as to whether such a decision should be made by 
a Standing Court Martial in a proceeding said to be a plea 
in bar of trial; and further, whether the proceedings in this 
Court would require a pronouncement by the Court as to 
the "constitutional validity, application or operability" of 
section 126 and if so, whether any such pronouncement 
can be made in the absence of service on the attorneys 
general of a notice as required by section 57 of the Federal 
Court Act (R.S.C. 1985, c. F-7). 

Facts 

[2] The salient facts as to the respondent's conduct are 
not in dispute. 

[3] The respondent had been in the Armed Forces since 
1973. At the time relevant to this proceeding he was a flight 
engineer with 435 Squadron. In early 1998 a detachment 
from the Squadron was ordered to go to the Middle East 
as part of a multi-national force deployed to put pressure  

(mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 19). 
Loi sur la défense nationale, L.RC. (1985), ch. N-5, 
art. 126, 230.1d) (ajouté par L.C. 1991, ch. 43, art. 21), 
239.2 (ajouté, idem, art. 25). 
Ordonnances et règlements royaux applicables 
aux Forces canadiennes, art 112.03(2), 112.24(1), 
112.24(6). 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur 
général), [1993] 3 R.C.S. 519 

AVOCATS: 

Major Glen T Rippon et Lieutenant-commandeur 
Michele L Geiger-Wolfe, pour l'appelante. 
Jay Prober et Jill Duncan, pour l'intimé. 

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

LE JUGE EN CHER STRAYER : 

Introduction 

[1] 	Le présent appel soulève la question de savoir si un 
membre des Forces canadiennes peut être poursuivi suivant 
l'article 126 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 
(1985), ch N-5, pour avoir refusé de se soumettre à une 
vaccination après en avoir reçu l'ordre si, selon l'opinion 
d'un tribunal militaire, le vaccin était « dangereux ». 
L'appel soulève de plus la question de savoir si une telle 
décision devrait être rendue parla cour martiale permanente 
dans une procédure présentée comme étant une fin de non-
recevoir, et, en outre, la question de savoir si les procédures 
devant la Cour devraient faire l'objet d'un jugement formel 
par la Cour quant à « la validité, l'applicabilité ou l'effet, 
sur le plan constitutionnel » de l'article 126 et, dans 
l'affirmative, si un tel jugement formel peut être rendu sans 
que soient avisés le procureur général du Canada et ceux 
des provinces, tel que l'exige l'article 57 de la Loi sur la 
Cour fédérale, L.R C. (1985), ch. F-7. 

Les faits 

[2] Les faits saillants quant à la conduite de l'intimé ne 
sont pas contestés. 

[3] L'intimé était membre des forces armées 
depuis 1973. Lors de la période pertinente quant à 
l'instance, l'intimé était un mécanicien de bord de 
l'escadron 435. Au début de 1988, un détachement de 
l'escadron a reçu l'ordre de se rendre au Moyen-Orient et 
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on Iraq to comply with UN Security Council resolutions 
in respect of submitting to weapons inspections. The 
deployment of the respondent's unit was originally to 
Bahrain but while it was en route the destination was 
changed to Kuwait City, some 61 kilometres from the 
Iraq border. There was evidence that Canadian authorities 
had an intelligence assessment indicating that Iraq 
might use weaponised anthrax against the multinational 
forces if armed conflict ensued On March 12, 1998 the 
Commander of the respondent's detachment ordered all 
personnel to undergo vaccination with an anthrax vaccine. 
The respondent refused to undergo such vaccination and on 
March 14, 1998 he was charged under section 126 of the 
National Defence Act. Section 126 provides as follows: 

126 Every person who, on receiving an order to submit to inoculation, 
re-inoculation, vaccination, re-vaccination, other Immunization 
procedures, immunity tests, blood examination or treatment against any 
infectious disease, wilfully and without reasonable excuse disobeys that 
order is guilty of an offence and on conviction is liable to imprisonment 
for less than two years or to less punishment 

Shortly thereafter he was deployed back to Canada because 
of his refusal. 

[4] It must be emphasized that at no time was the 
respondent physically forced to undergo vaccination. 

[5] The charge was brought before a Standing Court 
Martial in February, 2000. Some 16 days of hearings took 
place but no trial was ever held. Instead the military judge 
first heard various motions, including a plea in bar of trial 
with respect to the junsdiction of the court, and he disposed 
of them. He then went on to consider what he regarded 
as another plea in bar of trial based on sections 7, 12 and 
15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. 
How this matter was raised and dealt with requires close 
examination. 

[6] The parties have been unable to produc,e for this 
Court any written descnption by the respondent of the 
issues he intended to raise in a plea in bar of trial relevant to 
sections 7, 12 and 15 of the Charter I must assume that the 
military judge accurately summarized what he understood 
to be the issue in the following passage: 

This court understands that the defence will soon present a plea in 
bar of trial based on section 7, 12 and 15 of the Charter of Rights and 
Freedoms The defence has already notified the court in writing that rt 
intends to argue that imposing inoculation with an unlicensed vaccine 
without obtaining an informed consent from the members of the Canadian 

de se joindre à la force multinationale déployée dans le but 
d'exercer des pressions sur l'Iraq pour qu'elle se conforme 
aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 
à l'égard des inspections des armes. Le déploiement de 
l'unité de l'intimé devait au départ se faire à Bahrein, 
mais en cours de route la destination a été changée pour 
Koweit, située à quelque 61 kilomètres de la frontière de 
l'Iraq. Les autorités canadiennes avaient une évaluation 
du renseignement selon laquelle l'Iraq pourrait, en cas 
de conflit armé, utiliser contre les forces multinationales 
la bactérie de la fièvre charbonneuse. Le 12 mars 1998, 
le commandant du détachement de l'intimé a donné 
l'ordre à tout le personnel de subir la vaccination contre 
la fièvre charbonneuse. L'intimé a refusé de subir une 
telle vaccination et le 14 mars 1998 il a été accusé suivant 
l'article 126 de la Loi sur la défense nationale. L' article 126 
prévoit ce qui suit : 

126 La transgression, délibérée et sans motif valable, de l'ordre de 
se soumettre à toute forme d'immunisation ou de contrôle immunitaire, 
à des tests sanguins ou à un traitement anti-infectieux constitue une 
infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d'un 
emprisonnement de moms de deux ans 

Peu après, l'intimé a été renvoyé au Canada à cause de son 
refus. 

[4] Il importe de souligner que l'intimé n'a jamais été 
physiquement forcé à subir la vaccination. 

[5] L'accusation a été portée devant la cour martiale 
permanente en février 2000. Environ seize jours d'audience 
ont eu lieu mais aucun procès n'a été tenu. Au lieu d'un 
procès, le juge militaire a d'abord entendu diverses 
requêtes, incluant une fin de non-recevoir à l'égard de la 
compétence du tribunal, et a statué sur ces requêtes. Il a par 
la suite examiné ce qu'il considérait être une fin de non-
recevoir fondée sur les articles 7, 12 et 15 de la Charte 
canadienne des droits et libertés. La façon dont la question 
a été soulevée et traitée doit être examinée attentivement. 

[6] Les parties ont été incapables de déposer à la 
Cour quelque avis écrit que ce soit quant aux questions 
applicables aux articles 7, 12 et 15 de la Charte que l'intimé 
avait l'intention de soulever dans sa fin de non-recevoir. Je 
dois tenir pour acquis que le juge militaire a résumé de 
façon précise, dans l'extrait suivant, ce qu'il pensait être la 
question en litige : 

[TRADUCTION] 

La Cour croit comprendre que la défense présentera bientôt une fin de 
non-recevoir fondée sur les articles 7, 12 et 15 de la Charte canadienne 
des dioits et hbei tés La défense a déjà informé par écrit la Cour qu'elle 
alléguerait que le fait d'imposer l'inoculation d'un vaccin non homologué, 
sans avoir obtenu un consentement éclairé de la part des membres des 
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Forces subjected to the vaccination progiam constituted an infringement 
of the accused's Charter rights to life, liberty and security of the person, 
the nght not be subjected to cruel and unusual treatment, and the right 
to equal protection and equal benefit of the law (1 appeal book p 116 
lines 1-11) 

Neither counsel took exception to that description. It will be 
noted that the learned military judge states that "the defence 
has already notified the court in writing that it intends to 
argue ..". When asked by this Court to produce this notice 
m writing neither party could find any such notice, nor was 
one included in the record of the Standing Court Martial. 
The only notice produced by the parties was in the form 
of a letter from counsel for the respondent dated February 
10, 2000 in which he notified the prosecutor in writing, 
with a copy to the military court, of the particulars of his 
intended plea in bar of trial which in no way mentioned 
the Charter issues. Attached to that letter was a copy of 
a Notice of Application filed previously in the Federal 
Court Trial Division, but not yet dealt with there, in which 
the respondent was seeking, in that court, prohibition and 
declaratory relief related to sections 7, 11(d), 12 and 15 
of the Charter. That Notice did not allege that the anthrax 
vaccine was "unsafe" but only that it was "unlicensed". The 
Federal Court application was of course a proceeding for 
remedies which were in no way available in the Standing 
Court Martial. 

[7] It must also be noted that the respondent's counsel 
affirmed to the Standing Court Martial, at the request of the 
prosecutor, that in the issues he raised he was not attacking 
the validity of section 126 of the National Defence Act. (1 
AB, p. 121, lines 21-4; 6 AB, p. 984, lines 29-32). 

[8] The court martial then proceeded to hold hearings 
on this "plea in bar of trial", presumably on the issue 
of "informed consent" as stated at the outset by the 
military judge. Much evidence was heard touching on the 
circumstances of the deployment, considerations by the 
military authorities of the need for anthrax vaccination, 
the use of this particular vaccine elsewhere, and conflicting 
expert opinions as to the degree of risk associated with the 
use of the vaccine 

[9] Following this evidence counsel for the respondent 
made a lengthy argument as to the need for "informed 
consent" to comply with section 7 of the Charter. His 
argument was somewhat ambiguous. His basic premise 
was, and remains as confirmed by him at the hearing of this 

Forces canadiennes sounus au piogiamme de vaccination, constitue une 
atteinte au droit de l'accusé à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa 
personne, à son droit de ne pas être soumis à un traitement cmel ou inusité 
et à son droit à la même protection et au même bénéfice de la loi (Dossier 
d'appel 1. page 116, lignes 1 à 11 ) 

Aucun des avocats ne s'est opposé à cet état de cause. On 
remarquera que le juge militaire déclare que [TRADUCTION] : 

« [1]a défense a déjà informé par écrit la Cour qu'elle 
alléguerait [ .] ». Lorsque la Cour a demandé de déposer 
par écrit l'avis précédemment mentionné, aucune des deux 
parties n'a pu le fournir pas plus qu'il n'y en avait un au 
dossier de la cour martiale permanente. Le seul avis déposé 
par les parties était une lettre de l'avocat de l'intimé datée 
du 10 février 2000, par laquelle il informait le substitut 
du procureur général, avec copie au tribunal militaire, des 
détails de la fin de non-recevoir qu'il prévoyait présenter, 
mais qui ne mentionnait d'aucune façon les questions 
liées à la Charte. Une copie de l'avis d'une demande 
précédemment déposée à la Section de première instance 
de la Cour fédérale, sur laquelle la cour n'avait pas encore 
statué et auprès de laquelle cour l'intimé sollicitait un bref 
de prohibition et un jugement déclaratoire en s'appuyant 
sur les articles 7, 11 d), 12 et 15 de la Charte, était jointe à la 
lettre. Il n'était pas allégué dans cet avis que le vaccin contre 
la fièvre charbonneuse était « dangereux », mais seulement 
qu'il était « non homologué ». La demande présentée à la 
Cour fédérale était évidemment une procédure pour obtenir 
une réparation qui n'était d'aucune manière disponible 
auprès de la cour martiale permanente. 

[7] Il faut aussi remarquer que l'avocat de l'intimé a 
déclaré à la cour martiale permanente, à la demande du 
substitut du procureur général, que dans les questions 
en litige soulevées il ne contestait pas la validité de 
l'article 126 de la Loi sur la défense nationale. (DA 1, 
page 121, lignes 21-4; DA 6, page 984, lignes 29 à 32.) 

[8] La cour martiale a alors tenu audience sur la 
« fin de non-recevoir », selon la remarque préliminaire 
du juge militaire, vraisemblablement sur la question du 
« consentement éclairé ». De nombreux éléments de 
preuve ont été présentés relativement aux circonstances du 
déploiement, aux facteurs pris en compte par les autorités 
militaires relativement à la nécessité de la vaccination 
contre la fièvre charbonneuse, à l'utilisation ailleurs dans le 
monde de ce vaccin spécial et aux opinions contradictoires 
de spécialistes quant au niveau du risque associé à 
l'utilisation de ce vaccin. 

[9] L'avocat de l'intimé a par la suite présenté une 
argumentation détaillée sur la nécessité d'avoir un 
« consentement éclairé » afin de se conformer à l'article 7 
de la Charte. Ses représentations étaient passablement 
ambigues. Sa prémisse était, et reste telle qu'il l'a 
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appeal, that every one has the right to choose whether he or 
she will permit a medical intrusion into his or her body by 
means such as a vaccine. He would permit no distinction as 
between members of the Armed Forces and civilians in this 
respect. This is a clear and understandable proposition. In 
his view this right has become constitutionalized by section 
7 where it guarantees security of the person. However he 
then proceeded to argue that there was enough information 
then available (apparently, whether known to Sergeant 
Kipling at the time or not) which would have given him a 
"reasonable excuse" (as permitted by section 126) to refuse 
the vaccine. He argued that the respondent's superiors 
should have, there and then at the site of deployment, 
decided whether the respondent's concerns provided him 
with a "reasonable excuse" and that the matter should not 
have proceeded by way of prosecution. He characterized this 
as consistent with a requirement for "informed consent". 
Near the end of his argument on section 7 counsel for the 
respondent stated: 

So we'ie not attacking section 126 per se as it is now enacted We ie 
not attacking the law, as such, but rather the way it was interpreted 
and implemented in this particular case. And 1 say to you, "Well, then, 
what was done in this particular case?" We say, Your Honour, that the 
command in effect, the order in effect was unlawful And why was it 
unlawful'? Because section 126 does not allow senior officers to say to 
enlisted personnel, "you must take that vaccine" So section 126 does not 
say and does not authorize senior officers to say to the troops, you must 
take that vaccine", that's not what it says. Rather, it says. "you must take 
that vaccine unless you have a reasonable excuse", a ieasonable excuse 
And we submit that those words, "reasonable excuse"„ in effect equate to 
informed consent The Charter is in effect, rn this case, a tool of statutory 
interpretation and, again, informed consent equates to reasonable excuse 
in the legal sense. (6 AB p 984, lines 29-45) 

(At this point I feel obliged to remark, parenthetically, 
that it is hard to understand how the concept of "informed 
consent" relates to the respondent's arguments concerning 
the requirements of section 7 of the Charter or section 
126 of the National Defence Act. The respondent's basic 
premise is that service personnel, like all Canadians, have 
a nght to security of the person under section 7, which 
means inter alia that they cannot be vaccinated unless they 
consent. This nght is a right to refuse consent for some 
good reason or for no reason at all. A prosecution under 
section 126 also is based on the refusal of a member of 
the forces to consent. Yet the normal use of the doctrine 
of "informed consent" is in situations where some form 
of consent has been given, and it is contended that such 
consent is not valid unless it was "informed". Counsel  

confirmée à l'audience de l'appel, que chaque individu 
a le droit de décider s'il autorise une intrusion médicale 
dans son corps par un moyen comme un vaccin. À cet 
égard, il n'admet aucune distinction entre les membres 
des forces armées et les civils. Il s'agit d'une prétention 
claire et compréhensible. Selon lui, ce droit est devenu un 
droit constitutionnel par l'article 7, qui garantit la sécurité 
de la personne. Cependant, il a par la suite allégué qu'il 
y avait suffisamment d'information alors disponible 
(apparemment, connue ou non par le sergent Kipling 
à ce moment) qui aurait donné au sergent Kipling un 
« motif valable », tel que le prévoit l'article 126, pour 
refuser que le vaccin lui soit administré. Il a allégué que les 
supérieurs de l'intimé auraient dû, séance tenante lors du 
déploiement, décider si les préoccupations de l'intimé lui 
donnaient un « motif valable » et que l'affaire n'aurait pas 
dû faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette manière de 
procéder aurait selon lui été compatible avec l'exigence de 
« consentement éclairé ». Vers la fin de ses représentations 
quant à l'article 7, l'avocat de l'intimé a affirmé : 

[TRADUCTION] 

Alois nous ne contestons pas l'article 126 en soi dans sa version 
actuelle Nous ne contestons pas la loi comme telle, mais plutôt la façon 
dont elle était interprétée et mise en application en l'espèce Et je vous 
dis « Bon, alors qu'est-ce qui a été fart en l'espèce?» Nous affirmons, 
votre Seigneurie, que le commandement en question, l'ordre en question 
était illégal Pourquoi était-il illégal? Parce que l'article 126 ne permet 
pas aux officiers supérieurs de dire aux militaires du iang « Vous devez 
recevoir ce vaccin ». Alors l'article 126 n'autorise pas les officiers 
supérieurs à dire aux troupes « Vous devez recevoir ce vaccin » Ce 
n'est pas ce que l'article prévoit L'article prévoit plutôt « Vous devez 
recevoir ce vaccin à moins que vous n'ayez un motif valable », un motif 
valable Nous soumettons que ces mots, « motif valable », équivalent dans 
les faits à un consentement éclairé La Charte est en fait, en l'espèce, 
un outil d'interprétation de la loi et, une fois de plus, un consentement 
éclairé équivaut au sens de la loi à un motif valable (DA 6. page 984, 
lignes 29 à 45 ) 

(À ce point, je me sens obligé de faire remarquer, entre 
parenthèses, qu'il est difficile de comprendre de quelle 
façon le concept de « consentement éclairé » se rapporte 
aux représentations de l'intimé quant aux exigences de 
l'article 7 de la Charte ou de l'article 126 de la Loi sur la 
défense nationale. La prémisse de base de l'intimé est que 
les membres de l'armée, comme tous les Canadiens, ont 
le droit à la sécurité de leur personne suivant l'article 7, 
ce qui signifie notamment qu'ils ne peuvent pas recevoir 
un vaccin sans qu'ils y consentent Ce droit est un droit 
de refuser un consentement pour une bonne raison ou 
sans aucune raison. Une poursuite suivant l'article 126 est 
aussi fondée sur le refus d'un membre des forces armées à 
donner son consentement. Toutefois, l'utilisation habituelle 
de la doctrine du « consentement éclairé » se présente dans 
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seems to have confused these disparate concepts in order 
to employ the mantra of "informed consent".) 

[ 10] The associate counsel for the respondent thereafter 
argued the applicability of sections 12 and 15 of the Charter. 
As the military judge did not rely on these sections in his 
disposition of the case, I need not consider further this part 
of the argument. 

[11] After counsel for the respondent had completed 
their arguments the militaryjudge stated as follows. 

Now, Malin Fullerton, before I ask you to proceed, in early February of 
this yeas, Mr Prober, you served the court by sending to my attention some 
documents which contained a notice of application that you intended to 
place before the federal court seeking foi, amongst other things, a wit 
of prohibition in that document you refer to the administration of an 
unlicensed anthrax vaccine as infringing the accused' srights under sections 
7, 12 and 15 In your final remarks today you referred to the unlicensed 
vaccine, and Ms Duncan when she spoke on section 12, referred to the 
unsafe vaccine and she mentioned the evidence of Dr Nass 

Now we've been going at this foi awhile and in some three weeks of 
evidence that was heal d here the issue of the safety of the anthrax vaccine, 
and specifically of lots 020 and 030, was canvassed at length And yet, 
basically, you have not, noi you nor Ms Duncan, commented on this part 
of the evidence in your final remarks on this plea in bai of trial 

So, Mr Prober. could you comment on the issue of the lack of safety of 
these two vaccine lots, lack of safety — or safety, on the issue of safety of 
these two vaccine lots as it relates to the nght to the security of the person 
under section 7 of the Charter, since you're the one that argued section 7 

It the court were to be satisfied on the balance of probabilities that 
the vaccine in lots 020 and 030 was unsafe, what effect could such a 
conclusion have on the application of section 7 of the Charter? 

Conversely, if you do not want or do not care to comment on this issue, 
feel free to confirm that to the court that this is your informed decision 
(6 AB p 1010. Imes 11-45) 

Counsel for the respondent replied by assuring the court 
that his client did consider the vaccine in question to be 
unsafe and he asked the military judge to consider carefully 
the evidence which would support that belief He did not 
specifically ask for a finding that the vaccine was unsafe: his 
argument appeared to rely in part on that alleged unsafety 
to support variously his position that every one should have 
the absolute right to refuse a vaccination, regardless of 
their occupation, or that no one should be deemed to have  

les situations od on prétend qu'un certain consentement a 
été donné, mais qu'il n'est pas valide à moins qu'il soit 
« éclairé ». L'avocat semble avoir confondu ces concepts 
disparates dans le but de faire un leitmotiv des mots 
« consentement éclairé ».) 

[10] Le procureur associé de l'intimé a par la suite 
allégué l'applicabilité des articles 12 et 15 de la Charte. 
Étant donné que le juge militaire ne s'est pas appuyé sur 
ces articles pour décider de l'affaire, je n'ai pas à tenir 
compte davantage de cette portion des représentations. 

[1 1] Après que l'avocat de l'intimé eut achevé ses 
représentations, le juge militaire a déclaré ce qui suit : 

[TRADUCTION] 

Maintenant, Malot Fullerton, avant que le  vous donne la parole, 
au début de février de cette année, M Prober, vous avez signifié au 
tribunal, en envoyant à mon attention, des documents qui incluaient 
un avis de demande que vous aviez l'intention de présenter à la Cour 
fédérale sollicitant entre autres choses un bref de prohibition_ Dans ce 
document, vous qualifiez l'administration d'un vaccin non homologué 
contre la fièvre charbonneuse d'atteinte aux droits de l'accusé suivant 
les articles 7, 12 et 15. Aujourd'hui, dans vos remarques finales, vous 
mentionnez le vaccin non homologué et Mme Duncan, lorsqu'elle a traité 
de l'article 12. a parlé du vaccin dangereux et a mentionné le témoignage 
du D' Nass 

Maintenant, nous sommes dans cette affaire depuis un ceitain temps 
et, au cours des quelque trois semaines de témoignages entendus ici, 
la question de savoir si le vaccin contre la fièvre charbonneuse était 
sécuritaire, et notamment les lots 020 et 030, a été discutée en profondeur 
Pourtant, au fond. vous n'avez pas, ni vous ni Mme Duncan, commenté 
cette partie de la preuve dans les remarques finales de votre plaidoyer sur 
la fin de non-recevoir 

Alors, M Prober, pouvez-vous commenter la question du manque 
de sécurité des deux lots mentionnés, du manque ou de la sécurité, la 
question de ces deux lots par rapport au droit à la sécurité de la personne 
suivant l'article 7 de la Charte, étant donné que vous êtes celui qui avez 
invoqué cet article 7. 

Si le tribunal était convaincu que, selon la prépondérance des 
probabilités, les lots 020 et 030 n'étaient pas sécuritanes, quel serait 
l'effet d'une telle conclusion sur l'application de l'article 7 de la Charte? 

Inversement, si vous ne souhaitez pas commenter cette question ou 
si vous ne jugez pas nécessaire de le faire, n'hésitez pas à confirmer 
au tribunal qu'il s'agit là de votre décision éclairée (DA 6, page 1010, 
lignes 11 à 45 ) 

L'avocat de l'intimé a répondu en confirmant au tnbunal 
que son client croyait effectivement que le vaccin en cause 
était dangereux et il a demandé au juge militaire d'examiner 
attentivement les éléments de preuve qui appuient son 
opinion. Il n'a pas expressément demandé au tribunal 
de conclure que le vaccin était dangereux Il semblait 
alléguer en partie le fait que le vaccin était dangereux pour 
soutenir de diverses manières sa prétention selon laquelle 
toute personne devrait avoir le droit absolu de refuser de 
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consented unless their consent was "informed" which, 
according to his argument, the respondent was not in this 
case in respect of much of the material put before the court. 
(6 AB p. 1011-12). 

[12] It is true that the prosecutor did not take objection to 
the question of safety as such being addressed. However it 
appears from his argument that he did not understand (and 
there was no written or oral formulation by the respondent's 
counsel to so indicate) that safety as such was the central 
issue. He dealt with the conflicting evidence as to safety 
in the context of whether the vaccine also represented a 
threat to "life" as protected by section 7 of the Charter 
and he argued that the evidence disclosed no threat to life 
(6 AB p 1033-35) It is clear that he still understood the 
issue to be, as formulated by counsel for the respondent, 
that the constitution somehow mandates the unqualified 
right of every one, including service personnel, to refuse 
a vaccination; that, apparently, "reasonable excuse" as a 
matter of constitutional principle must be taken to require 
"informed consent"(presumably one cannot be asked 
to consent unless one has been informed); and that it is 
constitutionally impermissible to require that in order to 
establish the existence of "reasonable excuse" one must 
face prosecution. (6 AB p. 1032, lines 16-29). 

[13] Notwithstanding this background, the military 
judge in his decision in respect of the "plea in bar of trial" 
characterized the most important issue as being whether 
the "substance which was used in Kuwait City on 12 
March 1998 was safe". This he regarded as a prior question 
to a determination of the validity of section 126, which in 
fact he never did decide. (6 AB 1065, lines 21-28). After 
reviewing the conflicting evidence on the question as stated 
by him he reached these conclusions: 

no evidence has shown any malice or negligence on the part of the 
Canadian Foi ces authonties in deciding to go with the mandatory anthrax 
vaccine program on the basis of their knowledge in 1998 

#Y kt# 	* K## F# #.h ## K 

There was no requirement to show that the vaccine was deadly or 
would've caused irreparable or incurable physical or psychological 
damages to our soldiers. It was sufficient and the court is satisfied on the 
balance of probabilities that the defence has successfully demonstrated 

recevoir un vaccin, indépendamment de son occupation, ou 
qu'aucune personne ne devrait être réputée avoir consenti 
à un vaccin à moins que son consentement n'ait été 
« éclairé », ce qui, à son avis, n'était pas le cas pour l'intimé 
en l'espèce au vu d'une grande partie des documents 
soumis au tribunal. (DA 6, pages 1011 et 1012.) 

[12] Il est vrai que le substitut du procureur général ne 
s'est pas opposé à ce que la question de la sécurité comme 
telle soit traitée Cependant, il appert de ses représentations 
qu'il ne comprenait pas, et il n'y avait aucune indication 
écrite ou verbale de la part de l'avocat de l'intimé, que la 
sécurité en soi était la question principale. Il a traité de la 
preuve contradictoire quant à la sécurité dans le contexte 
de savoir si le vaccin constituait une menace à la « vie » 
telle qu'elle est protégée suivant l'article 7 de la Charte et il 
a allégué que la preuve ne révélait aucune menace à la vie 
(DA 6, pages 1033 à 35.) Il est évident qu'il comprenait 
encore que la question en litige était, telle qu'énoncée 
par l'avocat de l'intimé, que la constitution donne d'une 
certaine façon à tous, y compris le personnel militaire, 
le droit absolu de refuser de subir une vaccination; que, 
apparemment, un « motif valable » sur le plan des principes 
constitutionnels doit être compris comme exigeant un 
« consentement éclairé » (on ne peut présumément pas 
demander à quelqu'un de donner un consentement à 
moins qu'il soit informé); qu'il est inadmissible sur le 
plan constitutionnel d'exiger qu'un individu doive, afin 
d'établir l'existence d'un « motif valable », faire face à une 
poursuite. (DA 6, page 1032, lignes 16 à 29 ) 

[13] Malgré les faits précédemment mentionnés, le juge 
militaire dans sa décision quant à l a « fin de non-recevoir » a 
qualifié la question de savoir si la [TRADUCITON] « substance 
utilisée à Koweït le 12 mars 1998 était sécuntaire » comme 
étant la question la plus importante. Il a considéré que 
cette question était une question préalable à la question 
de la validité de l'article 126, qu'il n'a en fait jamais 
effectivement tranchée. (DA 6, page 1065, lignes 21 à 28.) 
Après avoir examiné la preuve contradictoire sur la question 
qu'il avait énoncée, il a tiré les conclusions suivantes : 

[TRADUCTION] 

[ 	] la preuve n'a montré aucune malveillance ou négligence de la part 
des autontés des Forces canadiennes lorsqu'elles ont décidé de procéder à 
la vaccination obligatoire contre la fièvre charbonneuse en se fondant sur 
les connaissances qu'elles avaient en 1998 

i.1 k## R# k ** I Y k# Y R## J' # 

il n'existait aucune obligation de démontrer que le vaccin était mortel ou 
qu'il aurait causé des piéludices physiques ou psychologiques irréparables 
ou incurables à nos soldats I] suffisait, et la com selon la prépondérance 
des probabilités en a été convaincue, que la défense réussisse à démontrer 
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that the anthrax vaccine contained in lot 020 was unsafe and hazardous 

and could be responsible for the important symptoms reported by so many 

persons who received that vaccine 

In those circumstances, the court concludes that the accused's nght 

to life, liberty and secunty of the person m section 7 of the Charter of 
Rights and Freedoms were infiinged And as the court stated casher, 
the government, through Its Department of National Defence and the 

Canadian Forces, could never be justified to impose inoculation of 

soldiers with an unsafe and dangerous vaccine as a limit of their nghts 

under section 7 (6 AB p 1072, lines 7-10, 15-32) 

He then proceeded to allow the plea in bar of trial and 
stayed the charge under section 126. 

[ 14] The Crown appeals from that decision and requests 
that a new trial be ordered. In its requisition for hearing 
of the appeal the appellant affirmed that there was no 
requirement to serve a notice of constitutional question. At 
the opening of the hearing both parties confirmed that they 
did not consider there to be any constitutional question, 
as defined in section 57 of the Federal Court Act, to be 
before the Court Martial Appeal Court, and that therefore 
no notice of constitutional question was required 

Issues 

[15] Counsel for the appellant pnncipally invited this 
Court to set aside the findings of fact of the Standing 
Court Martial as to the anthrax vaccine being "unsafe 
and hazardous", as unreasonable and unsupported by 
the evidence. He argued that the military judge denied 
the prosecution an opportunity to present its case fairly 
by treating the issue as one of determimng the safety of 
the vaccine, whereas the argument as presented by the 
defence before the learned judge, and responded to by 
the prosecution, involved the question of whether no 
vaccination could be constitutionally required of military 
personnel without their consent and the rule of "informed 
consent" The appellant also raised several arguments to 
the effect that section 126 could be constitutionally applied 
in these circumstances 

[16] The respondent before this Court mainly argued 
in support of the correctness of the learned military 
judge's findings of fact and against the nght of an appeal 
court to alter or reverse those findings. He reverted to the 
argument based on "informed consent". He also countered 
the arguments raised by the appellant concermng the 
constitutional applicability of section 126. 

que le lot 020 du vaccin contre la fièvre charbonneuse était dangereux 
et pouvait être responsable des importants symptômes signalés par un si 

grand nombre d'individus qui avaient reçu le vaccin 

Dans ces circonstances, la Cour conclut que le droit de l'accusé à la 

vie, à la liberté et à la sécunté de sa personne prévu à l'article 7 de la 

Charte canadienne des droits et libertés a été enfiemt Tel que la Cour 
l'a précédemment déclaré, le gouvernement, par son ministère de la 

Défense nationale et les Forces canadiennes, ne pourrait jamais justifier 

l'inoculation obligatone d'un vaccin dangereux à des soldats en supposant 

une telle limite à leurs diosts garantis par l'article 7 (DA 6, page 1072, 

lignes 7 à 10 et 15 à 32 ) 

Il a alors accueilli la fin de non-recevoir et a suspendu 
l'accusation portée suivant l'article 126. 

[14] La Couronne en appelle de la décision et demande 
qu'on ordonne un nouveau procès Dans sa demande 
d'audience de l'appel, l'appelante a déclaré qu'il n'existait 
aucune obligation de signifier un avis relativement à une 
question constitutionnelle. En début d'audience, les deux 
parties ont confirmé qu'elles étaient d'avis qu'il n'existait 
aucune question constitutionnelle, telle que définie à 
l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, devant la Cour 
d'appel de la cour martiale et que, par conséquent, aucun 
avis de question constitutionnelle n'était nécessaire 

Les questions en litige 

[15] L'avocat de l'appelante a sollicité pnncipalement 
de la Cour l'annulation des conclusions de fait de la cour 
martiale permanente selon lesquelles le vaccin contre la 
fièvre charbonneuse était « dangereux », au motif qu'elles 
étaient déraisonnables et non appuyées par la preuve. Il 
a allégué que le juge militaire a refusé à la poursuite la 
possibilité de soumettie de façon équitable sa preuve, en 
traitant la question en litige comme portant sur la sécunté 
du vaccin, alors que les représentations soumises par la 
défense au juge, et auxquelles la poursuite a répondu, 
touchaient à la question de savoir si la vaccination pouvait 
sur le plan constitutionnel être exigée des membres 
du personnel militaire sans leur consentement et à la 
règle du « consentement éclairé ». L'appelante a de plus 
soulevé plusieurs arguments selon lesquels l'article 126 
pourrait s'appliquer sur le plan constitutionnel dans les 
circonstances. 

[16] L'intimé a pnncipalement soutenu devant la Cour 
l'argument que les conclusions de fait du juge militaire 
étaient des décisions correctes et l'argument qu'une cour 
d'appel ne devrait pas modifier ou infirmer ces décisions. 
Il est revenu à l'argument fondé sur le « consentement 
éclairé ». Il a de plus contredit les arguments soulevés par 
l' appelante quant à l' applicabilité sur le plan constitutionnel 
de l'article 126 
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Analysis 

[17] I have concluded that this appeal must be allowed, 
the stay of prosecution set aside, and a new trial ordered 

[18] Before going into the reasons for this conclusion 
I believe it is important first to understand what section 
126 of the National Defence Act provides and what the 
decision of the military judge, in staying the prosecution 
under section 126, really means. 

[19] Section 126 does three things. First, it makes clear 
by implication that an order to submit to vaccination is 
an order authorized by Parliament under the National 
Defence Act. Secondly, it exposes to prosecution anyone 
who refuses to obey such an order Thirdly, it allows that 
person, if tried under section 126, to raise the defence of 
"reasonable excuse". (Counsel could not refer the Court to 
any jurisprudence interpreting `reasonable excuse" in this 
context). 

[20] As for the legal meaning of the decision of the 
military judge, it appears to be that a mere order, made 
in good faith and without negligence, to submit to a 
vaccination, where at that time or at some time in the 
future there may be opinions expressed that such vaccine 
is unsafe, is per se a violation of section 7 of the Charter. 
It is apparently not relevant that the authorities acted with 
reasonable care and without malice as the trial judge found, 
or that personnel are allowed to refuse vaccination and raise 
their reasonable concern about the safety of the vaccine as 
a defence in a prosecution under section 126 The thrust 
of the decision is that no one should be exposed even to 
an order to take a vaccine about which he has concerns, 
though he is not physically forced to receive the vaccine, if 
he thereby runs the risk of prosecution and the possibility 
that he could not sustain a defence of `reasonable excuse". 
(While the matter is perhaps not free from doubt and I 
need not decide it here, it is probable that at such a trial 
the burden of negativing "reasonable excuse" would be on 
the Crown and the burden would not be on an accused to 
prove it). 

[21] Thus the effect of the decision of the military 
judge in reality is that section 126 cannot be interpreted to 
authorize an order requiring the taking of a vaccine thought 
by some to be unsafe, nor can it authonze a prosecution 
for refusal, nor can the defence of "reasonable excuse"  

Analyse 

[17] J'ai conclu que le présent appel doit être accueilli, 
que la suspension de la poursuite doit être annulée et qu'un 
nouveau procès doit être ordonné. 

[18] Avant d'énoncer les motifs qui m'amènent à une 
telle conclusion, je crois qu'il est important en premier lieu 
de comprendre ce que l'article 126 de la Loi sur la défense 
nationale prévoit et ce que la décision du juge militaire, de 
suspendre la poursuite portée suivant l'article 126, signifie 
réellement. 

[19] L'article 126 fait trois choses. Premièrement, 
il fait qu'implicitement un ordre de se soumettre à une 
vaccination est un ordre autorisé par le Parlement suivant la 
Lot sur la défense nationale. Deuxièmement, il expose à une 
poursuite toute personne qui refuse d'obéir à un tel ordre. 
Troisièmement, il permet à une telle personne, si elle subit 
un procès en vertu de l'article 126, d'invoquer en défense 
qu'elle avait un « motif valable ». (Les avocats n'ont pu 
indiquer à la Cour aucune jurisprudence interprétant 
l'expression « motif valable » dans ce contexte.) 

[20] Quant à l'interprétation juridique de la décision 
du juge militaire, il apparaît que le simple ordre, donné 
de bonne foi et sans négligence. de se soumettre à une 
vaccination, alors qu'au moment où il est donné ou quelque 
temps plus tard il peut exister des opinions selon lesquelles 
un tel vaccin est dangereux, est en soi une atteinte à 
l'article 7 de la Charte. Il n'apparaît pas être pertinent que 
les autorités aient agi avec précaution et sans l'intention 
de nuire, comme le juge de première instance l'a conclu, 
ou que les membres du personnel aient le droit de refuser 
de se soumettre à une vaccination et soulèvent leur crainte 
raisonnable quant au caractère sécuntaire du vaccin 
comme moyen de défense dans une poursuite fondée sur 
l'article 126. L'idée maîtresse de la décision est qu'aucune 
personne ne devrait même être soumise à un ordre de 
subir un vaccin à l'égard duquel elle a des craintes si, bien 
qu'elle ne soit pas physiquement contrainte de recevoir le 
vaccin, cela lui fait courir le risque d'être poursuivie et de 
ne pas peut-être pouvoir présenter une défense de « motif 
valable ». (Bien que la question ne soit peut-être pas 
indiscutable et que je n'aie pas à en décider en l'espèce, il 
est probable que lors d'un tel procès la Couronne aurait le 
fardeau de démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un « motif 
valable » et l'accusé n'aurait pas à le faire.) 

[21] Ainsi, la conséquence de la décision du juge militaire 
en fait est que l'article 126 ne peut pas être interprété 
comme autorisant un ordre de subir un vaccin que certains 
considèrent dangereux, pas plus que comme autorisant une 
poursuite pour refus de subir le vaccin, la défense de « motif 
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provided in section 126 be constitutionally applied because 
it apparently is thought not to be adequate to relieve an 
accused of culpability even if at trial it appears from the 
evidence that, on the balance of probabilities, the vaccine 
is unsafe. In other words, section 126 cannot be applied or 
made operable constitutionally. 

[22] With this understanding of the legal finding with 
which we are faced, I will proceed to demonstrate why a 
trial must be ordered. 

Not a Proper Matter for a Plea in Bar of Trial 

[23] Subsection 112.24(1) of the Queen's Regulations 
& Orders (QR&O) prescribes the situations in which an 
accused may plead in bar of trial. These are as follows• 

(a) the court has no jurisdiction, 
(b ) the charge before the court of a substantially sumlai charge 
arising out of the facts that gave rise to the charge before the court was 
dismissed, 
(c) the accused was previously found guilty or not guilty of the charge 
before the court or a substantially similar charge arising out of the facts 
that gave rise to the charge before the court, 
(d) the accused is unfit to stand trial on account of mental disorder , 
or 

(e) the charge does not disclose a service offence 

By subsection 112.24(6) it is provided that where a plea 
in bar of trial is allowed the court shall terminate the 
proceedings That is the whole purpose of a plea in bar of 
trial 

[24] It will be noted that the argument which the 
respondent sought to make before the Standing Court 
Martial in respect of"informed consent" or the constitutional 
requirement that there should be no vaccination without 
consent is not a plea described in subsection 112.24(1). 
It was therefore not a fit matter for a plea in bar of trial. 
The fact that the Crown did not strenuously object to this 
procedure is irrelevant: junsdiction cannot be conferred by 
consent. 

[25] There are good legal and practical reasons why such 
an argument should not be raised by counsel of disposed of 
by a Standing Court Martial in this kind of proceeding. If it 
had been dealt with in the trial itself, the elements of section 
126 would have been addressed that is, the actual case that 
was before the Standing Court Martial. The meaning of  

valable » prévue à l'article 126 n'étant pas applicable sur 
le plan constitutionnel parce qu'il n'est apparemment pas 
approprié de déclarer un accusé non coupable même si au 
procès il ressort de la preuve que, selon la prépondérance 
des probabilités, le vaccin est dangereux. Autrement dit, 
l'article 126 ne peut pas s'appliquer ou avoir d'effet sur le 
plan constitutionnel 

[22] Compte tenu de cette interprétation de la conclusion 
de droit qui nous est soumise, je vais maintenant démontrer 
les motifs pour lesquels un nouveau procès doit être 
ordonné. 

La défense de non-recevabilité ne s'applique pas d ce genre 
d'affaires 

[23] Le paragraphe 112.24(1) des Ordonnances et 
règlements royaux applicables aux Forces canadiennes 
(ORFC) prévoit les situations dans lesquelles un accusé 
peut présenter une fin de non-recevoir. Ces situations sont 
les suivantes : 

a) la cause n'est pas de la compétence de la cour, 
b) l'accusation devant la cour ou une accusation sensiblement 
comparable découlant des faits qui ont donné lieu à l'accusation devant 
la cour a fait l'objet d'une ordonnance de non-heu; 
c) l'accusé a déjà été reconnu coupable ou non coupable de 
l'accusation ou d'une accusation sensiblement comparable découlant 
des faits qui ont donné heu à l'accusation devant la cour, 
d) l'accusé est inapte à subir son procès pour cause de troubles 
mentaux [.. ], 
e) l'accusation ne révèle pas une infraction d'ordre militaire 

Le paragraphe 112.24(6) prévoit que si la cour fait droit à 
une fin de non-recevoir, elle met fin à l'instance. C'est bien 
là le but d'une fin de non-recevoir. 

[24] R faut remarquer que les représentations que 
l'intimé cherchait à faire devant la cour martiale 
permanente à l'égard du « consentement éclairé » ou de 
l'exigence sur le plan constitutionnel qu'il ne devrait pas y 
avoir de vaccination sans consentement ne constituent pas 
une fin de non-recevoir décrite au paragraphe 112.24(1). 
Par conséquent la défense de non-recevabilité ne pouvait 
donc pas être présentée. Le fait que la Couronne ne se 
soit pas vigoureusement opposée à la procédure n'est pas 
pertinent • la compétence ne peut pas être attribuée par 
consentement. 

[25] Il existe de bons motifs _juridiques et pratiques pour 
lesquels un tel argument ne devrait pas être soulevé par 
les avocats ou tranché par la cour martiale permanente 
dans ce type d'instances. Si cet argument avait été traité au 
procès lui-même, les éléments de l'article 126 auraient été 
examinés, soit l'affaire comme telle qui était devant la cour 
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"reasonable excuse" would have been considered, and then 
its possible constitutional implications might have been 
more clearly seen. The trial would have been conducted by 
the same judge sitting alone. No panel of officers was being 
spared listening to legal arguments by this preliminary 
procedure as would have been the case for example, in a 
General Court Martial. Nearly all the evidence that would 
be required to try the charge would either concern matters 
not in dispute or concern the safety of the vaccine and the 
circumstances of the order given, all of which was heard 
on the plea but which could have more appropriately 
been heard at the trial I say more appropriately, because 
at the trial the burden of proof would have been on the 
prosecution to establish the elements of the offence (and 
possibly to negative the defence of "reasonable excuse"), 
not on the accused as it was in the plea proceedings to 
establish the facts which the trial judge thought to be the 
central issue. The decision under section 7 of the Charter 
as taken by the trial judge was of extreme importance not 
only for its implications as to the use of a vaccine which, 
for example, had been licensed for use in the United States 
for 28 years prior to 1998, but also for the constitutional 
implications with respect to other laws in various Canadian 
jurisdictions which require immunization, quarantine, etc. 
The unwisdom of dealing with such grave matters in the 
kind of loose procedure employed here is obvious. As 
noted above, there was no proper written notice or clear 
oral definition of the issue which was in fact decided. It 
appears from the record as demonstrated that counsel for 
the respondent framed his issue orally in terms of the need 
for consent as a constitutional principle. This was the issue 
which the appellant thought it had to meet, and this was 
the issue upon which both parties presented evidence and 
cross-examined adverse witnesses The only written basis 
upon which it might have been thought by the military 
judge that the issue was the safety of the vaccine per se, as 
far as counsel can demonstrate to me, was to be found in a 
copy of a pleading in the Federal Court Trial Division, in 
a proceeding for remedies not within the jurisdiction of a 
StandingCourtMartial, in which there was only an allegation 
that the vaccine was "unlicensed" ("Unlicensed", meaning 
presumably unlicensed in Canada, is not automatically 
equivalent to "unsafe"). Counsel have been unable to show 
this Court any other basis in writing for that issue being 
considered by the military judge. As demonstrated above in 
quotations from the proceedings, it was in fact the military  

martiale permanente. L'interprétation à donner à « motif 
valable » aurait été examinée et alors ses implications 
possibles sur le plan constitutionnel auraient pu être plus 
clairement déterminées. Le procès aurait été présidé par le 
même juge agissant seul. Aucune formation d'officiers n'a 
été épargnée d'entendre les arguments juridiques au cours 
de cette procédure préliminaire comme cela aurait été le 
cas par exemple à la cour martiale générale. Presque toute 
la preuve qui serait nécessaire pour juger de l'accusation 
touchait des questions qui ne sont pas contestées ou 
touchait la sécurité du vaccin et les circonstances de 
l'ordre qui avait été donné, et a été entendue lors de la 
présentation de la fin de non-recevoir, mais aurait de 
façon plus appropriée été entendue au procès. Je dis plus 
appropriée, parce que lors du procès le fardeau d'établir les 
éléments de l'infraction (et probablement de nier la défense 
de « motif valable ») aurait incombé à la poursuite et qu'il 
n'aurait pas incombé à l'accusé, comme ce fut le cas lors 
de la présentation de la fin de non-recevoir, de prouver les 
faits que le juge du procès croyait être au cour du litige. 
La décision relative à l'application de l'article 7 de la 
Charte rendue par le juge du procès était d'une extrême 
importance non seulement pour ses répercussions quant à 
l'utilisation du vaccin dont, par exemple, l'utilisation aux 
États-Unis était en 1998 approuvée depuis 28 ans, mais 
aussi pour ses répercussions sur le plan constitutionnel à 
l'égard d'autres lois de diverses provinces et temtoires 
canadiens qui exigent l'immunisation, la quarantaine, etc. 
Traiter de questions d'une telle gravité dans le cours d'une 
procédure peu rigoureuse comme celle utilisée dans la 
présente affaire est faire preuve d'une grande imprudence. 
Tel que précédemment mentionné, il n'y a eu aucun avis 
convenable ou d'énoncé verbal clair de la question qui dans 
les faits a été tranchée. Il ressort du dossier, comme il l'a été 
démontré, que l'avocat de l'intimé a énoncé verbalement 
sa question en présentant la nécessité du consentement 
comme étant un principe constitutionnel. C'est la question 
que l'appelante croyait devoir contrer et c'est la question 
pour laquelle les deux parties ont soumis de la preuve et 
ont contre-interrogé les témoins. Le seul fondement écrit 
sur lequel le juge militaire pouvait s'appuyer pour croire 
que la question en litige était la sécurité du vaccin en soi, 
dans la mesure où l'avocat peut me le démontrer, était dans 
un acte de procédure déposé à la Cour fédérale, Section 
de première instance, demandant une réparation hors de la 
compétence de la cour martiale permanente, dans lequel il 
y avait simplement une allégation selon laquelle le vaccin 
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judge who at the end of the respondent's case raised the 
safety question as the issue to be determined. 

[26] Constitutional issues should be addressed in 
circumstances of the greatest clarity as to what is in issue. 

[27] In my view the military judge had no authority to 
deal with this on a plea in bar of tnal. Subsection 112.03(2) 
of the QR&O does provide 

112 03(2) At any tune atter a Standing Court Martial orSpecial General 
Court Martial has been convened, the military judge assigned to preside 
at the court martial may on application, hear and determine any question, 
matter or objection 

Even if, notwithstanding the terminology employed by 
the parties in the court, this matter were not regarded as 
a plea in bar of trial but instead as a preliminary objection 
to the prosecution on constitutional grounds, the exercise 
by the trial judge of his discretion to deal with it as such 
was wrong in principle. This was not an objection based on 
matters extraneous to the substance of the charge, such as 
delay in bringing the accused to trial, but instead involved 
the same facts as would have to be considered to determine 
guilt or innocence 

The Decision was Wrong in Law 

[28] Without going into all the problems inherent in the 
decision, one thing is apparent. The learned military judge 
found that to order, in good faith and with reasonable care, 
the administration of a vaccine that in future some court 
might hold on the balance of probabilities to be unsafe, 
is per se a violation of section 7 as an invasion of a right 
to pei sonal security. I think the parties would agree that 
forcible vaccination of an individual would per se be an 
infringement of the right to secunty, but that is not what 
was involved here. Sergeant Kipling was never vaccinated 
but sent home instead to face the consequence of a 
possible trial where it might be demonstrated that he had a 
"reasonable excuse" for refusing vaccination. In my view it 
was not sufficient for the military judge simply to conclude 
as he did that by the mere older there was an infringement 
of personal security per se; he was also obliged to consider,  

était « non homologué » (« Non homologué », signifiant 
probablement non homologué au Canada, ne signifie 
pas automatiquement « dangereux ».) Les avocats n'ont 
pas réussi à démontrer à la Cour qu'il existait un autre 
fondement écrit pour que cette question soit examinée 
par le juge militaire. Comme cela ressort des extraits de 
l'instance cités précédemment, c'est, dans les faits, le 
juge militaire qui à la fin de l'argumentation de l'intimé a 
soulevé la question de la sécurité comme étant la question 
à trancher 

[26] Les questions constitutionnelles ne devraient être 
traitées que lorsqu'on a établi avec la plus grande clarté 
l'objet du litige. 

[27] À mon avis, le juge militaire n'avait pas compétence 
pour traiter de cette affaire dans le cours d'une défense de 
non-recevoir. Le paragraphe 112.03(2) des ORFC prévoit 
effectivement : 

112 03(2) À tout moment après la convocation de la cour martiale 
permanente ou de la cow martiale générale spéciale, le luge militaire 
désigné pour présider la cour martiale peut, sur demande, entendre et 
statuer sur toute question ou objection 

Même si, malgré la terminologie utilisée par les parties à 
la cour, l'affaire n'était pas traitée comme étant une fin de 
non-recevoir mais plutôt comme une objection préliminaire 
à la poursuite et fondée sur des motifs constitutionnels, 
l'utilisation par le juge de son pouvoir discrétionnaire pour 
en connaître ainsi était en principe erronée. Il ne s'agissait 
pas d'une objection fondée sur des questions étrangères au 
fond de l'accusation, telles qu'un retard à tenir le procès de 
l'accusé, mais d' une objection portant plutôt sur les mêmes 
faits qui auraient dû être pris en compte pour décider de la 
culpabilité ou de l'innocence. 

La décision était erronée en droit 

[28] Sans entrer dans tous les problèmes inhérents 
à la décision, il y a une chose qui est évidente. Le juge 
militaire a conclu qu'ordonner, en toute bonne foi et avec 
tube prudence raisonnable, l'administration d'un vaccin qui 
pourrait, selon la prépondérance des probabilités, être par la 
suite considéré par une autre cour comme étant dangereux, 
constitue en soi une atteinte à l'article 7 en tant qu'une 
violation au di oit à la sécurité de la personne Je crois que 
les parties seront d'accord pour dire que la vaccination 
forcée d'un individu serait en soi une atteinte au droit 
à la sécurité, ruais que ce n'est pas ce qui était en cause 
en l'espèce. Le Sergent Kipling n'a jamais été vacciné 
mars a plutôt été renvoyé chez lui pour faire face aux 
conséquences d'un éventuel procès dans lequel il pourrait 
être prouvé qu'il avait un « motif valable » pour refuser de 
subir une vaccination. A mon avis, il ne suffisait pas que 

1 
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in applying section 7, whether this right to security was 
nevertheless denied in accordance with the principles of 
fundamental justice It is well established that a court must 
balance individual interests versus the public interest in 
deciding whether in the final analysis there is a denial of 
a right contrary to the principles of fundamental justice so 
as to invoke the protection of section 7. For example in 
Rodriguez v. British Columbia (Attorney General), [1993] 
3 S.C.R. 519, the Supreme Court was considering whether 
Criminal Code provisions making it an offence for a person 
to assist another person in committing suicide contravene 
section 7. The cnminalization of the act of assisting suicide is 
perhaps even more intrusive of a person's bodily autonomy, 
since it may mean that if they are unable to commit suicide 
themselves and would require assistance, they may be 
prevented from making a personal choice whether to live 
or die. While in Rodriguez the Court found there to be an 
invasion of security of the person, it proceeded carefully 
to consider whether such intrusion was in accordance with 
the principles of fundamental justice. There it balanced 
the interests of the individual against societal interests in 
the preservation of life, and ultimately found the Criminal 
Code provision to be in accordance with the principles of 
fundamental justice. (Ibid at pp. 582-608). In the present 
case the prosecutor did argue before the military judge in 
opposing the plea in bar of trial that if there were a denial 
of the security of the person involved it was in accordance 
with the principles of fundamental justice. In this respect 
he relied mainly on the fact that Sergeant Kipling was 
not forced to have the vaccination and that he could not 
be sanctioned for refusing it except through the process 
of a trial where he would have the defence of "reasonable 
excuse". The conclusions of the military judge as quoted 
above do not consider whether the invasion of security of 
the person under section 7, which he found, was or was not 
in accordance with the pnnciples of fundamental ,justice. 
This is an error of law in the application of a constitutional 
sanction. 

[29] Even if such issues are not adequately argued, a 
judge is obliged to apply the whole of section 7 and not 
just part of it if he undertakes to strike down legislation 
or administrative acts. A cursory review of the evidence 
reveals many other questions which should have been 
considered in determining whether the alleged invasion of 
"security" interests was nevertheless in accordance with the 
principles of fundamental justice. For example. were there 
balancing societal interests such as the defence of Canada  

le juge militaire conclue simplement comme il l'a fait que 
par le simple ordre il y avait eu une atteinte à la sécunté de 
la personne en soi; il avait de plus l'obligation d'examiner, 
en appliquant l'article 7, la question de savoir si ce droit 
à la sécurité était néanmoins refusé selon les principes de 
justice fondamentale. Il est clairement établi qu'un tribunal 
doit soupeser les intérêts personnels en fonction de l'intérêt 
public lorsqu'il décide en dernière analyse s'il existe un 
déni d'un droit qui va à l'encontre des principes de justice 
fondamentale, de sorte que la protection de l'article 7 
puisse être invoquée. Par exemple, dans l'arrêt Rodriguez 
c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R. 
C.S. 519, la Cour suprême s'est demandé si les dispositions 
du Code criminel qui prévoient qu'une personne qui en aide 
une autre à se donner la mort commet une infraction, violent 
l'article 7. La criminalisation de l'acte d'aide au suicide 
est peut-être encore plus abusive à l'égard de l'autonomie 
physique d'une personne étant donné que cela peut signifier 
que si une personne n'est pas capable de se donner la mort 
sans aide, elle peut être empêchée de faire le choix personnel 
de vivre ou mourir. Bien que dans l'arrêt Rodriguez la Cour 
ait conclu qu'il y avait là une atteinte à la sécurité de la 
personne, elle a procédé à un examen soigneux quant à 
savoir si une telle atteinte était conforme aux principes de 
justice fondamentale. Elle a fait la pondération des intérêts 
de la société et des intérêts de l'individu à l'égard de la 
préservation de la vie et a conclu en bout de ligne que la 
disposition du Code criminel était conforme aux principes 
de justice naturelle. (Ibid. pages 582 à 608.) En l'espèce. 
l'avocat de la poursuite a effectivement allégué devant le 
juge militaire en contestant la fin de non-recevoir que s'il 
y avait un déni de la sécurité de la personne en cause ce 
déni était conforme aux pnncipes de justice fondamentale. 
À cet égard, il s'est fondé pnncipalement sur le fait 
que le Sergent Kipling n'avait pas été obligé de subir la 
vaccination et qu'il ne pouvait pas être puni pour avoir 
refusé de l'être sauf par le moyen d'un procès au cours 
duquel il pourrait invoquer la défense de « motif valable ». 
Les conclusions du juge militaire, précédemment citées, ne 
prennent pas en compte la question de savoir si l'atteinte 
à la sécurité de la personne suivant l'article 7, à laquelle 
il a conclu, était ou n'était pas conforme aux principes de 
justice fondamentale. Il s'agit d'une erreur de droit dans 
l'application d'une sanction sur le plan constitutionnel. 

[29] Même si l'argumentation de telles questions n'est 
pas faite de façon appropriée, un juge a l'obligation, s'il 
entreprend d'annuler une loi ou des actes administratifs, 
d'appliquer l'article 7 dans son entier et non pas seulement 
une portion de celui-ci. Un examen rapide de la preuve 
révèle de nombreuses autres questions qu'on aurait dû 
prendre en compte pour décider si la violation du droit à 
la « sécurité » qui était alléguée était néanmoins conforme 
aux principes de justice fondamentale. Par exemple, 
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and of Canadian interests abroad or the effectiveness 
and efficiency of the Canadian Forces? Are decisions as 
to the administration of vaccines, or as to their refusal, 
to be based on absolutely verifiable determinations as to 
"safety" or are they to be made on the basis of reasonable 
risk assessment? (The trial judge seems to have ruled out 
reasonable care as a justification for the determination 
of safety, as he held the military authorities not to have 
been negligent in ordering the vaccinations here). If such 
decisions must be made on the basis of absolute verifiable 
certainty, how is this to be achieved? The evidence in this 
case demonstrated some conflicting views of experts. All 
agreed that there are some short-term side effects from 
the vaccine for some people, and that there have been no 
studies of its long-term effects or indeed of many vaccines 
which continue to be used because the benefits outweigh 
any known risks. (5 AB 905-06, 919). If on the other hand 
the requirements of fundamental justice could be met by 
some form of rational risk assessment, who is to make it, 
by what standards, at what time, and on the basis of what 
knowledge? Must it be all the knowledge available in the 
world, or simply all the knowledge available to the relevant 
parties at the time when circumstances appear to require a 
decision? In the present case, for example, as noted earlier, 
the negative opinion as to the safety of the vaccine had been 
formed in the United States by one of the expert witnesses 
only at about the time the order for vaccination was being 
issued to Canadian Forces in Kuwait in March, 1998: and a 
negative study on short-term effects of the vaccine was not 
completed until some 8 months later Both of these sources 
were taken into consideration by the trial judge when in 
May, 2000 he found the vaccine to be unsafe 

CMAC cannot deal with the Constitutional Issue 

[30] Subsection 57(1) of the Federal Court Act provides 
as follows: 

57 (1) Where the constitutional validity, applicability of operability of 
an Act of Parliament of of the legislature of any 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 meanmg 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) 

a-t-on pns en compte les droits de la société tels que la 
défense du Canada et des intérêts canadiens à l'étranger ou 
l'efficacité des Forces canadiennes? Les décisions quant à 
l'administration de vaccins, ou quant au refus de les subir, 
doivent-elles être fondées sur des analyses absolument 
vérifiables quant à la « sécurité » ou doivent-elles êtreprises 
en se fondant sur l'évaluation du nsque raisonnable? (Le 
juge du procès semble avoir exclu la diligence raisonnable 
comme justification de la décision quant à la sécurité étant 
donné qu'il a conclu que les autorités militaires n'avaient 
pas été négligentes en ordonnant les vaccinations dans le 
présent cas.) Si de telles décisions doivent être prises en se 
fondant sur des certitudes absolument vérifiables, comment 
peut-on y amver? La preuve en l'espèce a démontré que les 
opinions des experts sont contradictoires. Tous s'entendent 
pour dire que le vaccin cause chez certaines personnes des 
effets secondaires à court terme et qu'il n' existe pas d' études 
sur les effets secondaires à long terme, comme d'ailleurs 
pour de nombreux autres vaccins qui continuent à être 
utilisés parce que les effets bénéfiques surpassent les risques 
connus. (DA 5, pages 905 et 906 et page 919.) Par contre, 
si les exigences de justice fondamentale pouvaient être 
respectées par une certaine forme d'évaluation rationnelle 
du risque, qui devrait faire cette évaluation, selon quels 
critères, quand et en se fondant sur quelles connaissances? 
Devrait-on utiliser toutes les connaissances du monde 
ou simplement toutes les connaissances disponibles 
aux parties en cause au moment où les circonstances 
requièrent une décision? En l'espèce, par exemple, tel que 
précédemment mentionné, l'opinion défavorable quant à 
la sécurité du vaccin provenait des États-Unis, de la part 
d'un des témoins experts, à peu près durant la période où 
l'ordre de vaccination avait été émis aux membres des 
Forces canadiennes au Koweit en mars 1998; huit mois 
s'étaient écoulés avant qu'une étude sur les effets à court 
terme du vaccin aboutisse à une conclusion défavorable 
Ces deux sources ont été pnses en compte par le juge du 
procès lorsqu'il a conclu, en mai 2000, que le vaccin était 
dangereux. 

La Cour d'appel de la cour martiale ne peut pas connaître 
de la question constitutionnelle 

[30] Le paragraphe 57(1) de la Loi sur la Cour fédérale 
prévoit ce qui suit • 

57 (1) Les lois fédérales ou ptovmciales ou leurs textes d'application, 
dont la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, est 
en cause devant la Cour ou un office fédéral, sauf s'il s'agit d'un tribunal 
militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être 
déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur 
général du Canada et ceux des provinces n'aient été avisés conformément 
au paragraphe (2) 



264 
	

R. V. KIPLING 	 6 C.M.A.R. 

It is not in dispute that this section applies to the Court 
Martial Appeal Court as a "federal board, commission or 
other tribunal, other than a service tribunal...". 

[31] In this case the subject-matter of the proceeding, 
which has often been lost sight of, is a prosecution under 
section 126 of the National Defence Act. While all the time 
insisting that he was not challenging the validity of section 
126, the respondent has obtained a decision of the Standing 
Court Martial that a prosecution may not constitutionally 
proceed under this section because, apparently, it could have 
the forbidden effect of permitting the military command to 
require a vaccination and thereby subject service personnel 
to a possible trial where their only defence would be 
"reasonable excuse". Since that is precisely what section 
126 provides for, its "constitutional ... applicability or 
operability", as referred to in subsection 57(1) supra must 
be in issue. Indeed counsel for the respondent recognizes 
this in his memorandum of fact and law which states as 
follows: 

It is iespectfully submitted that s 126 of the National Defence Act. 
which requires an individual to submit to a vaccine unless there is a 
reasonable excuse, must be Lead m a way consistent with the provisions 
of section 7 of the Chai tel 

Counsel for the appellant recognized that an issue of 
constitutional applicability was involved. In argument 
he said that the respondent was challenging not the 
constitutionality of section 126 but "its application within 
the specific circumstances of this case". (6 AB p. 1014, 
lines 3-4, emphasis added). 

[32] One may cnticize the breadth of subsection 57(1) 
of the Federal Court Act but we must obey the law as 
we find it. In this particular case some attorneys-general 
might well have an interest in intervening, as counsel 
for the prosecution demonstrated to the Standing Court 
Martial that there are other federal and provincial laws 
which require immunization or quarantine in certain 
circumstances. (6 AB 1017-21). Compliance with the 
notice section is not difficult, and either party could have 
served the required notices in the present case. They 
chose not to do so. Consequently this Court is precluded 
by the subsection from adjudging section 126 to be either 
constitutionally inapplicable or inoperable, which is what 
we would have to do if we were to dismiss the appeal and 
confirm the decision of the Standing Court Martial.  

Il n' est pas contesté que ce paragraphe s'applique à la Cour 
d'appel de la cour martiale en tant qu'« office fédéral, sauf 
s'il s'agit d'un tribunal militaire [...] ». 

[31] En l'espèce, l'objet de l'instance, qui a souvent 
été perdu de vue, est une poursuite intentée en vertu de 
l'article 126 de la Loi sur la défense nationale. Bien que 
l'intimé ait insisté, tout au long du procès, qu'il ne contestait 
pas la validité del' article 126, il a obtenu de la cour martiale 
permanente une décision établissant qu'une poursuite ne 
peut pas sur le plan constitutionnel être intentée en vertu de 
cet article parce que, semble-t-il, cela pourrait avoir l'effet 
néfaste de permettre au commandement militaire d'exiger 
une vaccination etpar conséquent de soumettre les membres 
de l'armée à un éventuel procès au cours duquel leur 
seule défense serait la défense de « motif valable ». Étant 
donné que c'est précisément ce que l'article 126 prévoit, 
l'« applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel », 
dont il est question au paragraphe 57(1), précité, doit être 
en cause. De fait, l'avocat de l'intimé le reconnaît dans son 
mémoire des faits et du droit. Il y affirme ce qui suit : 

[iii ixjcnorr] 
Nous soumettons respectueusement que l'article 126 de la Loi sur 

la défense nationale, qui exige qu'un individu se soumette à un vaccin 
à moins qu'il n'ait un motif valable, doit tire interprété d'une façon 
compatible avec les dispositions de l'alncle 7 de la Charte 

L'avocat de l'appelante a vu qu'il existait une question 
qui touche l'applicabilité sur le plan constitutionnel. Dans 
ses représentations, il a déclaré que l'intimé ne contestait 
pas la constitutionnalité de l'article 126 mais [TRADUCTION] 
« son application dans les circonstances particulières en 
l'espèce ». (DA 6, page 1014, lignes 3 et 4.) 

[32] On peut critiquer la portée du paragraphe 57(1) de 
la Loi sur la Cour fédérale, mais on doit se conformer à 
la loi telle qu'elle existe. Dans la présente affaire, certains 
procureurs généraux pourraient bien avoir un intérêt à 
intervenir, étant donné que, tel que l'avocat de la poursuite 
l' a démontré à la cour martiale permanente, il existe d' autres 
lois fédérales et provinciales qui exigent l'immunisation 
ou la quarantaine dans certaines circonstances. (DA 6, 
pages 1017 à 1021.) La conformité quant à l'avis ne pose 
pas de difficultés et l'une ou l'autre des parties aurait pu 
envoyer les avis nécessaires dans la présente affaire. Ils 
ont choisi de ne pas le faire. Par conséquent, la Cour ne 
peut pas, suivant ce paragraphe, déclarer que l'article 126 
est sur le plan constitutionnel soit inapplicable soit sans 
effet, ce qu'elle devrait faire si elle devait rejeter l'appel et 
confirmer la décision de la cour martiale permanente. 
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Remedy 

[33] This is an appeal under paragraph 230.1(d) of the 
National Defence Act involving the legality of a decision 
of a court martial that terminated proceedings on a charge 
Under section 239.2 on such an appeal this Court may, 
where it allows the appeal, "set aside the decision and 
direct a new trial on the charge". 

[34] As I have concluded that we must set aside the 
decision on the "plea in bar of trial", our only authority 
is to direct a new trial on the charge. Considering that 
some of the same evidence will probably be called but the 
issues may well be defined differently, it would probably 
be appropriate for a different judge to preside at the new 
trial. 

Disposition 

[35] The appeal should be allowed and a new trial should 
be ordered. 

La réparation 

[33] Il s'agit d'un appel suivant l'alinéa 230.1d) de la 
Loi sur la défense nationale concernant la légalité d'une 
décision de la cour martiale qui met fin au procès sur une 
accusation. Suivant l'article 239.2, dans un tel cas, la Cour, 
si elle fait droit à l'appel, « annule [la décision] et ordonne 
la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation ». 

[34] Étant donné que j'ai conclu que nous devons annuler 
la décision sur la « fin de non-recevoir », nous n'avons 
compétence que pour ordonner la tenue d'un nouveau 
procès. En tenant compte du fait que certains éléments de 
preuve seront soumis à nouveau mais que les questions 
en litige pourraient bien être énoncées différemment, il 
serait probablement approprié qu'un autre luge préside le 
nouveau procès. 

Décision 

[35] L'appel devrait être accueilli et un nouveau procès 
devrait être ordonné. 

LE JUGE LYSYK, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs. 

LE JUGE DAWSON, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs. 

LYsvx J.A.• I agree. 

DAWSON J.A.: I agree. 

1 
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on May 8, 9 and 10, and on June 19 and 20, 2001. 
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reasonable A court of appeal should show great deference to findings 
of credibility made at trial A verdict based on credibility should only be 
overturned where, after considering all of the evidence and having due 
regard to the advantages afforded to the trial judge, the Court of Appeal 
concludes the verdict is unreasonable That is not the case here Nor did 
the Military Judge err in applying the tripartite test for deciding cases in 
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finding the improbabilities in the appellant's testimony 

Evidence of post-offence conduct is not fundamentally different from 
other kinds of circumstantial evidence The Military ludge admitted the 
evidence of post-offence conduct and having done so he was entitled to 
conclude that given the context. it was relevant and probative 

With respect to the second charge of drunkenness, there was more than 
sufficient evidence to support the conviction 
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En appel de la légalité des verdicts et de la légalité de 
la sentence prononcés par une cour martiale permanente 
siégeant à la base des Forces canadiennes d'Halifax 
(Nouvelle-Écosse), le 8, 9 et 10 mai et les 19 et 20 juin 2001. 

Crédibilité — Respect dû aux conclusions tirées au procès quant 

à la crédibilité des témoins — Preuve du comportement adopté après 

l'infraction 

La déclaration de culpabilité du juge militaire relativement à la 
première accusation était raisonnable La cour d'appel doit faire preuve 
d'un grand respect envers les conclusions tirées au cours du procès quant 
à la crédibilité des témoins Un verdict fondé sur la crédibilité ne devrait 
être annulé que lorsque, après avoir étudié l'ensemble de la preuve et tenu 
compte de la position avantageuse du juge de prenuère instance, la cour 
d'appel conclut que le verdict est déraisonnable. Ce n'est pas le cas en 
l'espèce. Le juge militaire n' a pas non plus commis d'erreur en appliquant 
le critère à trois volets apphcable aux cas of la crédibilité est la principale 
question en litige Le juge militaire a traité, dans sa conclusion, la question 
du manque de vraisemblance de certains éléments du témoignage de 
l' appelant. 

La preuve du comportement postérieur à l'infraction ne diffère pas 
fondamentalement des autres types de preuve circonstancielle Le juge 
militaire a accepté la preuve concernant le comportement postérieur 
à l'infraction et, cela fait, il était en droit de conclure qu'en raison du 
contexte ce comportement était pertinent et probant 

Pour ce qui est de la deuxième accusation d'ivresse, il y avait une 
preuve plus que suffisante pour appuyer la condamnation 
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The following are the reasons for judgment delivered 
orally in English by 

[1] DESROCHES J.A.: Despite the thorough arguments 
by Major Gibson on behalf of the appellant both in his 
Memorandum of Fact and Law and orally before us this 
morning, we are not persuaded on the facts of this case as 
found by the Military Judge that he made any error that 
would warrant our intervention 

[2] With respect to the appellant's first ground of 
appeal, that the finding of guilty on the first charge was 
unreasonable, we are convinced a properly instructed jury 
acting judicially, could reasonably have come to the same 
result. The Military Judge accepted the evidence of the 
complainant which was sufficient to establish the charge. 
It has been said many times, for example by Madame 
Justice McLachlin as she then was in R v. W.(R.) (1992), 
74 C.C.C. (3d) 134; [1992] 2 S.C.R. 122 that in applying 
the test of reasonableness a court of appeal should show 
great deference to findings of credibility made at trial. A 
verdict based on credibility should only be overturned 
where, after considering all the evidence and having due 
regard to the advantages afforded to the trial judge, the 
Court of Appeal concludes the verdict is unreasonable. We 
do not reach such a conclusion in this case. 

[3] Ground two relates to whether the Military Judge 
erred in failing to properly apply the second prong of the 
test for deciding cases in which credibility is the central 
issue. It is common ground the Military Judge correctly 
articulated the tripartite test in such cases set out by Justice 
Cory in R. v. W(D.) (1991), 63 C.C.C. (3d) 397; [1991] 
1 S.C.R. 742 We are of the opinion the Military Judge 
committed no error in applying that test. He quite correctly  

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S.; 63 C.C.C. (3d) 397 
R. c. W.(R.), [1992] 2 R.C.S. 122, 74 C C.0 (3d) 134 
R. c. White, [1998] 2 R.C.S 72; 125 C C.C. (3d) 385 

AVOCATS : 

Major M. Gobsom , pour l'appelant 
Major K. Lindstein, pour l'intimée. 

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

[1] LE JUGE DESROCHES, J.C.A.: Malgré les arguments 
détaillés du major Gibson, pour le compte de l'appelant, 
tant dans son mémoire des faits et du droit que dans sa 
plaidoirie devant la Cour ce matin, nous ne sommes pas 
convaincus que le juge militaire, en tirant les conclusions 
de fait qu'il a tirées, ait commis une erreur qui justifie notre 
intervention. 

[2] En ce qui concerne le premier moyen d'appel 
soulevé par l'appelant, selon lequel la déclaration de 
culpabilité relativement à la première accusation était 
déraisonnable, nous sommes convaincus qu'un jury 
ayant reçu des directives appropriées et agissant d'une 
manière judiciaire pouvait raisonnablement tirer pareille 
conclusion. Le juge militaire a accepté la preuve présentée 
par le plaignant, et cela a suffi pour établir que l'accusation 
était fondée. Comme tant d'autres, Mme le juge McLachlin 
(maintenant juge en chef de la Cour suprême) a dit, dans 
R. c. W.(R,), [1992] 2 R.0 S. 122; 74 C.C.C. (3d) 134, que 
dans l'application du critère du caractère raisonnable, la 
cour d'appel devrait faire preuve d'un grand respect envers 
les conclusions tirées au procès quant à la crédibilité des 
témoins. Un verdict fondé sur la crédibilité ne devrait être 
annulé que lorsque, après avoir étudié l'ensemble de la 
preuve et tenu compte de la position avantageuse du juge 
de première instance, la cour d'appel conclut que le verdict 
est déraisonnable Nous ne parvenons pas à une telle 
conclusion dans la présente affaire. 

[3] Le deuxième moyen a trait à la question de savoir 
si le juge militaire a commis une erreur en n'appliquant pas 
correctement le deuxième volet du critère à appliquer aux 
cas où la crédibilité est la principale question en litige. Il 
est admis que le juge militaire a correctement formulé le 
critère à trois volets de la façon prévue par le juge Cory 
dans R. c W(D.), [1991] 1 R.0 S.; 63 C.C.0 (3d) 397. 
Nous sommes d'avis que le juge militaire n'a commis 



268 	 R. V RENARD 	 6 C.M.A.R. 

analysed the appellant's testimony and concluded he did 
not believe that testimony. He specifically stated in his 
finding at page 274 at line 40 

With respect to charge number one, I do not believe the accused nor am 
1 left in a reasonable doubt as a result of his testimony. (A 13 II) 

Furthermore, having analysed all the evidence he accepted 
the Military Judge concluded: 

Lastly, I do not have a reasonable doubt on the basis of the whole of the 
evidence i have accepted 

[4] Counsel for the appellant has very ably argued 
that the Military Judge made fundamental errors in his 
assessment of the appellant's testimony, that he conflated 
the issues of the worthiness of the appellant's general 
conduct with that of his truthfulness or credibility. We find, 
on the contrary, however, the Military Judge addressed in 
his finding the improbabilities in the appellant's testimony. 
We find no error in how he applied the test for credibility. 

[5] The third ground of appeal relates to the manner in 
which the Military Judge dealt with certain post-offence 
conduct of the appellant, including certain statements 
reported by the complainant to have been made by the 
appellant very shortly after the sexual assault occurred. 

[6] While Mr. Justice Major in R. v. White (1998), 125 
C.C.C. (3d) 385; [1998] 2 S.C.R. 72 does warn that such 
conduct must be treated with caution, he also points out 
that evidence of post-offence conduct is not fundamentally 
different from other kinds of circumstantial evidence. 

[7] The Military Judge accepted the testimony of 
the complainant concerning the words spoken by the 
appellant. Having done so he was entitled to conclude 
that given the context in which those words were spoken, 
they were relevant and probative, and they supported the 
conclusion that the appellant had touched or manipulated 
the complainant's penis in a sexual context. 

[8] The fourth ground of appeal relates to the second 
charge, drunkenness. It is argued that the evidence of 
Leading Seaman Finn should have raised at least a 
reasonable doubt as to the appellant's guilt on this charge.  

aucune erreur en appliquant le critère de crédibilité. Il a tout 
à fait correctement analysé le témoignage de l'appelant et a 
conclu qu' il ne croyait pas ce témoignage. Il a expressément 
déclaré dans sa conclusion, à la page 274, ligne 40 : 

[TRADL'CIION] 

Concernant le premier chef d'accusation, le ne crois pas l'accusé et son 
témoignage n'a suscité chez moi aucun doute raisonnable (D A II) 

De plus, après avoir analysé tous les éléments de preuve 
qu'il avait acceptés. le juge militaire a conclu : 

[TRADUCTION] 

Finalement, après examen de l'ensemble de la preuve que l'ai acceptée, 
je n'ai pas de doute raisonnable 

[4] L'avocat de l'appelant a très habilement plaidé que 
le juge militaire avait commis des erreurs fondamentales 
en évaluant le témoignage de l'appelant et qu'il avait 
confondu les questions ayant trait à la valeur de la conduite 
générale de l'appelant et celles portant sur la véracité de 
son témoignage et sa crédibilité. Cependant, nous notons au 
contraire que le juge militaire a traité, dans sa conclusion, la 
question du manque de vraisemblance de certains éléments 
du témoignage de l'appelant. Nous ne trouvons aucune 
erreur dans sa façon d'appliquer le critère de la crédibilité. 

[5] Le troisième moyen d'appel porte sur la façon 
dont le juge militaire a tenu compte du comportement de 
l'appelant après l'infraction, dont certaines déclarations de 
ce dernier qui, selon le plaignant, auraient été faites peu de 
temps après l'agression sexuelle. 

[6] Bien que M. le juge Major, dans R. c. White, [ 1998] 
2 R.C.S. 72: 125 C.C.C. (3d) 385, à la page 398, fasse 
la mise en garde qu'il faut faire très attention lorsqu'on 
considère un tel comportement, il fait aussi remarquer que 
la preuve relative au comportement postérieur à l'infraction 
ne diffère pas fondamentalement des autres types de preuve 
circonstancielle. 

[7] Le juge militaire a accepté le témoignage du 
plaignant dans lequel il a rapporté les mots prononcés par 
l'appelant Cela fait, il était en droit de conclure qu'en 
raison du contexte dans lequel ces mots ont été dits, ces 
derniers étaient pertinents, avaient une valeur probante et 
appuyaient la conclusion selon laquelle l'appelant avait 
touché au pénis du plaignant dans un contexte sexuel. 

[8] Le quatrième moyen d'appel a trait à la deuxième 
accusation, l'ivresse. On a plaidé que la preuve présentée 
par le matelot de lm classe Finn aurait au moins dû susciter 
un doute raisonnable au sujet de la culpabilité de l'appelant 
quant à cette accusation. 
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[9] 	While Finn had a very brief encounter with the 
appellant sometime shortly after 04:30 hours and testified 
he had not detected any evidence of drunkenness, there 
remained, in our view, more than sufficient evidence to 
support the finding that the appellant was drunk on or about 
13 July 2000 on board HMCS St-John's in the Gulf of 
Main even before he met Leading Seaman Finn. His own 
testimony detailed the large quantity of alcoholic beverages 
he had consumed during the hours immediately before he 
was to begin duty at 03:30 hours on that date We are not 
persuaded the evidence of Leading Seaman Finn, standing 
alone, was sufficient to raise a reasonable doubt as to the 
appellant's guilt on this charge. 

[ 10] For all of the above reasons the appeal of the legality 
of the findings of guilt on both charges is dismissed. The 
appellant has abandoned his appeal as to the legality and 
seventy of the sentence imposed. Accordingly the sentence 
remains. 

[9] Bien que Finn ait eu une rencontre très brève avec 
l'appelant peu après 4 h 30 et qu'il ait témoigné n'avoir pas 
détecté à ce moment de signe d'ivresse, une preuve plus 
que suffisante appuyait, à notre avis, la conclusion selon 
laquelle l'appelant était ivre le 13 juillet 2000, ou vers cette 
date, à bord du NCSM St-John dans le golfe du Maine, et ce 
avant même qu'il ne rencontre le matelot de l' classe Finn. 
L'appelant a lui-même, dans son témoignage, énuméré 
les nombreuses boissons alcoolisées qu'il a consommées 
dans les heures qui ont immédiatement précédé le début de 
son quart de travail ce ,four-là, à 3 h 30. Nous ne sommes 
pas convaincus que la preuve présentée par le matelot 
de 1R classe Finn suffisait, à elle seule, à susciter un 
doute raisonnable au sujet de la culpabilité de l'appelant 
relativement à cette accusation. 

[10] Pour tous ces motifs, l'appel portant sur la légalité 
des déclarations de culpabilité quant aux deux accusations 
est rejeté. L'appelant a abandonné son appel relativement 
aux questions de la légalité et de la sévérité de la peine 
imposée. Par conséquent, la peine est maintenue. 
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Judgment: Ottawa, Ontario, March 28, 2002 

Present: Strayer C.J., Roscoe and Blanchard B.A. 

On appeal from the legality of any or all of the findings 
and the legality of the whole or any part of the sentence 
by a Standing Court Martial held at Canadian Forces Base 
Halifax, Nova Scotia, on May 24 and 25, 2001. 

Drunkenness — National Defence Act, section 97 — No evidence 

appellant on dut, contrary to s 97(2)(a) — Court Martial Appeal Court 

disallowing appeal on grounds there had been no substantial miscarriage 

of justice — National Defence Act, section 241 — Evidence to support 

conviction under s. 97(2)(b) 

The appellant was convicted of drunkenness contrary to section 97 of 
the National Defence Act The Military Judge found that the evidence with 
respect to the appellant's actions, his appearance and his behavior at the 
time of the offence proved beyond a reasonable doubt that the appellant 
was under the influence of alcohol and was unfit for duty contrary to 
paragraph 97(2)(a) 

Held' Appeal disallowed 

There was no evidence that the appellant was on duty, or that he might 
be called upon to perform any duty either on the night in question or 
the next day Accordingly, the conviction under paragraph 97(2)(a) of 
the National Defence Act was an unreasonable finding and should be 
set aside However. section 241 of the National Defence Art allows the 
Court Martial Appeal Court to disallow an appeal if there has been no 
substantial miscarriage of justice, which there had not been in dus case 
There was sufficient evidence concerning the appellant's behavior and 
his appearance to support a finding of drunkenness contrary to paragraph 
97(2)(b) There was no possibility of any other verdict and the appeal is 
therefore disallowed 

J.L.S. Simard 

(XXX XXX XXX Capitaine, Forces canadiennes) 
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Sa Majesté la Reine 

Intimée. 
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Audience : Ottawa (Ontario), le 28 mars 2002 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 28 mars 2002 

Devant : le juge en chef Strayer et les juges Roscoe et 
Blanchard, J.C.A. 

En appel de la légalité d'un ou de plusieurs verdicts et de 
la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect 
particulier, prononcés par une cour martiale permanente 
siégeant à la base des Forces canadiennes d'Halifax 
(Nouvelle-Écosse), les 24 et 25 mai 2001. 

Ivresse — Article 97 de la Loi sur la défense nationale — Aucune preuve 
démontrant que l'appelant était en fonction contrairement à ce que prévoit 
l'alinéa 97(2)a) —Rejet de l'appel par la Cour d'appel de la cour martiale 
au motif qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire grave — Article 241 de la Loi 
sur la défense nationale — Preuve appuyant la condamnation aux termes 
de l'alinéa 97(2)b) 

L'appelant a été reconnu coupable d'ivresse en contravention de 
l'article 97 de la Loi sur la défense nationale Le juge militaire a conclu, 
au-delà de tout doute raisonnable, que les actions, l'apparence et à le 
comportement de l'appelant au moment où l'événement s'est produit, 
prouvaient qu'il était sous l'influence de l'alcool et qu'il n'était pas en 
état d'exercer ses fonctions en contravention de l'alinéa 97(2)a) 

Arrdt L'appel est rejeté 

Aucune preuve n'a démontré que l'appelant était en fonction ou qu'il 
existait une quelconque possibilité qu'il soit appelé à exécuter quelque 
fonction cette nuit-là ou le jour suivant Pat conséquent, la condamnation 
prononcée aux termes de l'alinéa 97(2)a) de la Loi sur la défense 

nationale est une conclusion déraisonnable qui devrait être infirmée 
Toutefois, l'article 241 de la Loi sui la défense nationale autorise la 
Cour d'appel de la cota martiale à ieletei un appel lorsqu'il n'y a pas eu 
d'erreur judiciaire grave, ce qui est le cas en l'espèce il existait une preuve 
suffisante permettant de conclure que l'appelant était coupable d'ivresse 
en contravention de l'alinéa 97(2)b) Il était impossible de prononcer un 
autre verdict et l'appel est donc rejeté 
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STATUTE CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 97 
(as am. by R.S.0 1985 (1st Supp.), c. 31, s. 60 (Sch. I, 
s. 35)), 97(2)(a), 97(2)(b), 241 (as am. by S.C. 1998, 
c 35, par. 92(n)). 

COUNSEL: 

Major David McCairn, for the appellant. 
Major Bruce MacGregor, for the respondent. 

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

[1] 	ROSCOE J.A.: The appellant was convicted of 
drunkenness contrary to section 97 of the National Defence 
Act, (R.S C. 1985, c. N-4) 

97 (1) Drunkenness is an offence and every person convicted thereof 
is liable to imprisonment for less than two years or to less pumshment, 
except that, where the offence is committed by a non-commissioned 
member who is not on active service or on duty or who has not been 
warned foi duty, no punishment of imprisonment, and no punishment of 
detention for a term in excess of ninety days. shall be imposed 

(2) For the purposes of subsection (1), the offence of drunkenness is 
committed where a person, owing to the influence of alcohol of a drag, 

(a) is unfit to be entrusted with any duty that the person is or may be 
required to perform, or 
(b) behaves in a disorderly manner or in a manner likely to bring 
discredit on Her Majesty's service 

[2] 	The Military Judge in his reasons for conviction 
stated: 

I find beyond a reasonable doubt that the accused at the date and place 
specified in the charge at about 0230 to 0300 hours on the moimng of the 
4th of May was under the influence of alcohol i make this finding on the 
basis of the testimony of the military policemen whose observations of the 
accused I've just described and whose detailed testimony in that regard I 
accept as credible and reliable 

I'm also mindful that although no one saw how much liquor of 
what type of liquor or alcohol Captain Simard had to drink, he was at a 
wardroom function that evening Although no witness spoke directly of 
Captain Simard fitness to perform any duty that might have been assigned 
to him at the unie, at the time he encountered the two military policemen, 
I conclude and 1 so find beyond a reasonable doubt that Captain Simard 
was in an intoxicated state by season of indulgence in alcohol. I also find 
beyond a reasonable doubt on the basis of the testimony given by the 
two policemen that at the time in question he was staggering, slurred his 
words, bad glassy eyes, was off balance and I conclude tins on the basis of 

LOI CITÉE : 

Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, 
art. 97 (mod. par L R.C. (1985) (1~* suppl ), ch. 31, 
s. 60. ann. I, art. 35), 97(2)a), 97(2)b), 241 (mod. par 
L.C. 1998, ch 35, al. 92n)). 

AVOCATS: 

Major David McCairn, pour l'appelant. 
Major Bruce MacGregor, pour l'intimée. 

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

[1] 	LE JUGE RoscoE, J.C.A.: Le présent appelant a 
été reconnu coupable d'état d'ivresse en contravention 
de l'article 97 de la Loi sur la défense nationale, (L.R.C. 
(1985), ch. N-4). 

97 (1) Quiconque se trouve en état d'ivresse commet une infraction 
et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un 
emprisonnement de moins de deux ans, sauf s'il s'agit d'un militaire du 
rang qui n'est pas en service actif ou de service — ou appelé à prendie son 
toue de service — auquel cas la peine maximale est un emprisonnement de 
quatre-vingt-dix jours 

(2) Pour l'application du paiagiaphe (1), 11 y a infiaction d'iviesse 
chaque fois qu'un individu, parce qu'il est sous l'influence de l'alcool ou 
d'une drogue 

a) soit n'est pas en état d'accomplir la tâche qui lui incombe ou peut 
lui être confiée, 
b) soit a une conduite répréhensible ou susceptible de jeter le discrédit 
sur le service de Sa Majesté 

[2] 	Le juge militaire, dans le prononcé de ses motifs de 
déclaration de culpabilité, a déclaré : 

[ I RA DUC I IoN] 
Je conclus, au-delà. de tout doute raisonnable, que l'accusé, à la date 

et au lieu indiqués dans le chef d'accusation, soit entre environ 2 h 30 
et 3 h dans la nuit du 4 mai, était sous l'influence de l'alcool Je surs 

parvenu à cette conclusion en m'appuyant sur le témoignage des policiers 
militaires Je viens de fournir leurs observations concernant l'accusé et 
j'admets comme crédible et fiable leur témoignage détaillé 

Bien que personne n'ait pu confirmer la quantité ou le type de boisson 
ou d'alcool qu'avait consommé le capitaine Simaid. je suis également 
soucieux du fait qu'il était en fonction au carré des officiers ce soir-là 
Même si aucun témoin n'a duectement mentionné l'aptitude du capitaine 
Simard à accomplir quelque fonction qui ait pu lui avoir été assignée au 
moment oa il a rencontré les deux policiers militaires, je conclus, au-delà 
de tout doute raisonnable, que le capitaine Simard était en état d'iviesse 
pour le simple plaisir de consommer de l'alcool Je conclus également, 
au-delà de tout doute raisonnable, en m'appuyant sur le témoignage des 
deux polirais militants, qu'à la date et à l'heure en question, il titubait et 
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the evidence adduced that he was not capable of perfoimmg any military 
duty he might have been required to perform at the time 

As for intention there was no suggestion in the evidence that Captain 
Simard's dnnking was anything but voluntary He consumed alcohol and 
i can only conclude he was at least careless or reckless as to the effects 
alcohol might have on him 

In summary after carefully scrutinizing the evidence as a whole I find 
the prosecutor has pioved each and eveiy element of the first charge, that 
is to say, date, time place The evidence which i have found with respect 
to Captain Simanl's actions or his appearance or his behaviour at the time 
tendered him. and I so find beyond a ieasonable doubt, unfit for duty at the 
place and time 1 also find in the circumstances intention has been proven 
beyond a reasonable doubt and I accordingly find Captain Simard guilty 
on charge number 1 (A B 90-91). 

[3] The Crown on appeal indicated that it was not 
arguing that there was a likelihood that the appellant would 
be called to duty. In our view, there was no evidence that 
the appellant was on duty, or that there was any possibility 
that he might be called upon to perform any duty either 
that night or the next day. Although he was in uniform, no 
witness addressed the issue of the appellant's duty. Since 
there was no evidence on this element, to have convicted 
the appellant of drunkenness as described in paragraph 
97(2)(a) of the National Defence Act was an unreasonable 
finding and should be set aside. It is therefore not necessary 
to deal with the constitutional issue raised by the appellant 
which was based on the finding that the appellant could be 
found guilty of drunkenness pursuant to paragraph 97(2)(a) 
without any evidence relating to duty. 

[4] However, section 241 of the National Defence Act 
states: 

241 Notwithstanding anything in this Division, the Court Martial 
Appeal Court may disallow an appeal if, in the opinion of the Court, to be 
expressed m writing. there has been no substantial miscarnage of justice 

[5] In our view there has been no substantial miscamage 
of justice. There was sufficient evidence accepted by the 
Military Judge, including the finding that the appellantthrew 
the glass over the side of the bridge, that would lead to the 
conclusion that the appellant was guilty of drunkenness by 
behaving in a disorderly manner, and, given the unrebutted 
evidence regarding the state of the appellant's uniform, in a 

bafouillait. qu'il avait les yeux vitreux et qu'il manquait d'équilibre De 
même, Je  conclus, et ce, sur la foi des témoignages présentés en preuve, 
qu'il n'était pas en mesure d'accomplir quelque fonction militaire qui ait 
pu lui avoir été assignée à ce moment-là 

En ce qui concerne l'intention, rien dans la preuve ne suggère que 
la consommation d'alcool du capitaine Simard ait pu être autre que 
volontaire 11 a consommé de l'alcool, et je ne peux que conclure qu'il 
a été négligent et imprudent quant aux effets que l'alcool pouvait avoir 
sur lui 

En résumé, après avoir minutieusement examiné la preuve dans son 
ensemble, le conclus que le substitut du procureur général a prouvé 
chaque élément du premier chef d'accusation, c'est-à-dire la date. l'heure 
et le heu de l'événement La preuve dont J'ai tenu compte à l'égard des 
actions, de l'apparence ou du comportement du capitaine Simard, au 
moment oà l'événement s'est produit, démontre, et c'est ce que Je  conclus 
an-delà de tout doute raisonnable, qu'il n'était pas en état de travailler à 
l'heure et à l'endroit susmentionnés. Je conclus également que dans les 
circonstances, l'intention a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable 
et, par conséquent, je conclus que le capitaine Simard est coupable du 
premier chef d'accusation (dossier d'appel, p 90-91) 

[3] La Couronne a indiqué en appel qu' elle ne niait pas le 
fait qu'il était probable que l' appelant soit appelé au travail. 
À notre avis, aucune preuve n'a démontré que l'appelant 
était en fonction ou qu'il existait une quelconque possibilité 
qu'il soit appelé à exécuter quelque fonction cette nuit-là 
ou le jour suivant. Bien qu'il ait été vêtu de son uniforme, 
aucun témoin n'a soulevé la question relative aux fonctions 
de l'appelant. Puisque aucune preuve n'a été présentée à 
l'égard de cet élément, l'accusation d'état d'ivresse portée 
contre l'appelant, tel que décrit à alinéa 97(2)a) de la 
Loi sur la défense nationale, représentait une conclusion 
déraisonnable et, conséquemment, celle-ci devrait être 
infirmée. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'aborder 
la question constitutionnelle qu'a soulevée l'appelant et 
qui s' appuie sur la conclusion selon laquelle il pourrait être 
reconnu coupable d'ivresse en vertu du sous-paragraphe 
97(2)a) sans qu'aucune preuve ne soit présentée 
relativement à ses fonctions. 

[4] Cependant, l'article 241 de la Loi sur la défense 
nationale stipule que • 

241 Malgré les autres dispositions de la présente section, 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'eneur judiciaire grave. 

[5] À notre avis, aucune erreur judiciaire grave n'a été 
commise. Il existait une preuve suffisante qui a été admise 
par le juge militaire, notamment la conclusion selon 
laquelle l'appelant avait jeté un verre par-dessus la rampe 
d'un pont, et qui permet de conclure que l'appelant était 
coupable d'ivresse en ayant une conduite répréhensible 
et, puisque la preuve concernant l'état de l'uniforme 
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manner likely to bring discredit on Her Majesty's service, 
as defined in paragraph 97(2)(b). 

[6] 	Given the weight of the evidence, we are satisfied 
that there was no possibility of any other verdict and the 
appeal should therefore be disallowed. 

de l'appelant n'a pas été réfutée, susceptible de jeter le 
discrédit sur le service de Sa Majesté, tel qu'il est énoncé à 
alinéa 97(2)b). 

[6] 	Étant donné le poids des éléments de preuve, nous 
sommes convaincus qu'il était impossible de prononcer 
un quelconque autre verdict et, par conséquent, le présent 
appel doit être rejeté. 
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Present: Létourneau, Nadon and Durand B.A. 

On appeal from the legality of any or all of the findings 
by a Standing Court Martial held at Canadian Forces Base 
St-Jean, Quebec, on August 21 and 22, 2001. 

Pre-charge delay of thirteen months —Military fudge dismissed motion 

for stay of proceedings — Appellant then entered plea of guilty — Plea 

of guilty is waiver of right to trial within reasonable time — Canadian 

Charter of Rights and Freedoms, paragraph 11(b) — Military Rules of 
Evidence, subsections 37(a) and 38(1) — Delay not unreasonable in the 

cerrumstances 

The appellant had to wait thirteen months to be tried on two simple 
charges It was common ground that the normal period for trying such 
charges was four months The appellant made a prehnnuary motion 
before the military judge to stay the proceedings based on paragraph 
11(b) of the Charter Once the military judge dismissed the motion, the 
appellant entered a plea of guilty on the first count and the second count 
was dismissed The military judge imposed a fine The appellant appealed 
the dismissal of the motion for a stay of proceedings. 

Held Appeal dismissed 

On an appeal specifically filed against a finding of guilty, a decision 
refusing to order a stay of proceedings may also be i eviewed and set aside 
if the pre-trial delay is unreasonable and, accordingly, it resulted in a 
conviction that is unlawful because it is contrary to the Charter 

Where an accused, repiesented by counsel, fieely, voluntarily, 
unequivocally and in full knowledge of the nature of the charge and the 
effect of the plea, pleads guilty to the charge, it constitutes an admission 
of proof of all the material and legal ingredients of the offence By 
pleading guilty, the accused has waived his right to a trial, including 
the right to be tried within a reasonable time guaranteed by the Charter 
Under subsection 38(1) of the Military Rules of Evidence a plea of guilty 
is conclusive proof of guilt A plea of guilty is presumed to be voluntary 

Michel Lachance 

(XXX XXX XXX Caporal, Forces canadiennes) 
Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. C LACHANCE 

N° du greffe : CACM 451 

Audience : Ottawa (Ontario), le 25 avril 2002 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 14 mai 2002 

Devant • les Juges Létourneau, Nadon et Durand, J.C.A. 

En appel de la légalité d'un ou de plusieurs verdicts 
prononcés par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de St-Jean (Québec), les 21 et 
22 août 2001. 

Délai pré-mculpatoire de treize mois — Le juge militaire a rejeté 
la requête en arrêt des procédures — L'appelant a ensuite enregistré un 
plaidoyer de culpabilité—Le plaidoyer de culpabilité équivaut à renoncer à 
son droit de subir un procès dans un délai raisonnable — L'alinéa 11 b) de la 
Charte canadienne des droits et hbertés — Alinéa 37a) et paragraphe 38(1) 
des Règles militaires de la preuve — Le délai n'est pas déraisonnable dans 
les circonstances 

L'appelant a dû attendre treize mois pour subir son procès sur 
deux accusations simples Il est admis que le délai normal pour 
l'instruction de semblables accusations est de quatre mois L'appelant a 
présenté au juge militaire une requête préliminaire en arrêt des procédures 
fondée sur l'alinéa 11b) de la Charte Une fois sa requête rejetée par le 
luge, l'appelant a plaidé coupable sur le premier chef et le deuxième chef 
a été rejeté Le juge militaire lui a imposé une amende L'appelant en 
appelle du rejet de la requête en arrêt des procédures 

Arrêt L'appel est rejeté 

Un appel proprement déposé à l'encontre d'un verdict de culpabilité 
permet de faire réviser et casser une décision refusant d'ordonner 
l'arrêt des procédures dans la mesure où le délai d'attente du procès est 
déraisonnable et, en consequence, débouche sur un verdict illégal de 
culpabilité parce que contraire à la Charte 

Lorsqu'un accusé, représenté par avocat, plaide lui-même coupable, 
d'une manière libre, volontaire, sans équivoque et en pleine connaissance 
de la nature de l'accusation ainsi que de l'effet d'un plaidoyer de 
culpabilité, cela constitue une admission de la preuve de tous les éléments 
tant matériels que légaux de l'infraction En plaidant coupable, l'accusé a 
renoncé à son droit au procès amsi qu'à son choit de subir un procès dans 
un délai raisonnable garanti par la Charte En vertu du paragraphe 38(1) 
des Règles militaires de la preuve, un plaidoyer de culpabilité constitue une 



6 C.M.A.0 
	

R. C. LACHANCE 
	

275 

unless the appellant establishes the contrary The waiver of the tight to be 
tned within a reasonable time through a plea of guilty does not necessarily 
imply a waiver of the right to be sentenced within a reasonable time 

There is no conditional plea of guilty under the Criminal Code and 
it is up to Parliament to allow one if it considers this appiopnate if the 
court were to accept that an accused could enter some form of conditional 
plea it would be a significant erosion of the integrity of a plea of guilty A 
plea of guilty is intended to signal the termination of the trial as it relates 
to conviction It is considered by the sentencing judge as an expression 
of remoise By expressing finality to the conviction process, it invites 
leniency in the sentencing portion of the trial A conditional plea does 
none of these things 

However, tlus does not exclude the possibility that an accused may, once 
his motion for a stay of proceedings has been dismissed by the trial judge, 
in the interest of saving time and judicial resources, plead guilty after first 
taking pains to indicate clearly that he intends to appeal the denial of his 
constitutional tight and that his plea of guilty. if accepted by the appeal 
court, cannot constitute a waiver of the paragraph 11 (b) Charter right 
Paragraph 37(a) of the Military Rules of Evidence, unlike the Criminal 
Code, allows an accused to confess his guilt "subject to variations and 
exceptions" and authorizes the military judge to accept such a plea it us 
possible that in resorting to paragraph 37(a), the presumption of waiver 
that is normally the result of a plea of guilty may be rebutted Howevei, in 
the present case there was nothing in the transcript of the proceedings that 
can bai the operation of the presumption of waiver 

In any event, the military judge's finding of fact, that the appellant did 
not suffer any actual harm as a result of the post-charge delay of thirteen 
months, is not unreasonable in view of the evidence The appellant opted 
foi a trial by a court martial, but his election in itself involved some inherent 
institutional delays longer than those that are common in trials by way of 
summary procedure In this case, once the charge was formally filed rn 
the court martial, the delays proved to be slightly longer than normal as a 
result of a conjunctural unavailability of judges which the military judge 
rightly characterized as special, exceptional and temporary 

STATUTES AND REGULATIONS CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part 
I of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada 
Act 1982, 1982, c. 11 (U.K ), [R.S.C. 1985, Appendix 
II, No. 44], s. 11(b). 
Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978. c. 1049, 
ss. 37(a), 37(b), 38(1). 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c N-5, ss 230 
(as am. by S.C. 1991, c. 43, s. 21; S.0 1998, c. 35, 
s. 93; S.C. 2000, c. 10, s. 2), 230(b) (as am. by S.C. 
1991, c. 43, s. 21: S.C. 1998, c. 35, s. 93). 
Queen's Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, s. 112.25(1) 

preuve définitive de culpabilité Un plaidoyer de culpabilité est présumé 
avoir été fait volontairement. à moins que l'appelant fasse la preuve du 
contraire. La renonciation au droit à un procès dans un délai raisonnable 
au moyen d'un plaidoyer de culpabilité n'emporte pas nécessairement la 
renonciation au droit à recevoir une sentence dans un délai raisonnable 

Il n'existe pas en vertu du Code crmmnel un plaidoyer de culpabilité 
conditionnel et il appartient au législateur d'en permettre un s'il le 
juge à propos S'il fallait que la Cour accepte qu'un accusé puisse 
enregistrer une frame quelconque de plaidoyer conditionnel. cela 
éroderait considérablement l'intégrité de ce mécanisme Un plaidoyer de 
culpabilité signale la fin du procès pour ce qui est de la condamnation 
Le juge du procès le considère comme une expression de remords Far 
mettant fin à la procédure de condamnation, ce plaidoyer invite la Cour 
à faire preuve d'une certaine indulgence dans la sentence à imposer Le 
plaidoyer conditionnel n'accomplit aucune de ces fins 

Toutefois, cela n'exclut pas la possibilité qu'un accusé puisse, une fois 
sa requête en arrêt des procédures rejetée par le luge de première instance, 
pour des raisons d'économie de temps et de ressources judiciaires, 
éventuellement plaider coupable après avoir pris bien soin auparavant 
d'indiquer classement qu'il entend faire réviser par le tribunal d'appel la 
négation de son droit constitutionnel et que son plaidoyer de culpabilité, 
si accepté par le tribunal, ne saurait constitué une renonciation au choit de 
l'alinéa 1 lb) de la Charte Contrairement au Code criminel, l'alinéa 37a) 
des Règles militaires de la preuve permet à un accusé d'avouer sa 
culpabilité « sous réserve de variations et d'exceptions » et autorise le juge 
militaire à accepter un tel plaidoyer Il est possible qu'en faisant usage de 
l'alinéa 37a), la présomption de renonciation qui découle normalement 
d'un plaidoyer de culpabilité puisse être repoussée Toutefois, en l'espèce, 
rien dans la transcription des procédures ne permet d'empêcher que la 
présomption de renonciation ne joue 

Quoi qu'il en soit, la conclusion de fait du juge mrhtaire, selon 
laquelle l'appelant n'a pas subi de préjudice réel en conséquence du délai 
post-accusatoire de treize mois n'est pas déraisonnable compte tenu de la 
preuve L'appelant a opté pour un procès par une cour martiale, mais son 
choix impliquait en soi des délais institutionnels inhérents plus longs que 
ceux qui ont cours en matière de procès sommaire En l'espèce, une fois 
l'accusation formellement déposée devant la cour martiale, les délais se 
sont avérés légèrement plus longs que la normale suite à une conjoncture 
au niveau de la disponibilité des juges que le juge militaire_ à juste titre, a 
qualifié de particulière. exceptionnelle et temporaire 
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The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by 

[1] 	LETOURNEAU J.A.: Can an accused who pleaded 
guilty following the dismissal of his motion for a stay of 
proceedings based on his constitutional right to be tried 
within a reasonable time appeal the decision dismissing his 
motion? That is the question, seemingly innocuous but in 
fact problematic, that comes before us through this appeal. 
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AVOCATS : 

Lieutenant-colonel D. Couture, pour l'appelant. 
Lieutenant-colonel B. Pinsonneault et Lieutenant-
commandeur M. Pelletier, pour l'intimée. 

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

[1] 	LE JUGE ',ÉTOURNEAU, J.C.A.: L'accusé qui plaide 
coupable suite au rejet de sa requête en arrêt des procédures 
fondée sur son droit constitutionnel à un procès dans 
un délai raisonnable peut-il en appeler de cette décision 
rejetant sa requête? Voilà la question en apparence anodine, 
mais en fait problématique, qui nous est soumise par le 
présent appel. 
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Facts and Proceedings 

[2] The appellant, a soldier with the rank of corporal, 
charged with being disrespectful to a superior, complains 
that he had to wait thirteen (13) months to be tried on two 
simple charges necessitating only a short preparation time 
for both the prosecution and the defence. It is common 
ground that the normal period for trying such charges is 
four months. The appellant criticizes the military judge for 
not allowing his preliminary motion to stay the proceedings 
based on paragraph 11(b) of the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms (the Charter) and for failing to put an 
end to those proceedings. 

[3] Once his motion was dismissed by the military 
judge, the appellant entered a plea of guilty on the first 
count and the prosecution stated it had no evidence to offer 
on the second count, which was then dismissed. He was 
sentenced to a fine of $200. 

[4] The proceedings against the appellant were begun 
by a record of disciplinary proceedings that was delivered to 
him on July 25, 2000. However, it was not until January 31, 
2001 that the charges were formally filed with the court 
martial in accordance with the option selected by the 
appellant for his trial. The parties agree, however, that the 
point of departure in calculating the period for the purposes 
of paragraph 11(b) is July 25, 2000. 

[5] The appeal is only on the dismissal of the motion 
for a stay of proceedings. In a letter dated April 3, 2002, the 
Court asked the parties to reply in writing, and subsequently 
orally at the hearing, to the following questions:  

Faits et Procédure 

[2] L'appelant, un militaire du rang de caporal accusé 
d'avoir manqué de respect à l'égard d'un supérieur, seplaint 
du fait qu'il ait dfi attendre treize (13) mois pour subir son 
procès sur deux accusations simples ne requérant que peu 
de temps de préparation tant pour la poursuite que pour 
la défense. Il est admis par les parties que le délai normal 
pour l'instruction de semblables accusations est de quatre 
mois. L'appelant reproche au juge militaire de ne pas avoir 
fait droit à sa requête préliminaire en arrêt des procédures 
fondée sur l'alinéa 11b) de la Charte canadienne des 
droits et libertés (Charte) et de ne pas avoir mis un terme à 
celles-ci. 

[3] Une fois sa requête rejetée par le juge militaire, 
l'appelant a plaidé coupable sur le premier chef et la 
poursuite a déclaré ne pas avoir de preuve à offrir sur le 
second chef qui fut alors rejeté. Il s'est vu imposer comme 
sentence une amende de 200$ 

[4] Les procédures contre l'appelant ont débuté par un 
procès verbal de procédures disciplinaires qui lui fut remis 
le 25 juillet 2000. Ce n'est toutefois que le 31 janvier 2001 
que les accusations furent formellement déposées devant la 
cour martiale suivant l'option choisie par l'appelant pour 
son procès Les parties s'entendent cependant pour dire 
que le point de départ du calcul du délai pour les fins de 
l'alinéa 11 b)  se situe au 25 juillet 2000. 

[5] L'appel ne porte que sur le rejet de la requête en 
arrêt des procédures. Par lettre datée du 3 avril 2002, 
la Cour a demandé aux parties de répondre par écrit et, 
subséquemment, oralement à l'audience aux questions 
suivantes : 

(a) In view of the right of appeal under section 230 of the 	a) 
National Defence Act, does the Court have jurisdiction 
to hear an appeal on the sole issue of the dismissal of a 
motion to stay the proceedings? 

(b) In so far as the appeal that is before this Court is an 	h) 
appeal or may be perceived as an appeal of the finding 
of guilty, may the Court hear such an appeal when the 
finding of guilty is the result of an unequivocal guilty 
plea recorded voluntarily, freely, with the assistance 
of counsel and in full knowledge of the effect and 
consequences of such a plea? 

(c) Should not the person who is appealing ask the Court 
and obtain from it leave to withdraw his plea before he 	c) 
can proceed with his appeal on its merits? 

Compte tenu du droit d'appel conféré à l'article 230 
de la Loi sur la défense nationale, la Cour a-t-elle 
compétence pour entendre un appel ne portant que sur 
le rejet d'une requête en arrêt des procédures? 
Dans la mesure où l'appel qui est devant cette Cour 
est un appel ou peut être perçu comme un appel à 
l'encontre du verdict de culpabilité, la Cour peut-elle 
entendre un tel appel lorsque le verdict de culpabilité 
est le résultat d'un plaidoyer de culpabilité non-
équivoque enregistré volontairement, librement, avec 
l'assistance d'un avocat et en toute connaissance de 
l'effet et des conséquences d'un tel plaidoyer? 
La personne qui fait appel ne doit-elle pas demander 
à la Cour et obtenir de celle-ci l'autorisation de retirer 
son plaidoyer avant de pouvoir procéder à l'appel à 
son mérite? 
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This leads me to examine the nature of the right of appeal 
under the National Defence Act, R.S.C. 1985, c N-5 (the 
Act) and the appeal actually exercised by the appellant. 

The right of appeal under the Act and the appeal by the 
appellant 

[6] Paragraph 230(b) of the Act gives an accused a 
right to appeal "the legality of any finding of guilty". But it 
is still necessary that the appeal be filed against this verdict. 
In the present case, the notice of appeal is addressed to "the 
legality of one or more verdicts" but without specifying 
which ones (appeal book, page V). The grounds of appeal 
contained in the notice of appeal are addressed only to the 
decision of the military judge dismissing the motion to stay 
the proceedings. And in paragraph 6 of his memorandum, 
the appellant writes: "[TRANSLATION] This is an appeal only 
of the military judge's decision to dismiss the appellant's 
motion." But that decision is not a finding within the 
meaning of section 230 of the Act, and it is not a finding 
alone that can be appealed. 

[7] However, on an appeal specifically filed against 
a finding of guilty, a decision refusing to order a stay of 
proceedings may also be reviewed and set aside if the pre-
trial delay is unreasonable, if it so prejudiced the accused 
that the trial should have been prohibited and, accordingly, 
it resulted in a conviction that is unlawful because it is 
contrary to the Charter. 

[8] One of the difficulties in this appeal lies in the fact 
that, apart from the lack of precision in the notice of appeal, 
the appellant's memorandum does not attack the legality of 
the finding of guilty pronounced against him other than in 
its conclusion where, in seeking a stay of the proceedings, 
he asks purely incidentally that this verdict be dismissed 
and that a stay of the proceedings be ordered 

[9] I am inclined, hum reading the notice of appeal 
combined with the conclusions of the appellant's 
memorandum, to give a liberal interpretation to the notice 
of appeal and to infer that it is an appeal of the finding of 
guilty as a way of bnnging it within the requirements of the 
Act. But even if this is done, the appellant's difficulties do 
not end there. 

Does the appellant's guilty plea compromise his right of 
appeal9  

[10] In fact, the appellant was convicted after he 
himself, represented by counsel, had freely, voluntarily, 
unequivocally and in full knowledge, pleaded guilty to the 
charge against him. An accused's plea of guilty with these  

Ceci m'amène à examiner la nature du droit d'appel conféré 
par la Loi sur la défense nationale L R C. (1985), c. N-5 
(Loi) et celui de fait exercé par l'appelant. 

Le droit d'appel conféré par la Loi et celui exercé par 
l'appelant 

[6] L'alinéa 230b) de la Loi accorde à un accusé un 
droit d'appel de "la légalité de tout verdict de culpabilité". 
Mais encore faut-il que l'appel soit logé à l'encontre de ce 
verdict. Dans le cas présent, l'avis d'appel s'attaque à "la 
légalité d'un ou de plusieurs verdicts", mais sans préciser 
lesquels (dossier d'appel, page V). Quant à eux, les motifs 
d'appel contenus à l'avis d'appel ne portent que sur la 
décision du juge militaire rejetant la requête en arrêt des 
procédures. D'ailleurs, au paragraphe 6 de son mémoire 
l'appelant écrit : "Seule la décision du juge militaire de 
rejeter la requête de l'appelant fait l'objet du présent appel". 
Or, cette décision n'est pas un verdict au sens de l'article 
230 de la Loi qui peut faire seule l'objet d'un appel 

[7] Par contre, l'appel proprement logé à l'encontre 
d'un verdict de culpabilité permet aussi de faire réviser 
et casser une décision refusant d'ordonner l'arrêt des 
procédures dans la mesure où le délai d'attente du procès 
est déraisonnable, a porté préjudice à l'accusé au point de 
devoir en interdire la tenue et, en conséquence, débouche 
sur un verdict illégal de culpabilité parce que contraire à la 
Charte. 

[8] Une des difficultés du présent appel réside dans le 
fait que, outre l'imprécision de l'avis d'appel, le mémoire 
de l'appelant ne s'attaque aucunement à la légalité du 
verdict de culpabilité prononcé contre lui, sauf dans sa 
conclusion où, pour bénéficier d'un arrêt des procédures, il 
demande d'une manière purement incidente que ce verdict 
soit rejeté et qu'une suspension d'instance soit ordonnée. 

[9] Je suis disposé, à la lecture combinée de l'avis 
d'appel et des conclusions du mémoire de l'appelant, 
à donner une interprétation libérale à l'avis d'appel et à 
inférer qu'il s'agit d'un appel à l'encontre du verdict de 
culpabilité de façon à rencontrer ainsi les exigences de 
la Loi. Mais ce faisant, là ne s'arrêtent toutefois pas les 
difficultés pour l'appelant 

Le plaidoyer de culpabilité de l'appelant compromet-il son 
droit d'appel?  

[10] En effet, le verdict de culpabilité rendu contre 
l'appelant le fut après que ce dernier, représenté par 
avocat, eut lui-même, d'une manière libre, volontaire, 
non-équivoque et parfaitement éclairée, plaidé coupable 
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characteristics is an admission of proof of all the material 
and legal ingredients of the offence (R. v. Adgey, [1975] 
2 S.0 R 426; R. v. Lefebvre, [1989] R.J Q. 1780 (Que. 
C.A.)). It constitutes a waiver of trial and of his right to a 
trial. Under the Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978 c 
1049, subsection 38(1), it is conclusive proof of guilt. 

[11] Before accepting the appellant's guilty plea, the 
military judge, as required by subsection 112.25(1) of 
the Queen's Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, explained to him in ample detail the legal and 
criminal consequences of this plea and satisfied himself 
that the appellant clearly understood the consequences 
(see the appeal book at pages 130 to 133). At that time the 
appellant, in response to the questions by the military judge 
exercising his discretion as to whether to accept the plea, 
explicitly acknowledged each of the ingredients of the 
offence as charged and the accuracy of the facts as alleged 
and contained in the statement of particulars in support of 
the charge. Furthermore, the appellant obtained, on the one 
hand, a dismissal of the second count as a result of his plea of 
guilty and, on the other hand, benefited from the clemency 
of the military judge on sentencing, as the judge accepted 
the argument of the appellant's counsel that the guilty plea 
was a mitigating factor that he should take into account: 
see the appeal book at pages 141 and 143. The military 
judge considered this plea a "[TRANSLATION] first step taken 
in the rehabilitation process". How can the appellant now, 
on appeal, attack the finding of guilty that resulted from 
his plea without, at minimum, asking in his proceedings 
for leave to withdraw this plea or demonstrating why this 
plea is invalid or should be set aside? A plea of guilty is 
presumed to be voluntary unless the appellant establishes 
the contrary. The burden is on him to demonstrate the 
invalidity of his plea (R. v. Djelac (2000), 147 C.C.C. (3d) 
572, at page 575 (Ont. C.A.); R. v. Rajaeefard (1996), 
104 C.C.C. (3d) 225 (Ont. C.A.); R. v. Rubenstein (1988), 
41 C.C.C. (3d) 91 (Ont. C.A.) withdrawal of plea 
refused). 

[12] In R. v. Davidson (1992), 110 N.S.R. (2d) 307, 
the Nova Scotia Court of Appeal unanimously dismissed 
the appeal on the ground that the appellant's guilty 'plea 
deprived him of his right of appeal. Mr. Justice Jones writes 
at page 308: 

By nonce dated July 2, 1991, the appellant applied for leave to appeal 
fiom the judgment of Mi Justice Goodfellow There is no ieference in the 
notice to the conviction or that he was appealing from the conviction under 
s 675(1) of the C, uninal Code An appeal must be from a conviction 
In our opinion the plea of guilty precludes an appeal in this case There 

à l'accusation qui lui était reprochée. Or, un plaidoyer de 
culpabilité qui revêt ces caractéristiques constitue, de la part 
d'un accusé, une admission de la preuve de tous éléments 
tant matériels que légaux de l'infraction (R. c. Adgey, 
[1975] 2 R.C.S. 426; R. c. Lefebvre, [1989] R.J.Q. 1780 
(C.A Qué.)). Il constitue une renonciation au procès ainsi 
qu'à son droit à un procès. En vertu des Règles militaires 
de la preuve, C.R C. 1978, ch. 1049, paragraphe 38(1), il 
constitue une preuve définitive de culpabilité. 

[11] Avant d'accepter le plaidoyer de culpabilité 
de l'appelant, le juge militaire, comme le requiert le 
paragraphe 112.25(1) des Ordonnances et règlements 
royaux applicables aux Forces canadiennes, lui a expliqué 
avec moult détails les conséquences juridiques et pénales 
de ce plaidoyer et s'est assuré qu'il en comprenait bien 
les conséquences (voir le dossier d'appel aux pages 130 à 
133) À cette occasion, en réponse aux questions du juge 
militaire exerçant sa discrétion quant à l'acceptation du 
plaidoyer, l'appelant a reconnu explicitement chacun des 
éléments de l'infraction qui lui était reprochée ainsi que 
l'exactitude des faits reprochés et contenus dans l'exposé 
des détails au soutien de l'accusation. En outre, l'appelant 
a obtenu, d'une part, le rejet du deuxième chef d'accusation 
en conséquence de son plaidoyer de culpabilité et, d'autre 
part, a bénéficié de la clémence du juge militaire sur 
sentence, ce dernier acceptant l'argument du procureur 
de l'appelant que le plaidoyer de culpabilité était un 
facteur atténuant dont il devait être tenu compte : voir le 
dossier d'appel aux pages 141 et 143. Le juge militaire a 
vu dans ce plaidoyer un "premier pas de franchi dans le 
processus de réhabilitation". Comment l'appelant peut-il 
maintenant attaquer en appel le verdict de culpabilité qui 
découle de son plaidoyer sans, au minimum, demander 
dans ses procédures d'être autorisé à retirer ce plaidoyer ou 
démontrer pourquoi ce plaidoyer est invalide ou doit être 
écarté? Un plaidoyer de culpabilité est présumé volontaire 
à moins que l'appelant n'établisse le contraire. Le fardeau 
lui appartient en appel de démontrer l'invalidité de son 
plaidoyer (R. v. Djekic (2000), 147 C.C.C. (3d) 572, à la 
page 575 (C.A. Ont); R. v. Rajaeefard (1996), 104 C.C.C. 
(3d) 225 (C.A. Ont); R. v. Rubenstein (1988), 41 C.C.C. 
(3d) 91 (C.A. Ont.) retrait de plaidoyer refusé). 

[12] Dans l'arrêt R. v.Davadson (1992), 110 N.S.R. (2d) 
307 la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a unanimement 
rejeté l'appel au motif que le plaidoyer de culpabilité de 
l'appelant le pnvait de son droit d'appel. D'écrire le juge 
Jones à la page 308 : 

By notice dated July 2, 1991, the appellant applied for leave to appeal 
fiom the judgment of Mr. Justice Goodfellow. There is no ieference in the 
notice to the conviction or that he was appealing from the conviction under 
s 675(1) of the Criminal Code An appeal must be from a conviction 
In our opinion the plea of guilty precludes an appeal in tlus case There 
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is a division of opinion in the Supreme Court of Canada as to whether 
s 11(b) is a junsdictional issue See Mails v The Queen, 26 CCC (3d) 
481 Notwithstanding that it is clear from R v Askov et al , 113 N R 
241 that an accused can waive his lights under s 11(b) of the Charter At 
common law a plea of guilty was simply an admission of the facts stated 
m the information See Tremeear's Criminal Code of Canada 5th ed p 
842 However, we think that is too nanow a view in terms of waiver of 
a privilege See Sayers and Hall v. The King, 76 C C C 1 and Hall v 
Taylor, [1926] 3 D L R 34 We find support for that view in the American 
context The following passage is fiom 22 C J S paragiaph 396. 

"In general, a plea of guilty waives all defenses other than that the 
indictment or information charges no offense. By pleading guilty accused 
waives the right to trial and the incidents thereof, and likewise waives 
the constitutional guaranties with respect to the conduct of criminal 
prosecutions" 

Jones J.A. goes on to cite an extract from Justice Rehnquist 
in TolIett v. Henderson, 411 U.S. 258: 

We thus reaffirm the principle recognized in the Brady trilogy-  a guilty 
plea represents a break in the chain of events which has preceded it in the 
criminal process When a criminal defendant has solemnly admitted in 
open court that he is in fact guilty of the offense with which he is charged, 
he may not thereafter raise independent claims relating to the deprivation 
of constitutional rights that occuned pnor to the entry of the guilty plea 
He may only attack the voluntary and intelligent character of the guilty 
plea by showing that the advice he received from counsel was not within 
the standards set forth m McMann. ld al 267, 93 S.Ct at 1608 

[ 13] In short, the Nova Scotia Court of Appeal concludes 
that by pleading guilty, the accused had waived his right to 
a trial, including the right to be tried within a reasonable 
time guaranteed by the Charter. It dismissed the appeal 
without assessing it on the merits. 

[ 14] This judgment was followed by the New Brunswick 
Court of Queen's Bench, Trial Division, sitting in appeal 
in R. v. Parish, [1996] N.B.J. No. 232, once the Court 
was satisfied that the appellant's plea of guilty was valid 
because it had been made freely, unequivocally and in full 
knowledge of the nature of the charge and of the effect of a 
plea of guilty. 

[ 15] Finally, in R. v Nader,, the Ontario Court of Justice 
(General Division) likewise held that an accused could not 
raise a paragraph 11(b) Charter argument after pleading 
guilty to the charges since in doing so he had waived his 
constitutional right to be tried within a reasonable time 
(see also R. v. Leaver (1996), 3 C.R. (5th) 138, in which 
the Ontario Court of Appeal notes that the accused raised 
his right to be tried within a reasonable time only after 
being convicted.) It is to be noted that the waiver of the 
right to be tried within a reasonable time through a plea of 
guilty does not necessarily imply a waiver of the right to be 
sentenced within a reasonable time, which is guaranteed 

is a division of opinion in the Supreme Court of Canada as to whether 
s. 11(b) is a jurisdictional issue See Mills v The Queen, 26 C C C (3d) 
481 Notwithstanding that, it is cleai from R v. Askor et al . 113 N R 
241 that an accused can waive lus nghts under s 11(b) of the Chartei 
At common law a plea of guilty was simply an admission of the facts 
stated in the information See Tremeear's Criminal Code of Canada 5i' 
ed p 842 However. we think that is too narrow a view m terms of waiver 
of a privilege See Sayers and Hall v The King, 76 C C C 1 and Hall v 
Taylor, [1926] 3 D L R 34 We find support for that view in the American 
context The following passage is horn 22 C J S paragiaph 396 

"In general, a plea of guilty waives all defenses other than that the 
indictment or information charges no offense By pleading guilty accused 
waives the right to trial and the incidents thereof. and likewise waives 
the constitutional guaranties with respect to the conduct of criminal 
prosecutions:' 

Plus loin, le juge Jones cite un extrait du juge Rehnquist 
dans l'affaire Tollett v Henderson, 411 U S. 258 : 

We thus reaffirm the principle recognized in the Brady tnlogy-  a guilty 
plea represents a break in the chain of events which has preceded it in the 
criminal process When a cnmmal defendant has solemnly admitted m 
open court that he is in fact guilty of the offense with which he is charged, 
he may not thereafter raise independent claims relating to the deprivation 
of constitutional rights that occuned prior to the entry of the guilty plea 
He may only attack the voluntary and intelligent character of the guilty 
plea by showing that the advice he received from counsel was not within 
the standards set forth in McMann ld al 267, 93 S Ct at 1608 

[13] En somme, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse 
conclut qu'en plaidant coupable, l'accusé avait renoncé à 
son droit à un procès, y compris celui à un procès dans un 
délai raisonnable garanti par la Charte. Elle a rejeté l'appel 
sans en apprécier le mérite. 

[14] Cette conclusion a été suivie par la Cour du Banc 
de la Reine du Nouveau-Brunswick, division de première 
instance, siégeant en appel, dans l'affaire R. c. Parish, 
[ 1996] A.N.-B. no 232, après que la Cour eut été satisfaite 
que le plaidoyer de culpabilité de l'appelante était valide 
parce que fait librement, sans équivoque et en pleine 
connaissance de la nature de l'accusation ainsi que de 
l' effet d'un plaidoyer de culpabilité. 

[15] Enfin, dans R. v Naderi, la Cour de Justice de 
l'Ontario (division générale) a également jugé qu'un accusé 
ne pouvait soulever un argumentfondé sur l' alinéa 11b) de la 
Charte après avoir plaidé coupable aux accusations puisqu'il 
avait, en ce faisant, renoncé à son droit constitutionnel 
à son procès dans un délai raisonnable (voir également 
R. v. Leaver (1996), 3 C.R. (5th) 138, où la Cour d'appel 
de l'Ontario prend acte du fait que l'accusé n'a soulevé son 
droit à un procès dans un délai raisonnable qu' après avoir 
été reconnu coupable). Il est à noter que la renonciation au 
droit à un procès dans un délai raisonnable au moyen d'un 
plaidoyer de culpabilité n'emporte pas nécessairement la 
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by paragraph 11(b): R. v. MacDougall (1997), 6 C.R. (5th) 
228 (N.S.C.A.). 

[16] These cases are in line with the case law on the 
effect of a guilty plea and the conditions in which such a 
plea will be held to be valid, particularly when the accused 
is represented by counsel (R. v. Adgey, supra; R. v. Lefebvre, 
supra; Thibodeau v. R., [1955] S.C.R. 646; R. v. Brosseau, 
[1969] S.C.R. 181; R. v. Laperrière, [1996] 2 S.C.R. 284, 
R. v. Bamsey, [1960] S.C.R 294; R. v. Patenaude (1978), 
44 C.C.C. (2d) 376 (Que. C.A ); R. v. Newman (1993), 20 
C.R. (4th) 370 (Ont. C.A.); R. v. Lamoureux (1984), 40 C.R. 
(3d) 369 (Qué. C.A.)). The entry of a guilty plea that is free, 
voluntary and informed of the consequences it entails for 
the course of the proceeding implies a waiver of the right 
to be tried within a reasonable time under paragraph 1 1(b) 
of the Charter (Korponay v. Canada (Attorney General), 
[ 1982] 1 S.C.R. 41, at page 49; R y Askov, [ 1990] 2 S.C.R. 
1199, at page 1228). 

[ 17] 	I confess that this conclusion, logical as it is in terms 
of principles, may nevertheless seem counterproductive in 
practical terms since it forces an accused who unsuccessfully 
attempts at trial to enforce his constitutional right to be tried 
within a reasonable time to plead not guilty and undergo a 
trial in regard to which he has a nullifying objection, for 
the sole purpose of preserving on appeal his right to the 
protection of paragraph 11(b) of the Charter. 

[18] In terms of the administration of justice, it forces 
the prosecution to summon witnesses and proceed with 
their testimony. As the Ontario Court of Appeal commented 
in R. v. Fegan (1993), 80 C.C.0 (3d) 356, at page 361, 
"it is wasteful of court time and resources to conduct an 
entire trial on the issue of guilt simply to preserve the right 
to appeal an evidentiary ruling." In that case the Court 
held that there is no conditional plea of guilty under the 
Criminal Code and that it is up to Parliament to allow one 
if it considers this appropriate. "If we were to accept that 
an accused could enter some form of conditional plea", 
writes Mr. Justice Finlayson at page 363, "it would be a 
significant erosion of the integrity of a plea of guilty. A plea 
of guilty is intended to signal the termination of the trial as 
it relates to conviction. It is considered by the sentencing 
judge as an expression of remorse. By expressing finality to 
the conviction process, it invites leniency in the sentencing 
portion of the trial A conditional plea does none of these 
things." It is true that an accused may, while artificially 
maintaining his plea of not guilty, appreciably shorten 
the proceedings by making incriminating admissions of 
fact that leave the trial judge no alternative but to convict 
the accused: see paragraph 37(b) of the Military Rules  

renonciation au droit à recevoir une sentence dans un délai 
raisonnable garanti par l'alinéa 11 b)  : R. v. MacDougall 
(1997), 6 C R. (5th) 228 (C.A.N.-E.). 

[16] Cette jurisprudence s'inscrit dans la foulée de 
celle qui consacre l'effet d'un plaidoyer de culpabilité 
et détermine les conditions requises à la validité d'un tel 
plaidoyer, surtout lorsque l'accusé est représenté par avocat 
(R. c. Adgey, précité; R. c. Lefebvre, précité: Thibodeau c 
R., [1955] R C S 646; R. c. Brosseau, [1969] R.C.S. 181, 
R. c. Laperrière, [1996] 2 R.C.S. 284; R. c. Bamsey, [1960] 
R.C.S. 294; R. V Patenaude (1978), 44 C.C.C. (2d) 376 
(C.A. Qué.); R. c. Newman (1993), 20 C.R (4th) 370 (C.A. 
Ont); R. c. Lamoureux (1984), 40 C R. (3d) 369 (C.A 
Qué.)). L'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité 
libre, volontaire et informé des conséquences qu'il entraîne 
sur le cours de la procédure emporte une renonciation au 
droit à un procès dans un délai raisonnable octroyé par 
l'alinéa 1 lb) de la Charte (Korponay c. Canada (Procureur 
général), [1982] 1 R.C.S. 41, à la page 49; R. c. Askov, 
[1990] 2 R.C.S. 1199, à la page 1228) 

[17] J'avoue que cette conclusion, fort logique au plan 
des principes, peut par ailleurs sembler contre-productive 
au niveau pratique puisqu'elle force un accusé, qui tente 
en vain de faire reconnaître en première instance son droit 
constitutionnel à un procès dans un délai raisonnable, à 
plaider non coupable et à subir un procès à l'égard duquel il 
a une objection dirimante, et ce à la seule fin de protéger en 
appel son droit au bénéfice de l'alinéa 11 b) de la Charte. 

[18] Sur le plan de l'administration de la justice, elle 
force la poursuite à assigner des témoins et à procéder à 
leur audition. Comme le fait remarquer la Cour d'appel 
de l'Ontario dans R. v. Fegan (1993), 80 C.C.C. (3d) 356, 
à la page 361, "it is wasteful of court time and resources 
to conduct an entire trial on the issue of guilt simply to 
preserve the right to appeal an evidentiary ruling". Dans 
cette affaire, la Cour conclut qu'il n'existe pas en vertu du 
Code criminel un plaidoyer de culpabilité conditionnel et 
qu'il appartient au législateur d'en permettre un s'il le juge 
à propos. «If we were to accept that an accused could enter 
some form of conditional plea", écrit le juge Fmlayson à la 
page 363, "it would be a significant erosion of the integrity 
of a plea of guilty. A plea of guilty is intended to signal 
the termination of the trial as it relates to conviction. It is 
considered by the sentencing judge as an expression of 
remorse. By expressing finality to the conviction process, 
it invites leniency in the sentencing portion of the trial. 
A conditional plea does none of these things» Il est vrai 
qu'un accusé peut, tout en maintenant artificiellement 
son plaidoyer de non-culpabilité, écourter sensiblement 
le débat en faisant des admissions de faits incriminants 
qui ne laissent d'autre alternative au juge présidant que 
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of Evidence, supra. He may also, after a key prosecution 
witness has testified, admit that if all the other witnesses 
were heard they would corroborate this initial testimony, 
thereby making a finding of guilty inevitable and reducing 
the trial time to the minimum. But again, the sitnation is 
clearly completely artificial, since the proceeding under 
paragraph 11(b) is not a hearing on the guilt or innocence 
of the accused but rather a hearing on his right not to be 
tried, which he can appeal only by way of a finding of 
guilty 

[19] Having said that, I do not exclude the possibility that 
an accused may, once his motion for a stay of proceedings 
has been dismissed by the trial judge, in the interest of 
saving time and judicial resources, plead guilty after first 
taking pains to indicate clearly that he intends to appeal 
the denial of his constitutional right and that his plea of 
guilty, if accepted by the appeal court, cannot constitute 
a waiver of the paragraph 11(b) right. Paragraph 37(a) of 
the Military Rules of Evidence, supra, unlike the Criminal 
Code, allows an accused to confess his guilt "subject to 
variations and exceptions" and authorizes the military 
judge to accept such a plea: 

Judicial Confession Explained 
37 When, at lus trial. the accused chooses to make a complete or 

partial admission of incriminating facts in respect of an offence for which 
he is being tried, he may make a judicial confession 

(a) by pleading guilty, including pleading guilty subject to variations 
and exceptions, when this plea is accepted by the court under 
QR&O 112 25, 

It will then be up to the military judge in such circumstances 
to determine the mitigating effect on the sentence of 
this kind of guilty plea. In other words, I do not rule out 
the possibility that in resorting to paragraph 37(a), the 
presumption of waiver that is normally the result of a plea 
of guilty may be rebutted. However, in the case before us, 
there is nothing in the transcript of the proceedings that can 
bar the operation of the presumption of waiver. 

[20] In support of his contention that his plea of guilty 
cannot deprive him of his right of appeal, the appellant 
refers us to the following extract from Lord Morns of 
Borth-y-Gest in D.P.P. v Shannon, [1975] A.0 717, at 
page 747 (Eng. H.L.): 

Furthermore, it may often happen that a ruling by a judge on a question 
of law is followed by a plea of guilty which is made on the basis of 
such iuliing. the accused will thereafter be entitled to appeal against his 

de conclure à la culpabilité de l'accusé : voir l'alinéa 
37b) des Règles militaires de la preuve, précitées. Il peut 
également, après l'audition d'un témoin clé de la poursuite, 
admettre que si tous les autres témoins étaient entendus, 
ils corroboreraient ce premier témoignage, rendant ainsi un 
verdict de culpabilité inévitable et réduisant au minimum 
le temps du procès. Mais encore là, on peut voir toute 
l'artificialité de la situation puisque le débat sous l'alinéa 
l l b) n' est pas un débat sur la culpabilité ou l'innocence de 
l'accusé, mais plutôt un débat sur son droit de ne pas être 
jugé et dont il ne peut appeler que par la voie du verdict de 
culpabilité 

[19] Ceci dit, je n'écarte pas la possibilité qu'un accusé 
puisse, une fois sa requête en arrêt des procédures rejetée par 
le juge de première instance, pour des raisons d'économie 
de temps et de ressources judiciaires, éventuellement 
plaider coupable après avoir pris bien soin auparavant 
d'indiquer clairement qu'il entend faire réviser par le 
tribunal d'appel la négation de son droit constitutionnel et 
que son plaidoyer de culpabilité, si accepté par le tribunal, 
ne saurait constituer une renonciation au droit de l'alinéa 
11b). Contrairement au Code criminel, l'alinéa 37a) des 
Règles militaires de la preuve, précitées, permet à un 
accusé d'avouer sa culpabilité "sous réserve de variations 
et d'exceptions" et autorise le juge militaire à accepter un 
tel plaidoyer : 

Explication de l'aveu Judiciaire 
37 Lorsque, dans le cours de son procès, l'accusé choisit de faire 

une admission complète ou partielle de faits mcnminants à l'égard 
d'une infraction pour laquelle il subit un procès, il peut faire des aveux 
judiciaires 

a) en s'avouant coupable, y compris le fait d'avouer coupable sous 
réserve de variations et d'exceptions, lorsque ce plaidoyer est accepté 
parla cour aux termes de l'article 11225 des ORFC. 

Il appartiendra au juge militaire en pareil cas de déterminer 
au niveau de la sentence la valeur plus ou moins atténuante 
de ce genre de plaidoyer de culpabilité. En d'autres 
termes, je n'écarte pas la possibilité qu'en faisant usage de 
l'alinéa 37a), la présomption de renonciation qui découle 
normalement d'un plaidoyer de culpabilité puisse être 
repoussé. Toutefois, dans le cas qui nous est soumis, rien 
dans la transcription des procédures ne permet d'empêcher 
que la présomption de renonciation ne joue. 

[20] À l'appui de ses prétentions que son plaidoyer 
de culpabilité ne saurait le priver de son droit d'appel, 
l'appelant nous renvoie à l'extrait suivant de Lord Morris 
of Borth-y-Gest dans l'affaire D.P.P. v. Shannon, [1975] 
A.C. 717, à la page 747 (H.L. (E.)) : 

Furthermore, it may often happen that a ruling by a judge on a question 
of law is followed by a plea of guilty which is made on the basis of 
such ruling the accused will thereafter be entitled to appeal agamst his 
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conviction on the ground that these was a wiong decision on the question 
of law 

With respect, even assuming that the appellant's objection 
raises a pure question of law, I do not believe that this 
observation of,Lord Morris of Borth-y-Gest is applicable 
to the circumstances of the present case. It is true, as His 
Lordship says, and as the U.S. cases recognize, that a plea 
of guilty following the rejection of a preliminary objection 
does not always and necessarily bar an appeal against 
conviction. In some cases it is necessary to examine the 
nature of the preliminary objection that was made and, 
at minimum, to satisfy oneself that the plea of guilty was 
generated by the error at the source of the dismissal of the 
preliminary objection. That is the necessary reading of the 
words "followed by a plea of guilty which is made on the 
basis of such ruling" used by Lord Moms. 

[21] In other circumstances, as is evident from the 
American cases cited previously, it is necessary to examine 
the nature of the preliminary objection that is made and 
the impact that the guilty plea recorded following the 
dismissal of the objection has on the question that was the 
subject matter of that objection. For example, an accused 
who unsuccessfully objects to the charge against him and 
who pleads guilty once his objection is dismissed by the 
trial judge does not lose his right of appeal if his objection 
consists of arguing that the facts alleged against him, even 
if admitted, do not constitute a legally recognized offence. 
The admission of the facts by way of a guilty plea cannot 
give rise to an offence that does not legally exist. In such 
cases this admission of the facts clearly does not constitute 
a waiver of the nature and content of the objection. 

[22] In the case of an application based on paragraph 
11(b) of the Charter, as in the present appeal, the very 
essence of the preliminary objection is to seek the 
recognition of the right to be tried within a reasonable 
time. But the unconditional plea of guilty is, as I said 
earlier, precisely a waiver of that right. Furthermore, it is 
impossible, particularly in the circumstances in which the 
plea of guilty was entered here, to conclude that this plea 
results from the dismissal of the preliminary objection in the 
sense of the Shannon case or, as in R. v. Fegan (1993), 80 
C.C.C. (3d) (Ont C.A.), where the accused pleaded guilty 
after his preliminary objection in law as to the admissibility 
of incriminating and conclusive evidence of his guilt was 
dismissed and the evidence admitted. 

conviction on the ground that there was a wrong decision on the question 
of law 

Avec respect, même en tenant pour acquis que l'objection 
de l'appelant soulève une pure question de droit, je ne 
crois pas que cette observation de Lord Moms of Borth-
y-Gest soit applicable aux circonstances de la présente 
affaire. il est vrai, comme le dit ce dernier et le reconnaît la 
jurisprudence américaine, qu'un plaidoyer de culpabilité, 
suite au rejet d'une objection préliminaire, n'empêche 
pas toujours et nécessairement un appel du verdict de 
culpabilité. Dans certains cas, il faut examiner la nature 
de l'objection préliminaire faite et, au minimum, s'assurer 
que le plaidoyer de culpabilité a été engendré par l'erreur 
à la source du rejet de l'objection préliminaire. C'est ce 
qu'il faut comprendre des termes «followed by a plea of 
guilty which is made on the basis of such ruling" utilisés 
par Lord Morris. 

[21] Dans d'autres circonstances, comme il ressort de 
la jurisprudence américaine déjà citée, il faut examiner 
la nature de l'objection préliminaire faite et l'impact 
que le plaidoyer de culpabilité, enregistré suite au rejet 
de l'objection, a sur la question qui fait l'objet de cette 
objection. Par exemple, l'accusé qui s'objecte en vain à 
l'accusation à laquelle il fait face et qui plaide coupable une 
fois son objection rejetée par le juge du procès ne perd pas 
son droit d'appel si son objection consiste à soutenir que 
les faits qu'on lui reproche, même si admis, ne constituent 
pas une infraction connue en droit. L'admission des faits 
par voie d'un plaidoyer de culpabilité ne peut faire naître 
une infraction qui n'existe pas légalement. En pareil cas, 
une telle admission des faits ne constitue de toute évidence 
pas une renonciation à la nature et à la teneur de l' objection 
faite. 

[22] Dans le cas, comme dans le présent appel, d'une 
demande fondée sur l'alinéa l l b) de la Charte, l'essence 
même de l'objection préliminaire consiste à demander la 
reconnaissance du droitàun procès dans un délai raisonnable. 
Or, le plaidoyer de culpabilité sans réserve est, comme je 
l'ai déjà mentionné, précisément une renonciation à ce 
droit. Au surplus, particulièrement dans les circonstances 
oh le plaidoyer de culpabilité fut ici enregistré, il est 
impossible de conclure que ce plaidoyer découle du rejet 
de l'objection préliminaire au sens de l'affaire Shannon 
ou, comme dans l'affaire R. v. Fegan (1993), 80 C.C.C. 
(3d) (C.A. Ont.), oh l'accusé plaida coupable après que son 
objection préliminaire en droit quant à l' admissibilité d'une 
preuve incriminante et concluante quant à sa culpabilité fut 
rejetée et la preuve admise. 
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Examination of the meats of the appeal 

[23] In short, the circumstances in which the appellant's 
plea of guilty was made are such that this plea and the 
finding of guilty pertaining to it cannot be set aside. This 
conclusion would be sufficient to dismiss the appeal 
without the need to rule on its ments. But since the appeal 
was heard on the merits and this is the fourth appeal within 
a short period concerning the slowness of the proceedings 
in the military courts due to pre-charge or post-charge 
delay, I think it may be useful to briefly express an opinion 
on the actual ment of the appeal: (R. v. Langlois (2001), 
6 C.M.A.R. 236; R. v. Perrier (2000), 6 C.M.A.R. 189; 
R v. Larocque, (2001), 6 C.M.A.R. 218). Furthermore, 
since the appellant was represented at the time of the trial 
below by a new counsel, it is not inconceivable that the latter 
was unaware of the effect of a plea of guilty and thought his 
right to appeal the decision under paragraph 11(b) of the 
Charter would not be compromised by entering such a plea: 
see the mistaken perception of the appellant's counsel in 
R. v. Fegan, supra at page 359 (Ont. C.A.), where the lawyer 
thought he could appeal notwithstanding his client's guilty 
plea and the Crown admitted that the appellant's counsel 
had acted on the basis of this misunderstanding. 

[24] Although the administration of the prosecution 
in the case at hand could have been conducted in a more 
efficient manner, I am satisfied that the military judge's 
finding of fact, that the appellant did not suffer any actual 
harm as a result of the post-charge delay of thirteen (13) 
months, is not unreasonable in view of the evidence he had 
before him: see the appeal book at page 127. 

[25] I am also of the opinion that the military judge did 
not err in applying in this case the principles laid down 
by the Supreme Court of Canada in R. v. Morin, [1992] 
1 S.C.R. 771. 

[26] The appellant, as was his right, opted for a trial 
by a court martial, but his election in itself involved some 
inherent institutional delays longer than those that are 
common in trials by way of summary procedure. In this 
regard the military courts are not unlike the courts of 
ordinary law in which, for example, the choice of trial by 
jury generally entails some procedural delays longer than 
those that characterize a trial in a provincial court without 
a jury and without a preliminary inquiry. 

Examen du mérite de l'appel 

[23] En somme, les circonstances dans lesquelles 
le plaidoyer de culpabilité de l'appelant fut fait sont 
telles qu'on ne peut écarter ce plaidoyer et le verdict 
de culpabilité qui s'y rattache. Cette conclusion serait 
suffisante pour rejeter l'appel sans qu'il ne soit nécessaire 
de nous prononcer sur son mérite. Mais puisque l'appel a 
été entendu au fond et qu'il s'agit en peu de temps d'un 
quatrième appel concernant la lenteur des procédures devant 
les tribunaux militaires par suite du délai pré-inculpatoire 
ou post-accusatoire, je crois qu'il peut être utile de nous 
prononcer bnèvement sur le mérite même de l'appel : 
(R. c. Langlois (2001), 6 C.A C.M. 236; R. c. Pemer (2000), 
6 C.A.C.M. 189; R. c. Larocque (2001), 6 C.A.C.M. 218). 
En outre, comme l'appelant était représenté au moment du 
procès en première instance par un nouveau procureur, il 
n'est pas impensable que ce dernier se soit mépris quant 
à l'effet d'un plaidoyer de culpabilité et ait cru que son 
droit d'en appeler de la décision sous l'alinéa 11 b)  de la 
Charte ne serait pas compromis par l'enregistrement d'un 
tel plaidoyer : voir la perception erronée de l'avocat de 
l'appélant dans l'affaire R. v. Fegan (1993), 80 C.C.0 
(3d) 356 à la page 359 (C.A. Ont.), où l'avocat a cru qu'il 
pouvait en appeler malgré le plaidoyer de culpabilité de 
son client et où la poursuite admettait que le procureur de 
l'appelant avait agi sous le coup d'une telle erreur. 

[24] Bien que l'administration de la poursuite pénale 
dans le cas qui nous est soumis ait pu être faite d'une 
manière plus efficiente, je suis satisfait que la conclusion de 
fait du juge militaire, selon laquelle l'appelant n'a pas subi 
de préjudice réel en conséquence du délai post-accusatoire 
de treize (13) mois, n'est pas déraisonnable compte tenu de 
la preuve qu'il avait devant lui : voir le dossier d'appel à la 
page 127. 

[25] En outre, je suis d'avis que le juge militaire n'a pas 
commis d'erreur dans l'application à la présente affaire des 
principes dégagés par la Cour suprême du Canada dans 
l'arrêt R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771. 

[26] L'appelant, comme c'était son droit, a opté pour un 
procès par une cour martiale, mais son choix impliquait 
en soi des délais institutionnels inhérents plus longs que 
ceux qui ont cours en matière de procès sommaire. En cela 
les tribunaux militaires ne sont pas différents des tribunaux 
de droit commun où, par exemple, le choix d'un procès 
par jury entraîne, en règle générale, des délais procéduraux 
plus longs que ceux qui caractérisent la tenue d'un procès 
devant une cour provinciale sans jury et sans enquête 
préliminaire. 



NADON J.A.: I agree. LE JUGE NADON, J.C.A. : Je suis d'accord. 

DURAND J.A.: I agree. LE JUGE DURAND, J.C.A. : Je suis d'accord. 
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[27] In this case, once the charge was formally filed in 
the court martial, the delays proved to be slightly longer 
than normal as a result of a conjunctural unavailability 
of judges that the military judge rightly characterized 
as special, exceptional and temporary In fact, three new 
military judges were appointed in January 2001, all three 
for all intents and purposes coming from the military 
prosecutions division, the effect of which was to limit for 
some time their availability to sit in cases formerly under 
their supervision. I note as well that had it not been for 
the lack of availability of the appellant's counsel when the 
heating of the charge laid on January 31, 2001 was set down 
for April 3, 2001, the delays would have been shortened by 
about five months. In saying that, I do not mean to criticize 
the accused or his counsel for his lack of availability. But 
in assessing the reasonableness or unreasonableness of the 
delay, this is a factor which must be taken into account 
and which, in terms of the institutional delay, cannot be 
attributed to the prosecution. I would add that the appellant 
took no steps to request a speedy trial and at no time 
manifested any such desire either personally or through 
his counsel: R. v. C.(R.) (2001), 158 C.C.C. (3d) 119, at 
page 127 (Nfld. C.A.). 

[28] For these reasons, I would dismiss the appeal. 

[27] En l'espèce, une fois l'accusation formellement 
déposée devant la cour martiale, les délais se sont avérés 
légèrementplus longs que la normale suite à une conjoncture 
au niveau de la disponibilité des juges que le juge militaire, 
à juste titre, a qualifié de particulière, exceptionnelle et 
temporaire. De fait, trois nouveaux juges militaires furent 
nommés en janvier 2001, tous trois à toutes fins pratiques 
en provenance de la section des poursuites militaires, ce 
qui eut pour effet de restreindre pour un certain temps 
leur disponibilité à siéger dans des dossiers jadis sous leur 
contrôle. Je note également que, n'eut été de l'absence de 
disponibilité du procureur de l'appelant lorsque l'audition 
de l'accusation portée le 31 janvier 2001 fut fixée au 3 avril 
2001, les délais auraient été raccourcis de presque cinq 
mois. Ce disant, il ne s'agit pas de blâmer l'accusé ou son 
procureur pour son manque de disponibilité. Mais dans 
l'appréciation du caractère raisonnable ou déraisonnable 
du délai, il s'agit d'un élément dont il faut tenir compte et 
qui ne saurait, au plan du délai institutionnel, être imputé 
à la poursuite. J'ajouterais que l'appelant n'a pris aucune 
mesure pour demander une audition rapide de son procès 
et n'a en aucun moment manifesté personnellement ou 
par son procureur une telle volonté : R. v. C. (R.) (2001), 
158 C.C.C. (3d) 119, à la page 127 (C.A. Terre-Neuve). 

[28] Pour ces motifs, je rejetterais l'appel. 
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Anthony Dominie 

(XXX XXX XXX Former Master Seaman, Canadian 
Forces) Appellant, 

u 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED As: R. V. DOMiNiE 

File No.: CMAC 448 

Heard: Halifax, Nova Scotia, May 30, 2002 

Judgment: Halifax, Nova Scotia, May 30, 2002 

Present: Ewaschuk, Pelletier and O'Keefe B.A. 

On appeal from the legality of any or all of the findings 
and of the whole or any part of the sentence by a Standing 
Court Martial held at Canadian Forces Base Halifax, Nova 
Scotia, on October 31, and on November 1 and 2, 2000, 
and on May 23, 24, 25, 29 and 30, 2001. 

Seventy of sentence — Trafficking to cocaine — Imprisonment — 
Suspended sentence only in extremely mitigating circumstances — Section 
15 Canadian Charter of Rights and Freedoms — Section 10(b) Canadian 
Chai ter of Rights and Freedoms — Costs 

The appellant was charged with possession of stolen property and 
trafficking in crack cocaine He pleaded guilty to the possession charge but 
not guilty to the trafficking charge The President found that incarceration 
was the only sentence available to him and imposed a sentence of 8 
months imprisonment The President did not award costs to the appellant 
because of nusconduct by the military police and the prosecutor 

Held Appeal allowed but only with iespect to costs 

The President did not err in finding that incarceration was the only 
sentence available Trafficking in ciack cocaine generally requires the 
imposition of actual impnsonment even for civilian offenders In respect 
of military offenders, general deterrence requires that members know that 
they will be imprisoned if they deal in crack cocaine on military bases, 
Suspended sentence is not available, except in the rare case of extremely 
mitigating circumstances The sentence does not contravene section 15 
of the Canadian Charter of Rights and Freedoms as a person's status 
as a civilian as opposed to a member of the Canadian Forces is not an 
analogous ground of discrimination 

The President erred in fading to award costs because of misconduct 
by the military police and the prosecutor The prosecutor was aware that 
the military police had contravened the appellant's nghts under section 
10(b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms and that a voir 

Anthony Dominie 

(XXX XXX XXX Ancien Matelot-chef, Forces 
canadiennes) Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. C. DOMINIE 

N° du greffe : CACM 448 

Audience • Halifax (Nouvelle-Écosse), le 30 mal 2002 

Jugement : Halifax (Nouvelle-Écosse), le 30 mai 2002 

Devant : les juges Ewaschuk, Pelletier et O'Keefe, J.0 A. 

En appel de la légalité d'un ou de plusieurs verdicts et de 
la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect 
particulier, prononcés par une cour martiale permanente 
siégeant à la base des Forces canadiennes d'Halifax 
(Nouvelle-Écosse), le 31 octobre et les l et 2 novembre 
2000 et les 23, 24, 25, 29 et 30 mai 2001. 

Sévérité de la peine — Trafic de cocaine — Peine d'emprisonnement 
— Sentence suspendue uniquement dans des circonstances atténuantes 
exceptionnelles—Article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés 
—Alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés — Dépens 

L'appelant aété accusé de possession de biens volés et de trafic de crack 
(cocaine). Il a plaidé coupable à l'accusation de possession, mais non à 
l'accusation de trafic de cocaine Le président a lugé que la seule peine 
qu'il pouvait imposer était l'empnsonnement et il l'a donc condamné à 
huit mois d'empnsonnement. Le président n'a pas accordé les dépens en 
faveur de 1 appelant en saison de l'inconduite de la police militaire et de 
l'avocat de la poursuite 

Arrêt L'appel est accueilli, mais umquement quant aux dépens 

Le président n'a pas commis d'erreur en concluant que la seule peine 
qu'il pouvait imposes était l'emprisonnement Le trafic de ciack (cocaine) 
doit généralement être sanctionné par l'empnsonnement, même pour les 
civils Lorsqu'il s'agit de militaires, la dissuasion exige clairement la pleine 
conscience qu'ils seront emprisonnés s'ils font le trafic du ciack sur une 
base militaire On ne peut bénéficier d'une sentence suspendue. sauf dans 
les rares cas oh il existe des circonstances atténuantes exceptionnelles 
La sentence ne contrevient pas à l'article 15 de la Charte canadienne des 
droits et libertés étant donné que le fait qu'une personne soit un civil 
plutôt qu'un membre des Forces canadiennes n'est pas un motif analogue 
de discrimination 

Le président a comnus une erreur en ne lui accordant pas les dépens par 
suite de l'inconduite de la police militaire et de l'avocat de la poursuite 
L'avocat de la poursuite savait que la police militaire avait violé les droits 
de l'appelant garantis par l'alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits 
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due would result in the exclusion of the appellant's statement Costs in 
the amount of $3000 00 awarded because of the egregious conduct of the 
military police and participation in that conduct by the prosecutor. 

STATUTE CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part 
I of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada 
Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.), [R.S.C. 1985, Appendix 
II, No. 44], ss. 10(b), 15. 

COUNSEL: 

Mr. David Bright, for the appellant. 
Major Ken A. Lindstein, for the respondent 

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

[1] EWASCHUK J A.: The appellant Anthony Dominie 
appeals his global sentence of 8 months' imprisonment 
for the offences of unlawful possession of stolen property 
and trafficking in a substance held out by him to be crack 
cocaine. 

[2] The appellant pleaded guilty of the possession 
charge but not guilty to the trafficking charge. 

[3] The appellant was a Master Seaman of 15 years' 
tenure in the Canadian Forces. The trafficking charge 
also involved a junior member of the Canadian Forces 
The appellant and the junior member essentially went on 
a crack cocaine binge for 3 to 4 days on a military base. 
The appellant's trafficking was non-commercial in nature 
but did require the appellant to travel to a nearby city to 
purchase the crack cocaine on 11 to 12 occasions. 

[4] The appellant first argues that the learned President 
erred in finding that incarceration was the only sentence 
available to him. It is our view that the trial judge did not 
err in finding that the incarceration was the only sentence 
available in the circumstances of this case. 

[5] Trafficking in crack cocaine on numerous occasions, 
even though it is non-commercial in nature, generally 
requires the imposition of actual imprisonment even for 
civilian offenders. In respect of military offenders, general 
deterrence requires that the military know that they will be 
imprisoned if they deal in crack cocaine on military bases. 
Suspended sentence simply is not available, except in the 
rare case of extremely mitigating circumstances. This is 
not one of those rare cases. 

et libertés et qu'une procédure de von dire se solderait par l'exclusion 
de la déclaration de l'appelant Des dépens pour une somme de 3 000 $ 
sont accordés compte tenu de la conduite totalement inacceptable de la 
pohce militaire et de la participation de l'avocat de la poursuite dans cette 
conduite 

LOI CITÉE . 

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue 
la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe 
B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), 
[L R.C. (1985), appendice II, n° 44], art. 10b), 15. 

AVOCATS : 

M. David Bright, pour l'appelant. 
Major Ken A. Lindstein, pour l'intimée. 

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

[1] LE JUGE EWASCHUK, J.C.A.: Anthony Domime 
interjette appel de sa sentence de 8 mois d' empnsonnement 
pour avoir illégalement eu en sa possession des biens volés 
et pour avoir fait le trafic d'une substance qu'il présentait 
comme de la cocaine épurée (crack). 

[2] L'appelant a plaidé coupable à l'accusation de 
possession et non coupable à l'accusation de trafic 

[3] L'appelant est un matelot-chef ayant 15 ans 
d'ancienneté dans les Forces canadiennes. L'accusation 
de trafic impliquait aussi un membre junior des Forces 
canadiennes. En bref, l'appelant et le membre junior ont 
fait une orgie de crack sur une base militaire, qui a duré 
de 3 à 4 jours Le trafic de l'appelant n'était pas de nature 
commerciale, mais il a fallu qu'il se rende de 11 à 12 fois à 
une ville située à proximité pour y acheter du crack. 

[4] Le premier argument de l'appelant porte que le 
Président a commis une erreur en concluant que la seule 
peine qu'il pouvait imposer était l'empnsonnement 
Selon nous, le juge du procès n'a pas commis d'erreur en 
concluant que la seule peine prévue dans les circonstances 
était l'empnsonnement 

[5] Le trafic répété du crack, même s'il est de nature 
non commerciale, doit généralement être sanctionné par 
l'emprisonnement, même pour les civils. Lorsqu'il s'agit 
de militaires, la dissuasion exige clairement la pleine 
conscience qu'ils seront empnsonnés s'ils font le trafic du 
crack sur une base militaire. On ne peut bénéficier d'une 
sentence suspendue, sauf dans les rares cas où il existe des 
circonstances atténuantes exceptionnelles. Ce n'est pas le 
cas ici 
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[6] The appellant next argues that the learned President 
erred in law in finding a perceived lack of remorse as 
constituting an aggravating factor. It is our view that the 
trial judge simply viewed a lack of remorse in respect of 
the trafficking charge as a neutral factor in contradistinction 
to the appellant's plea of guilty on the possession charge, 
which he correctly viewed as a mitigating factor. 

[7] The appellant next argues that the sentence 
imposed contravenes section 15 of the Canadian Charter 
of Rights and Freedoms by disadvantaging him by reason 
of his occupation or status. It is our view that a person's 
status as a civilian as opposed to a member of the Canadian 
Forces, or vice versa, does not require rise to an analogous 
stereotypical ground of discrimination. 

[8] Finally the appellantarguesthatthelearnedPresident 
erred in failing to award costs because of misconduct by 
the military police and the prosecutor. It is our view that the 
appellant must succeed on this ground. The prosecutor was 
aware by viewing the videotape interview and by reading 
its transcription that the military police had contravened 
the appellant's section 10(b) of the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms and that a voir dire would necessarily 
result in the exclusion of the accused's statement. In this 
case, we would award costs in the amount of $3000.00 
because of the egregious conduct of the military police and 
participation in that conduct by the prosecutor's efforts in 
tendering that evidence on a futile voir dire. In the result 
the appeal will be allowed but only with respect to costs. 

[6] L'appelant soutient ensuite que le Président a 
commis une erreur de droit en lui imputant une absence de 
remords et en considérant qu'il s'agissait là d'un facteur 
aggravant. Selon nous, le juge du procès a simplement 
considéré que l'absence de remords face à l'accusation de 
trafic était un facteur neutre, par rapport au plaidoyer de 
culpabilité à l'accusation de possession qu'il a correctement 
jugé être un facteur d'atténuation. 

[7] L' appelant soutient ensuite que sa sentence constitue 
une violation de l'article 15 de la Charte canadienne des 
droits et libertés en ce qu'elle le désavantage du fait de son 
occupation ou statut. Selon nous, le fait qu'une personne 
soit un civil plutôt qu'un membre des Forces canadiennes, 
ou vice versa, ne constitue pas un stéréotype constituant un 
motif analogue de discrimination. 

[8] Finalement, l'appelant soutient que le Président a 
commis une erreur en ne lui octroyant pas les dépens par 
suite de l'inconduite de la police militaire et de l'avocat de 
la poursuite. Selon nous, l'appelant doit avoir gain de cause 
à ce sujet Ayant visionné la bande vidéo de l'interrogatoire 
et lu sa transcription, l'avocat de la poursuite savait que la 
police militaire avait violé les droits de l'appelant garantis 
par le paragraphe 106) de la Charte canadienne des droits 
et libertés et qu'une procédure de voir dire se solderait 
nécessairementpar l'exclusion de la déclaration del' accusé. 
En l'instance, nous accordons les dépens pour la somme 
de 3 000,00 $, compte tenu de la conduite totalement 
inacceptable de la police militaire et de la participation de 
l'avocat de la poursuite dans cette conduite, par suite de 
ses efforts pour présenter cette preuve dans une procédure 
futile de voir dire. En conséquence, l'appel est accueilli, 
mais uniquement en ce qui concerne les dépens. 
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Standing Court Martial held at Canadian Forces Base 
North Bay, Ontario, on September 25 and 26, 2001. 

Stealing — Forgery — guilty plea — Right to challenge .the decision on 
the basis of s 11(b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms 
— Availability of paragraph 37 (a) of the Military Rules of Evidence 

Held The appeal is dismissed 

STATUTE AND REGULATION Cl'l'ED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part 
I of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada 
Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.), [R.S.C. 1985, Appendix 
II, No. 44], s. 11(b). 
Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 1049, 
37(a). 

CASES CITED: 

R. v. Lachance (2002), 6 C.M.A.R. 274 
R. v. MacDougall (1998), 19 C.R. (5th) 275, [1998] 
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En appel de la légalité des verdicts prononcés par une 
cour martiale permanente siégeant 'a la base des Forces 
canadiennes de North Bay (Ontario), les 25 et 26 septembre 
2001. 

Vol — Contrefaçon — Plaidoyer de culpabilité — Droit de contester la 
décision fondé sur l'alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et 
libertés — Possibilité de se prévaloir de ('aiméa 37a) des Règles militaires 
de la preuve 

Arrêt L'appel est rejeté 

LOI ET RÈGLEMENT CITÉS : 

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue 
la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe 
B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), 
[L.R.C. (1985), appendice H, n° 44], art. 1 lb) 
Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, ch. 1049, 
art. 37a). 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. c. Lachance (2002), 6 C.A.C.M. 274 
R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45: 19 C R. 
(5th) 275 

AVOCATS : 

Lieutenant-colonel M. Gibson, pour l'appelant. 
Major K. Lindstein et lieutenant-commandant 
M. Pelletier, pour l'intimée 
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The following are the reasons for judgment delivered orally in English 
by 

[1] LINDEN J.A.• We have not been persuaded by the 
able argument of counsel for the appellant that the Military 
Judge erred in such a way as to warrant this Court's 
interference. 

[2] We are of the view that the case of R. v. Lachance 
(2002), 6 C.M.A.R. 274, is dispositive of this case. A guilty 
plea that is free, voluntary, informed and unequivocal 
normally waives the right to challenge the decision on the 
basis of s. 11(b) of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms. In rare and special circumstances, it may be 
possible to set aside a guilty plea, but no evidence of any 
such circumstances have been adduced in this case. 

[3] Fortifying this conclusion is the possible availabihty 
of paragraph 37(a) of the Military Rules of Evidence, 
allowing a guilty plea "subject to variations and exceptions" 
which was referred to by Justice Létourneau (p. 9) 

[4] The decision of R. v. MacDougall (1998), 
19 C.R. (5th) 275; [1998] 3 S.C.R. 45, is distinguishable on 
the basis that it dealt with a post-guilty plea delay pending 
sentencing. 

[5] In view of this conclusion, there is no need to deal 
with the merits of the appeal. 

[6] The appeal will therefore be dismissed. 

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

[1] LE JUGE LINDEN, J.C.A. • Les habiles arguments de 
l'avocat de l'appelant n'ont pas réussi à nous convaincre 
que le juge militaire a commis une erreur de nature à 
justifier l'intervention de cette cour. 

[2] À notre avis, la décision R. c. Lachance (2002), 
C.A.0 M. 274, règle l'affaire dont nous sommes ici saisis. 
Un plaidoyer de culpabilité qui est présenté librement, 
volontairement et qui est éclairé et non équivoque entraîne 
normalement la renonciation au droit de contester la 
décision, lequel est fondé sur l'alinéa 11b) de la Charte 
canadienne des droits et liber tés. Dans de rares circonstances 
exceptionnelles, il peut être possible d'annuler un plaidoyer 
de culpabilité, mais en l'espèce, aucun élément de preuve 
indiquant l'existence de pareilles circonstances n'a été 
fourra. 

[3] À l'appui de cette conclusion, il y a la possibilité 
de se prévaloir de l'alinéa 37a) des Règles militaires de 
la preuve, qui autorise la présentation d'un plaidoyer de 
culpabilité « sous réserve de variations et d'exceptions » et 
dont Monsieur le juge Létourneau a fait mention (page 9). 

[4] Il est possible de faire une distinction au sujet de 
la décision R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45; 19 C. 
R. (5th) 275, pour le motif que dans cette affaire, il était 
question d'un retard survenu après la présentation du 
plaidoyer de culpabilité en attendant la détermination de la 
peine. 

[5] Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas 
nécessaire d'examiner le bien-fondé de l'appel. 

[6] L'appel sera donc rejeté. 
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INDEXED AS: R. V. LOUGHREY 

File No : CMAC 452 

Heard: Ottawa, Ontario, October 18, 2002 

Judgment: Ottawa, Ontario, October 21, 2002 

Present: Rouleau, Goodwin and Malone JJ.A. 

On appeal from the severity of the sentence by a Standing 
Court Martial held at the Military Tribunal in Asticou, Hull, 
Quebec, on September 18, 19 and 20, 2001. 

Seventy of sentence — Four month sentence of imprisonment not 
unreasonable — Circumstances inihtate against leniency 

On leave to appeal sentence, leave is granted but appeal from sentence 
is dismissed 

The four month sentence of imprisonment delivered by the Military 
Judge was not unreasonable m all the circumstances The appellant's 
background with the military police, his position of trust over administrative 
matters in his unit, the senousness of the six ottences repeated over a two 
year penod and the lack of a meaningful explanation for his conduct all 
militate against leniency 

CASE CITED: 

R. v. Shropshire (1995), 102 C.C.C. (3d) 193; [1995] 
4 S.C.R. 227 

COUNSEL• 

Mr. John H. Hale, for the appellant. 
Major Kenneth Lindstetn and Lieutenant-Commander 
Martin Pelletier, foi the respondent. 

The following are the reasons for judgment delivered in 
English by 

Jody A. Loughrey 

(XXX XXX XXX Capitaine, Forces canadiennes) 
Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIE • R. C. LOUGHREY 

N° du greffe • CACM 452 

Audience : Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2002 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2002 

Devant : les juges Rouleau, Goodwin et Malone, J.C.A. 

En appel de la sévérité de la sentence prononcée par une 
cour martiale permanente siégeant au tribunal militaire du 
centre Asticou, à Hull (Québec), les 18,19 et 20 septembre 
2001 

Sévérité de la peine — Une peine de quatre mois d'emprisonnement 
n'est pas dée=amiable — Les circonstances militent contre l'indulgence 

La demande d'autonsation d'en appeler de la peine est accordée, mais 
l'appel concernant la peine est rejeté 

La peine de quatre mois d'emprisonnement imposée par le juge 
militaire n'était pas déraisonnable dans les circonstances Les antécédents 
de l'appelant dans la police militaire, sa position de confiance à l'égard 
des questions administratives dans son unité, la gravité des six infractions 
qui se sont répétées sur une pénode de deux ans et l'absence d'explication 
raisonnable au sujet de sa conduite sont tous des facteurs qui militent 
contre l'indulgence 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; 102 C.C.C. (3d) 
193 

AVOCATS : 

Me John H. Hale, pour l'appelant. 
Major Kenneth Lindstein et lieutenant-commandant 
Martin Pelletier, pour l'intimée. 

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



ROULEAU J.A.: I agree. LE JUGE ROULEAU, J.C.A.: J'y souscris. 

GOODWiN J.A.: I agree. LE JUGE GOODWiN, J.C.A.: J'y souscris. 
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[1] MALONE J.A.: I am of the opinion that leave to 
appeal sentence should be granted but that the appeal 
should be dismissed. 

[2] Based on the reasoning of the Supreme Court 
of Canada in R. v. Shropshire (1995), 102 C.C.C. (3d) 
193; [1995] 4 S.C.R. 227, at p. 209, I am satisfied that 
the four month sentence of imprisonment delivered by 
Military Judge A. Ménard on September 19, 2001 was not 
unreasonable in all the circumstances when all relevant 
factors are considered. The sentence imposed was within 
the acceptable range. 

[3] While the appellant is a first offender, his 
background with the military police, his position of trust 
over administrative matters in his unit, the seriousness of 
the six offences repeated over a two year period and the 
lack of a meaningful explanation for his conduct all militate 
against leniency. 

[4] The motion to admit fresh evidence is denied due 
to untimeliness. In any event, its content would not have 
affected my decision in any material way. 

[5] I would grant leave to appeal and would dismiss the 
appeal. 

[1] LE JUGE MALONE. J.C.A : Je suis d'avis d'accorder 
l'autorisation d'interjeter appel, mais que l'appel devrait 
être rejeté. 

[2] Me fondant sur le raisonnement de la Cour suprême 
du Canada dans l'arrêt R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 
227; 102 C.C.C. (3d) 193, à la page 209, je suis convaincu 
que la peine carcérale de quatre mois infligée par le juge 
A. Ménard le 19 septembre 2001 n'était pas déraisonnable 
dans toutes les circonstances, lorsqu'on tient compte de 
tous les facteurs pertinents La peine infligée tombe dans 
les limites acceptables. 

[3] Il est vrai que l'appelant est un délinquant primaire, 
mais ses antécédents dans la police militaire, sa situation 
de confiance à l'égard des questions administratives dans 
son unité, la gravité des six infractions répétées sur une 
période de deux ans et l'absence d'une explication valable 
de sa conduite militent tous contre la clémence 

[4] La requête visant à faire admettre de nouveaux 
éléments de preuve est rejetée en raison de sa tardiveté. De 
toute façon, son contenu n'aurait pas changé ma décision 
sur le fond. 

[5] J'accorderais l'autorisation d'interjeter appel, mais 
rejetterais l'appel 
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B.K. Jones 

(XXX XXX XXX Sergeant, Canadian Forces) Appellant, 

V.  

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R V. JONES 

File No.: CMAC 460 

Heard: Ottawa, Ontario, September 17, 2002 

Judgment: Ottawa, Ontario, November 19, 2002 

Present: Strayer C.J., Weiler and Kelen JJ.A. 

On appeal from the legality of all of the findings by a 
Standing Court Martial held at Canadian Forces Base 
Esquimalt, British Columbia, on January 8, 9 and 10, 
2002. 

National Defence Act, subsection 129(1) — Conduct to the prejudice 

of good order and discipline — Standard of proof is beyond a reasonable 

doubt — Subsection /29(1) not so vague as to be unconstitutional 

The appellant was charged under subsection 129(1) of the National 

Defence Act which creates the military offence of "conduct 	to the 
prejudice of good order and discipline" The trial judge convicted the 
appellant stating that for the prosecution to prove prejudice to good order 
and discipline it did not have to prove that actual injury to good order and 
discipline had occurred but only that such an injury may have or could 

have resulted from what the appellant did 

Held Appeal allowed 

For a charge under subsection 129(1) of the Act to be made out, there 
must beproof of prejudice to good order and discipline since the subsection 
prohibits "conduct to" such prejudice Proof of prejudice can be inferred 
ûom the circumstances if the evidence clearly points to prejudice as a 
natural consequence of the proven act The standard of proof is however, 
proof beyond a reasonable doubt 

Here, the military judge did not make a clear and unambiguous finding 
that the appellant's conduct was prejudicial to good older and disciphne 
To convict the appellant on the basis that he may have or could have 

occasioned injury or prejudice is to convict him on the basis of a standard 
of proof that is less than a balance of piobabilities and to engage in 
conjecture The trial judge also erred when he took judicial notice that 
"failing to show proper respect to a superior in front of military members 
may prejudice good aider and discipline" Subsection 129(1) is not so 
vague as to be unconstitutional when particulars are provided However, 
applying the section as the trial judge did would result m the section being 

B.K. Jones 

(XXX XXX XXX Sergent, Forces canadiennes) Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. C. JONES 

N° du greffe : CACM 460 

Audience : Ottawa (Ontario), le 17 septembre 2002 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2002 

Devant : le juge en chef Strayer et les juges Weiler et Kelen, 
J.C.A. 

En appel de la légalité des verdicts prononcés par une 
cour martiale permanente siégeant à la base des Forces 
canadiennes d'Esquimalt (Colombie-Britannique), les 8, 9 
et 10 janvier 2002. 

Patagnaphe 129(1) de la Loi sut la défense nationale — Compot terrent 

préjudiciable au boit ordre et à la discipline — Norme de preuve hors de 

tout doute raisonnable — Le paragraphe 129(1) n'est pas vague au point 

d'étie inconstitutionnel 

L'appelant a été accusé aux termes du paragraphe 129(1) de l a Loi sur la 

défense nationale qui crée l'infraction militaire suivante « comportement 
[ . ] préjudiciable au boit ordre et à la discipline » Le juge de première 
instance a condamné l'appelant en statuant que, pour que le ministère 
public établisse qu'il y a eu préjudice au bon ordre et à la discipline, il 
n'est pas tenu de prouver qu'un préjudice a effectivement été causé au 
bon ordre et à la discipline, mais simplement qu'un préjudice peut avon 

ou pourrait avoir été causé pat le comportement de l'appelant. 

Atrét L'appel est accueilli 

Pour que soit établie une infraction au paragraphe 129(1) de la Loi, 
la preuve doit être établie qu'il y a eu préjudice au bon ordre et à la 
discipline puisque le paragraphe interdit tout genre de « comportement » 
préjudiciable La preuve du préjudice peut être déduite des circonstances 
si la preuve montre clairement qu'un préjudice s'est produit comme 
conséquence naturelle d'un fait prouvé Toutefois, la norme de preuve est 
celle de la pleuve au-delà de tout doute raisonnable 

En l'espèce, le juge militaire n'a pas tiré une conclusion claire et sans 
ambiguité que le comportement de l'appelant était piéjudiciable au bon 
ordre et à la discipline Déclarer l'appelant coupable pour le motif qu'il 
peut avait ou pourrait avon causé un tort ou un préjudice reviendrait 
à le déclarer coupable sur la base d'une norme de preuve inférieure à 
la prépondérance des probabilités et à s'adonner à la conjecture Le 
juge de première instance a également commis une erreur lorsqu'il a 
pris connaissance judiciaire du fait que [TRADUCTION] « l'omission de 
faire correctement preuve de respect à l'endroit d'un supérieur au vu 
de militaires peut porter préjudice au bon ordre et à la discipline » Le 
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unconstitutionally vague because it would be impossible to flame legal 
debate in any meaningful manner 

STATUTE C1'ILD: 

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss 129 
(as am. by S.C. 1998, c. 35, s. 93), 129(1) (as am. 
idem), 129(2) (as am. idem), 129(2)(b) (as am. idem). 

CASES CITED: 

R. v. Latouche (2000), 6 C.M.A.R. 173 
R. v. Lunn (1993), 5 C.M.A.R. 157 

COUNSEL: 

Lieutenant-Colonel Michael Gibson, for the appellant. 
Major Kenneth Lindstein and Lieutenant-Commander 
Martin Pelletier, for the respondent. 

The following are the reasons for judgment delivered in 
English by 

[1] THE COURT: The appellant was charged under 
s.129(1) of the National Defence Act of Canada which 
creates the military offence of "conduct ... to the prejudice 
of good order and discipline". He testified that he said to 
Sgt. MacKinnon about his supenor officer, "Petty Officer 
Pt Class Bourgeois is inexperienced and when I get off the 
phone I will go into his office and sort it out." The military 
judge accepted the appellant's testimony as to what he said 
but convicted him. He was fined $400. This is an appeal as 
to conviction only. 

[2] We would not give effect to the grounds of appeal 
raised by the appellant save one. It is whether the military 
judge erred in côncluding that the offence was made out on 
the basis that prejudice "may have or could have" resulted 
to good order and discipline or that the appellant's conduct 
was such as to "bring into danger the concepts of good 
order and discipline." 

[3] Section 129 provides as follows.  

129 (1) Any act, conduct, disorder or neglect to the prejudice of good 
order and disciplme is an offence and every person convicted thereof is 
liable to dismissal with disgrace from Her Majesty's service or to less 
punishment  

paragraphe 129(1) n'est pas vague au point d'être inconstitutionnel quand 
on fournit les précisions nécessaires Toutefois, le fait d'appliquer la 
disposition comme l'a fait le juge de première instance aurait pour effet 
de rendre la disposition inconstitutionnellement vague, car il serait alois 
impossible de définir un débat jundique d'une façon qui soit valable 

LOI CITÉE : 

Loi sur la défense nationale, L.R C. (1985), ch N-5, 
art. 129 (mod. par L.C. 1998, ch. 35, art. 93), 129(1) 
(mod., idem), 129(2) (mod., idem), 129(2)b) (mod., 
idem). 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. c. Latouche (2000), 6 C.A.C.M. 173 
R. c. Lunn (1993), 5 C.A C.M 157 

AVOCATS: 

Lieutenant-colonel Michael Gibson, pour l'appelant. 
Major Kenneth Lindstein et Lieutenant-commandant 
Martin Pelletier, pour l'intimée. 

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

[1] LA COUR : L'appelant a été accusé sous le régime 
du paragraphe 129(1) de la Loi sur la défense nationale du 
Canada qui crée l'infraction militaire de « comportement 
[...] préjudiciable au bon ordre et à la discipline ». Il a 
témoigné avoir déclaré au sergent MacKinnon à propos 
de son supérieur : « Le maître de l'es classe Bourgeois n'a 
aucune expérience et dès que je  raccroche ce téléphone je 
me rendrai dans son bureau pour tirer les choses au clair. » 
Le juge militaire a accepté le témoignage de l'appelant 
concernant ce qu'il aurait déclaré, mais l'a reconnu 
coupable. Une amende de 400 $ lui a été infligée. Le présent 
appel ne porte que sur la déclaration de culpabilité 

[2] Nous ne sommes pas d'avis de donner effet aux 
motifs d'appel soulevés par l'appelant, à l'exception d'un 
seul, soit celui de savoir si le juge militaire a commis une 
erreur en concluant que l'infraction avait été établie en se 
fondant sur l'idée qu'un préjudice « peut avoir ou pourrait 
avoir » été porté au bon ordre et à la discipline ou que le 
comportement de l'appelant était de nature à « mettre en 
danger les notions de bon ordre et de discipline. » 

[3] L'article 129 prévoit : 

129 (1) Tout acte, comportement ou négligence préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline constitue une infraction passible au maximum, 
sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de 

Sa Majesté 
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129 (2) An act 01 omission constituting an offence under section 72 or 
a contravention by any person of 

(b) any regulations, orders of instructions pubhshed for the general 
information and guidance of the Canadian Forces or any part thereof, 

is an act, conduct, disorder or neglect to the prejudice of good order 
and discipline 

[4] 	One of the regulations relating to improper 
comments respecting a superior officer reads as follows: 

19 14 — IMPROPER COMMENTS 
(1) No officer or non-commissioned member shall make ienrarks or 
pass criticism tending to bring a superior into contempt, except as may 
be necessary for the proper presentation of a grievance under Chapter 
7 (Grievances) (15 June 2000) 

(2) No officer or non-commissioned member shall do or say anything 
that 
(a) if seen or heard by any member of the public, might reflect discredit 
on the Canadian Forces or on any of its members, 
(b) if seen by, heard by or reported to those under hun. might 
discourage them or render them dissatisfied with their condition or the 
duties on which they are employed (29 May 2000 effective 15 June 
2000) 

[5] 	In this case, the appellant was not charged with 
contravening a regulation under s. 129(2). As a result, 
the deeming provision does not apply. In R. v. Latouche 
(2000), 6 C.M.A.R. 173, Ewaschuk J. discussed s. 129 and 
stated at para 32: 

. the offence of "conduct to the prejudice of good order and 
discipline" would. normally be characterized as a "result cnmé' inasmuch 
as the accused's underlying conduct must be prejudicial to good order 
and discipline However, s 129 of the National Defence Act deems 
the accused's underlying conduct to be prejudicial to good order and 
discipline, so long as the accused's underlying actor omission contravenes 
a regulation, order or instruction 

[6] 	We understand Ewaschuk J. to be saying that for 
a charge under subs. 129(1) to be made out, there must 
be proof of prejudice to good order and discipline since 
the subsection prohibits "conduct to" such prejudice. 
Admittedly, this statement was obiter dicta as the charge 
in Latouche was laid under s 129(2)(b) for breach of 
a regulation and prejudice would be deemed to have 
occurred. 

[7] 	Proof of prejudice can, of course, be inferred from 
the circumstances if the evidence clearly points to prejudice 
as a natural consequence of the proven act. The standard of 
proof is, however, proof beyond a reasonable doubt. 

129 (2) Est piéludiciable au bon ordre et à la discipline tout acte ou 
omission constituant une des infractions prévues à l'article 72, ou le fait 
de contrevenir à 

b) des règlements, ordres ou directives publiés pour la gouverne 
générale de tout ou partie des Forces canadiennes 

[4] 	L'un des règlements ayant trait aux commentaires 
déplacés à l'endroit d'un supérieur prévoit ce qui suit : 

1914 — COMMENTAIRES DÉPLACÉS 
(1) Aucun officier ou militaire du rang ne doit piononcer des ierrrarques 
ou des critiques tendant à discréditer un supéneur, sauf dans la mesure 
nécessaire pour présenter convenablement un grief aux termes du 
chapitre 7 (Griefs) (15 'mn 2000) 

(2) Aucun officier ou militaire du rang ne doit faire ni ne doit dire quoi 
que ce soit qui 
(a) vu ou entendu par un membre du public, pourrait jeter le discrédit 
sur les Forces canadiennes ou sur l'un de ses membres, 
(b) vu ou entendu par ses subordonnés ou porté à leur connaissance, 
pourrait les décourager ou les rendre mécontents de leur sort ou des 
fonctions auxquelles ils sont employés (29 mai 2000 en vigueur le 15 
juin 2000) 

[5] 	En l'espèce, l'appelant n'a pas été accusé 
d'une infraction aux règlements d'application du 
paragraphe 129(2). Par conséquent, la disposition 
déterminative ne s'applique pas. Dans l'arrêt R. c. Latouche 
(2000), 6 C.A.C.M. 173, le juge Ewaschuk a examiné 
l'article 129 et a déclaré au paragraphe 32 : 

l'infi action de «conduite préjudiciable au bon ordre et hl  discipline» 
serait ordinairement qualifiée de «crime lié au résultat» en ce sens que la 
conduite sous-latente de l'accusé doit être préjudiciable au bon ordre et 
à la discipline Cependant, l'article 129 de la Loi sur la défense nationale 
considère la conduite sous-jacente de l'accusé préjudiciable au bon ordre 
et à la disciplme, pour peu que l'acte ou l'omission sous-jacente de 
l'accusé contrevienne à un règlement, un ordre ou une directive 

[6] 	Si nous comprenons bien, le juge Ewaschuk affirme 
que pour que soit établie une infraction au paragraphe 
129(1), la preuve doit être établie qu'il y a eu préjudice au 
bon ordre et à la discipline puisque le paragraphe interdit 
tout « comportement » préjudiciable. Il est vrai que cette 
déclaration a été faite sous forme de déclaration obiter 
dicta, l'infraction dans l'affaire Latouche ayant été déposée 
sous le régime de l'alinéa 129(2)b) pour violation d'un 
règlement et le préjudice ayant été réputé s'être produit. 

[7] 	La preuve du préjudice peut évidemment être 
déduite des circonstances si la preuve montre clairement 
qu'un préjudice s'est produit comme conséquence naturelle 
d'un fait prouvé. Toutefois, la norme de preuve est celle de 
la preuve au-delà de tout doute raisonnable. 



At the conclusion of his reasons, the trial judge [9] 	Toutefois, à la fin de ses motifs, le juge de première 
instance a déclaré : 

[9] 
held, however: 
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[8] 	At the commencement of his reasons, the trial 
judge stated one of the essential elements the prosecution 
had to prove beyond a reasonable doubt under s.129 was 
"prejudice to good order and discipline resulting from the 
[accused's] conduct." 

[8] 	Au début de ses motifs, le juge de première instance a 
mentionné que l'un des éléments essentiels que le ministère 
public devait prouver au-delà de tout doute raisonnable 
sous l'empire de l'article 129 était que ['raanvcrIoN] « le 
comportement [de l'accusé] a été préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline ». 

In the way in which it [prejudice] is used in this charge, it [prejudice] 
means an injury that results or may result to good order and discipline 
In other words for the prosecution to prove prejudice to good order 
and discipline it does not have to prove actual injury to good order and 
discipline has occurred but only that such an injury may have or could 
have resulted fiom what the accused did It is my decision that the 
conduct of the accused, as established by the evidence was such as to 
cause damage to or adversely affect or bring into danger the concepts of 
both good order and discipline 

[10] The military judge's conclusion is problematic. 
The military judge did not make a clear and unambiguous 
finding that the appellant's conduct was prejudicial to 
good order and disciphne. To convict the appellant on the 
basis that he may have or could have occasioned injury 
or prejudice is to convict him on the basis of a standard 
of proof that is less than a balance of probabilities and to 
engage m conjecture. As the trial judge himself noted at 
the beginning of his reasons, the standard of proof beyond 
a reasonable doubt is required. In using the words he did, 
the military judge improperly enlarged the area of nsk 
encompassed by the offence. 

[11] The trial judge also erred when he took judicial 
notice that "failing to show proper respect to a superior in 
front of military members may prejudice good order and 
discipline." The issue was whether, in the circumstances of 
this particular case, the appellant's conduct did prejudice 
good order and discipline in that the remarks tended to 
bring a superior into contempt. 

[12] The related argument raised by the appellant 
concerning the constitutional effect of the trial judge's 
interpretation of s. 129 also deserves brief comment. In 
R. y Lunn (1993), 5 C.M.A.R. 157, this court held that 
s. 129(1) is not so vague as to be unconstitutional when 
particulars are provided. The appellant submits, however, 
that applying the section as the trial judge did would result 
in the section being unconstitutionally vague because 

[TRAm;cnoN] Étant donné la façon dont le mot [préjudiciable] est 
utilisé dans l'accusation. ce mot veut due un piéludice qui est causé ou 
peut étre causé au bon ordre et à la discipline En d'autres termes, pour 
que le ministère pubhc établisse qu'il y a eu préjudice au bon ordie et à la 
discipline, il n'est pas tenu de prouver qu'un préjudice a été effectivement 
causé au bon ordre et à la discipline, mais seulement qu'un tel préjudice 
peut avoir ou pourrait avoir été causé pai le comportement de l'accusé Je 
statue que le comportement de l'accusé, tel qu'il a été établi parla preuve 
était susceptible de porter un préjudice ou de causer un tort aux notions de 
bon ordre et de discipline ou de les mettre en danger 

[10] La conclusion du juge militaire est problématique. 
Il n'a pas tiré une conclusion claire et sans ambiguïté que 
le comportement de l'appelant était préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline. Déclarer l'appelant coupable pour 
le motif qu'il peut avoir ou pourrait avoir causé un tort ou 
un préjudice reviendrait à le déclarer coupable sur la base 
d'une norme de preuve Inférieure à la prépondérance des 
probabilités et à s'adonner à la conjecture. Comme le juge 
de première instance lui-même l'a fait remarquer au début 
de ses motifs, la norme applicable est celle de la preuve au-
delà de tout doute raisonnable. En ayant recours aux mots 
qu'il a utilisés, le juge militaire a élargi à tort la portée du 
risque couvert par l'infraction. 

[11] Le juge de première instance a également commis 
une erreur lorsqu'il a pris connaissance judiciaire du fait 
que [TRADUCTION] « l'omission de faire correctement preuve 
de respect à l'endroit d'un supérieur au vu de militaires 
peut porter préjudice au bon ordre et à la discipline ». La 
question était de savoir si, compte tenu des circonstances 
particulières de la présente affaire, le comportement de 
l'appelant a porté préjudice au bon ordre et à la discipline en 
ce sens que les propos qu'il a exprimés tendait à discréditer 
un supérieur. 

[12] L'argument connexe soulevé par l'appelant 
concernant l'effet constitutionnel de l'interprétation 
donnée par le juge du procès à l'article 129 mérite qu'on 
s'y attarde brièvement. Dans l'arrêt R. c Lunn (1993), 
5 C.A.C.M. 157, notre Cour a statué que le paragraphe 
129(1) n'est pas vague au point d'être inconstitutionnel 
quand on fournit les précisions nécessaires. Toutefois, 
l'appelant soutient que le fait d'appliquer la disposition 
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it would then be impossible to frame legal debate in any 
meaningful manner. We would agree. 

comme l'a fait le juge de première instance aurait pour effet 
de rendre la disposition inconstitutionnellement vague. car 
il serait alors impossible de définir un débat juridique d'une 
façon valable. Nous sommes d'accord avec lui. 

[13] For the reasons given, we would allow the appeal 	[13] Pour ces motifs, nous sommes d'avis d'accueillir 
and order a new trial. 	 l'appel et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès 
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Sheryl Downey 
	 Sheryl Downey 

(XXX XXX XXX Master Corporal, Canadian Forces) (XXX XXX XXX Caporal-chef, Forces canadiennes) 
Appellant, 	 Appelant, 

u 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. V. DOWNEY 

File No.: CMAC 459 

Heard: Ottawa, Ontario, November 26, 2002 

Judgment: Ottawa, Ontario, November 26, 2002 

Present: Linden, Malone and Sharlow JJ.A. 

On appeal from the legality of any or all of the findings 
by a Standing Court Martial held at Canadian Forces Base 
Sydney, Nova Scotia, on December 13 and 14, 2001. 

Whether appellants belief honestly held even if mistaken or 
unreasonable 

The appellant was charged with disobeying a lawful command and 
absenting herself without leave These was evidence that the appellant did 
not believe she was disobeying a lawful command but the Military Judge 
found her belief was not reasonable because of her contradictory actions 
The Military Judge found as a fact that the appellant was not given the 
option to leave and convicted her of absenting herself without leave 

Held • Conviction on charge of disobeying a lawful order set aside and 
appellant acquitted The Military Judge did not expressly consider whether 
the appellant's belief was honestly held, even if mistaken or unreasonable 
Failure to address that issue is fatal to the conviction There was no basis 
to overturn conviction on the charge of absenting herself without leave 

COUNSEL: 

Master Corporal Sheryl Downey, representing herself. 
Lieutenant-Commander M. Pelletier, for the respondent. 

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

[1] 	SHARLOW J.A.: It is undisputed that an essential 
element of the first charge, disobeying a lawful command, 
was that Master Corporal Downey was the Vice PMC of  

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R C. DOWNEY 

N° du greffe : CACM 459 

Audience : Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2002 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2002. 

Devant : les juges Linden, Malone et Sharlow, J C.A. 

En appel de la légalité d'un ou de plusieurs verdicts 
prononcés par une cour martiale permanente siégeant à la 
base des Forces canadiennes de Sydney (Nouvelle-Écosse), 
les 13 et 14 décembre 2001. 

La conviction de l'appelante était-elle sincère même si elle résultait 
d'un malentendu ou qu'elle était déraisonnable 

L'appelante a été accusée d'avoir désobéi à un ordre légitime et de 
s'e le absentée sans autonsation Des éléments de pleuve indiquent 
que l'appelante ne croyait pas qu'elle désobéissait à un ordre légitime, 
mais le juge militaire a Jugé que cette conviction n'était pas raisonnable 
en saison des gestes contradictoires qu'elle a posés Le juge militaire 
a tiré une conclusion de fait selon laquelle l'appelante n'avait pas eu 
l'autorisation de quitter la salle et sl l'a condamnée pour s'être absentée 
sans autorisation 

Arrêt - La déclaration de culpabilité sous le chef d'avoir désobéi à un 
ordre légitime a été cassée et l'appelante acquittée Le juge militaire n'a 
pas expressément examiné si la conviction de l'appelante était sincère, 
même si cette conviction résultait d'un malentendu ou était déraisonnable 
Le fait de ne pas avoir abordé cette question porte un coup fatal à la 
condamnation. il n'y a cependant pas de motif d'annuler la condamnation 
pour s'être absentée sans autonsation 

AVOCATS : 

Caporal-chef Sheryl Downey , en son propre nom. 
Lieutenant-commandant M. Pelletier, pour l'intimée 

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

[1] 	LE JUGE SHARLOW, J C.A.: II n'est pas contesté que, 
sous le premier chef d'accusation, savoir désobéissance à 
un ordre légitime, l'un des éléments essentiels découlait du 
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the mess at the time of the Chnstmas dinner on 8 December 
2000. There was evidence that Master Corporal Downey 
believed that she did not hold that position at that time. 
The Military Judge found that Master Corporal Downey's 
belief was not reasonable because of her contradictory 
actions. However, the Military Judge did not expressly 
consider whether Master Corporal Downey's belief was 
honestly held, even if mistaken or unreasonable. We are 
all of the view that the failure to address that question is 
fatal to the conviction on the first charge. Master Corporal 
Downey will be acquitted of that charge. 

[2] We find no error with respect to the conviction on 
the second charge, absenting herself without leave. The 
dinner was Master Corporal Downey's place of duty and 
she left without leave. We cannot displace the Military 
Judge's finding of fact that Master Corporal Downey was 
not given the option to leave. The conviction on the second 
charge will stand. 

[3] The Military Judge imposed a fine of $1000 for 
both offences. We would substitute a fine of $100 for the 
second offence only, as it was the less serious offence.  

fait que le caporal-chef Downey était la vice-présidente du 
comité du mess pour le souper de Noel le 8 décembre 2000. 
Des éléments de preuve indiquent que le caporal-
chef Downey croyait qu'elle n'occupait pas ce poste à 
l'époque. Le juge militaire a estimé que la conviction du 
caporal-chef Downey n'était pas raisonnable en raison 
des gestes contradictoires qu'elle a posés. Toutefois, le 
Juge militaire n'a pas expressément examiné si le caporal-
chef Downey croyait honnêtement que tel était le cas, 
même si sa conviction résultait d'un malentendu ou était 
déraisonnable Nous sommes tous d'avis que le fait de ne 
pas avoir abordé cette question porte un coup fatal à la 
condamnation sous le premier chef d'accusation. Le caporal-
chef Downey sera acquittée de ce chef d'accusation. 

[2] Par ailleurs, nous ne trouvons aucune erreur 
concernant la condamnation sous le deuxième chef 
d'accusation, savoir une absence non autorisée. La salle à 
manger où se déroulait le dîner était le lieu de service du 
caporal-chef Downey etelle s'est absentée sans autorisation. 
Nous ne pouvons modifier la conclusion de fait du juge 
militaire selon laquelle le caporal-chef Downey n'avait pas 
eu l'autorisation de quitter la salle. La condamnation sous 
le deuxième chef d'accusation sera donc maintenue. 

[3] Le juge militaire a imposé une amende de 1 000 $ 
pour les deux infractions. Nous substituerons donc une 
amende de 100 $ pour le deuxième chef d'accusation 
seulement, étant donné qu'il s'agit de l'infraction la moins 
sérieuse. 
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G.G. Bernier 

(XXX XXX XXX Able Seaman, Canadian Forces)  (XXX XXX XXX Matelot de 2e classe, Forces canadiennes) 
Appellant, 	 Appelant, 

v 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. V. BERNIER 

File No.: CMAC 466 

Heard: Vancouver (British Columbia), March 14, 2003 

Judgment: Vancouver (British Columbia), March 14, 2003 

Present: Ewaschuk, Malone and Dawson B.A. 

On appeal from the legality of any or all of the convictions 
and the whole or any part of the sentence by a Standing 
Court Martial held at Canadian Forces Base Esquimalt, 
British Columbia, on April 30 and May 1, 2002. 

Adequacy of trial judge's reasons for judgment — Assessment of 
credibility — Militan• Rules of Evidence, Rule 31 — Seventy of sentence 
— Costs against Crown only in exceptional and rare cases 

Appeal from conviction and sentence on two counts of assault and one 
count of conduct involving sexual harassment to the prejudice of good 
order and discipline 

Held Appeal against convictions dismissed Appeal against sentence 
allowed 

The Trial Judge met the functional test of giving sufficient reasons for 
judgment The accused was not left m doubt as to why he was convicted 
and the Trial Judge's reasons were sufficient to permit the Court's review 
of their adequacy The appellant also alleged that the Trial Judge erred 
in not followmg the three-step approach to the assessment of credibility 
While it would have been preferable to have followed the three-step 
approach, a Trial Judge sitting without a jury is not required to do so The 
three-step approach is merely a manner of assessing the standard of proof 
beyond a reasonable doubt Finally, the trial judge did not impsopeily 
use the contents of the two complaints for a truth or substantive purpose 
contrary to Rule 31 of the Military Rules of Evidence The contents of the 
two complaints were admitted only as to nariaive  

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. C BERNiER 

N° du greffe : CACM 466 

Audience : Vancouver (Colombie-Bntannique), le 14 mars 
2003 

Jugement : Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 mars 
2003 

Devant : les juges Ewaschuk, Malone et Dawson, J.C.A. 

En appel de la légalitë d'une ou de plusieurs convictions 
et de la légalité de la sentence, dans son ensemble ou 
tel aspect particulier, prononcées par une cour martiale 
permanente siégeant à la base des Forces canadiennes 
d'Esquimalt (Colombie-Britannique), le 30 avril et le 
l mai 2002. 

Suffisance des motifs du juge de première instance — Évaluation de la 
crédibilité —Article 31 des Règles militaires de la preuve — Sévérité de la 
sentence — Dépens adjugés d l'encontre de la Couronne uniquement dans 
des cas rares et exceptionnels 

Appel à l'encontre de deux déclarations de culpabilité et d'une 
peine imposée relativement à deux chefs d'accusation de votes de fait 
et d'un chef d'accusation d'inconduite impliquant harcèlement sexuel, 
contrairement au bon ordre et à la discipline. 

Arrêt L'appel à l'encontre des déclarations de culpabilité est rejeté 
L'appel à l'encontre de la peine imposée est accueilli 

Le juge de première mstance s'est conformé au cntèie fonctionnel qui 
exige que des motifs suffisants soient donnés pour justifier un jugement 
L'accusé ne pouvait douter des motifs de sa déclaration de culpabilité et 
les motifs du juge de piernière instance étaient suffisants pour permettre 
à la Cour d'en examiner la teneur L'appelant a également allégué que 
le juge de première instance avait comrms une erreur en n'adoptant pas 
la méthode en trois étapes relativement à l'évaluation de la crédibilité 
Bien qu'il ait pu être préférable de suivre la méthode en trois étapes, un 
juge de première instance, siégeant seul, n'y est pas tenu Cette méthode 
n'est qu'une façon d'apprécier la norme de pleuve hors de tout doute 
raisonnable Finalement, le juge de première instance n'a pas utilisé de 
manière inadmissible la teneur des deux plaintes comme une affirmation 
averée ni pour trancher une question de fond, contiauement à l'article 31 
des Règles militaires de la preuve La teneur des deux plaintes a été 
admise uniquement comme faisant parie du récit 
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However, the Tual Judge erred m law by not considering the 
appropriateness of a severe reprimand coupled with a fine In the 
circumstances the appropriate sentence for the non-violent assaults and 
sexual harassment is a severe reprimand and a $5,000 00 fine 

In a criminal appeal costs are never awarded against an accused and 
may be awarded against the Crown on a raie and exceptional basis, but 
only if there is clear and undoubted oppressive or improper conduct on the 
part of the Crown which was not the case here 

STATUTES AND REGULATION CITED: 

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s 601(4.1) 
(as am. by R.S.C. 1985 (1st supp.), c. 27, s. 123). 
Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 1049, 
ss. 6, 31. 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, s 138. 

CASES CITED: 

R v. Sheppard, [2002] 1 S.C.R. 869 
R. v. Shropshire, [1995] 4 S.C.R. 227 
R. v. Vetrovec, [1982] 1 S.C.R. 811 
R v. W. (D.), [1991] 1 S.0 R. 742 

COUNSEL: 

Mel R. Hunt, for the appellant. 
Lieutenant-Commander Martin Pelletier, for the 
respondent. 

The following are the reasons foi judgment delivered orally in English 
by 

[ 1] 	EWASCHUK J.A.: The appellant G.G. Bernier appeals 
his convictions for two counts of assault and one count of 
conduct, involving sexual harassment, to the prejudice of 
good order and discipline. He also appeals his sentence 
in respect of the three convictions. In that regard, leave to 
appeal sentence was granted at the start of the hearing of 
the appeals. 

[2] The first ground of appeal against the convictions 
alleges that the Trial Judge did not give sufficient reasons 
for judgment. See: R. v. Sheppard, [2002] 1 S.C.R. 869. 

[3] This case involved the complainant testifying that 
the appellant touched her twice in sexually suggestive 
circumstances and that he repeatedly made sexual overtures 

lbutefots, le luge de première instance a commis une erreur de droit 
en ne tenant pas compte de la justesse d'une réprimande sévère assortie 
d'une amende Dans les circonstances, la peine appropriée pour les voies 
de fait non violentes et le harcèlement sexuel est une réprimande sévère 
assortie d'une amende de 5 000 $ 

Dans un appel en matière criminelle, les dépens ne sont jamais adjugés 
à l'encontre d'un accusé, mais peuvent l'être à l'encontre de la poursuite 
dans des cas rares et exceptionnels, et uniquement lorsque la poursuite 
adopte, de façon non équivoque, un comportement non appropné ou 
tyrannique, ce qui n'était pas le cas en l'espèce 

LOIS ET RÈGLEMENT CITÉS : 

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 601(4.1) 
(mod. par L.R.C. (1985) (1& suppl ), ch 27, art. 123). 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), 
ch. N-5, art. 138. 
Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, ch. 1049, 
art. 6, 31. 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. c Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869 
R. c Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227 
R. c. Vetrovec, [1982] 1 R.C.S 811 
R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742 

AVOCATS: 

Mel R. Hunt, pour l'appelant. 
Capitaine de corvette Martin Pelletier, pour 
l'intimée. 

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

[1] LE JUGE EWASCHUK, J.C.A.: G.G. Bernier interjette 
appel à l'encontre de deux déclarations de culpabilité 
relativement à deux chefs d'accusation de voies de fait et 
à l'encontre d'une déclaration de culpabilité relativement à 
un chef d'accusation d'inconduite impliquant harcèlement 
sexuel, contrairement au bon ordre et à la discipline. Il 
interjette également appel de sa peine relativement aux trois 
déclarations de culpabilité. A cet égard, la permission d'en 
appeler de la peine a été accordée au début de l'audition 
des appels. 

[2] Le premier moyen d'appel à l'encontre des 
déclarations de culpabilité allègue que le juge de première 
instance n'a pas fourni des motifs suffisants au soutien du 
jugement. Voir : R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869. 

[3] Dans la présente affaire, la plaignante avait 
témoigné que l'appelant l'avait touché d'une manière 
suggestive à deux reprises et qu'il lui avait fait plusieurs 
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to her, which she repeatedly rebuffed. The complainant 
was supported by an independent witness as to two of the 
sexual comments The appellant denied the touchings and 
denied making the sexual overtures. 

[4] The Trial Judge delivered only two pages of reasons 
for convicting the appellant. However, it must be kept in 
mind that only 3 witnesses testified during this brief trial. 

[5] In the end, I am satisfied that the Trial Judge met 
the functional test required by R. v. Sheppard, supra. The 
accused was not left in doubt as to why he was convicted 
and the Trial Judge's reasons were sufficient to permit our 
review of their adequacy. 

[6] The next ground of appeal involves the failure of 
the Trial Judge to have referred to a material omission 
by the complainant in her first statement. While it would 
have been preferable for the Trial Judge to have expressly 
stated that he accepted the complainant's explanation for 
the omission, I am satisfied that he implicitly accepted her 
explanation. 

[7] The following ground of appeal involves the Trial 
Judge's finding an alleged inconsistency in the appellant's 
testimony as to whether or not he recommended people for 
a particular job. I am satisfied that it was open for the Trial 
Judge to find that the appellant's testimony on the matter 
was, in fact, inconsistent. 

[8] The appellant alleges that the Trial Judge next 
erred in finding that the independent witness' explanation 
was corroborative. I agree. However, corroboration is no 
longer necessary in law and the witness' explanation was 
confirmatory on significant items of the complainant's 
evidence. See: R. v. Vetrovec, [1982] 1 S C.R. 811. 

[9] The appellant also alleges the Trial Judge erred in 
not following the three-step approach to the assessment 
of credibility as enunciated in R. v. W. (D.), [1991] 
l S.C.R. 742. While it could have been preferable to have 
followed the three-step approach, a Trial Judge sitting 
without a jury is not required to do so. The three-step 
approach is merely a manner of assessing the standard of 
proof beyond a reasonable doubt. I am satisfied that the 
Trial Judge was satisfied beyond a reasonable doubt, in 
assessing the evidence as a whole, that the complainant 
and the independent witness were telling the truth. I am  

fois des avances de nature sexuelle qu'elle avait toujours 
refusées. Un témoin indépendant a appuyé les dires de la 
plaignante relativement à deux des remarques à caractère 
sexuel. L'appelant a nié s'être adonné à ces attouchements 
ainsi qu'aux avances à caractère sexuel. 

[4] Le texte des motifs du juge de première instance 
qui a déclaré l'appelant coupable n'a que deux pages. 
Toutefois, il faut se rappeler que seulement trois témoins 
ont été entendus au cours de ce bref procès 

[5] En définitive, je suis convaincu que le juge de 
première instance s'est conformé au critère fonctionnel 
exigé par l'arrêt R. c. Sheppard, précité. L'accusé ne 
pouvait douter des motifs de sa déclaration de culpabilité 
et les motifs du juge de première instance étaient suffisants 
pour nous permettre d'en examiner la teneur 

[6] Le moyen d'appel suivant porte sur le fait que 
le juge de première instance n'a pas mentionné une 
omission importante de la part de la plaignante dans sa 
première déclaration. Bien qu'il eût été préférable que le 
juge de première instance dise expressément qu'il avait 
accepté l'explication de la plaignante pour l'omission, 
je suis convaincu qu'il a accepté son explication de 
manière implicite. 

[7] Le moyen d'appel suivant porte sur la conclusion du 
juge de première instance relativement à une contradiction 
alléguée dans le témoignage de l'appelant quant à savoir 
s'il recommandait ou non des personnes pour un poste 
en particulier. Je suis convaincu que le juge de première 
instance pouvait conclure qu'en fait le témoignage de 
l' appelant à ce sujet était contradictoire. 

[8] L'appelant allègue que le juge de première instance 
a ensuite commis une erreur en concluant que l'explication 
du témoin indépendant fournissait un élément de preuve 
corroborant. Je suis d'accord. Toutefois, la corroboration 
n'est plus nécessaire en droit et l'explication du témoin 
confirmait certains points importants du témoignage de la 
plaignante. Voir : R. c. Vetrovec, [1982] 1 R.C.S. 811. 

[9] L' appelant allègueégalementquelejugedepremière 
instance a commis une erreur en n'adoptant pas la méthode 
en trois étapes relativement à l'évaluation de la crédibilité 
formulée dans l'arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742. 
Bien qu'il ait pu être préférable de suivre la méthode en 
trois étapes, un juge de première instance, siégeant seul, 
n'y est pas tenu. La méthode en trois étapes n'est qu'une 
façon d'apprécier la norme de preuve hors de tout doute 
raisonnable. Je suis convaincu que dans l'évaluation de la 
preuve dans son ensemble, le juge de première instance 
était convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la 
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also satisfied that he rejected the appellant's testimony 
because he was satisfied beyond a reasonable doubt that, 
on the whole of the evidence, the appellant was not telling 
the truth. 

[ 10] The appellant also alleges that the Trial Judge erred 
by admitting the contents of two complaints, contrary 
to Rule 31 of the Military Rules of Evidence. While the 
appellant is correct that the contents of the complaints 
were related to the Trial Court, I am satisfied that they 
were admitted only as to narrative. The Trial Judge did not 
impermissibly use them for a truth or substantive purpose. 
Rule 6 of the Military Rules of Evidence is applied to cure 
that error. 

[l l] Finally, the appellant alleges that the Trial Judge 
erred in making special findings, pursuant to s. 138 of the 
National Defence Act, as to the times of the offences. In 
the circumstances, the special findings were unnecessary 
because s. 601(4.1) of the Criminal Code applies. It 
provides that a variance between the charges and the 
evidence as to time is not material. Accordingly, the appeal 
against convictions will be dismissed. 

[12] As to the appeal against sentence, the appellant 
cannot succeed unless he establishes that the sentence 
was unreasonable in the sense that it was outside 
the normal range or unless the Trial Judge applied 
a wrong principle of law or failed to apply an 
appropriate principle of law. See R v. Shropshire, [1995] 
4 S.C.R. 227. 

[ 13] In this case, I find that the Trial Judge erred in law by 
not considering the appropriateness of a severe reprimand 
coupled with a fine. In the circumstances, I am satisfied 
that the appropriate sentence for the non-violent assaults 
and sexual harassment will be a severe reprimand and a 
$5,000 00 fine. Accordingly, the appeal against sentence 
will be allowed. 

plaignante et le témoin indépendant disaient la vérité. Je 
suis également convaincu qu'il a rejeté le témoignage de 
l'appelant parce qu'il était convaincu hors de tout doute 
raisonnable, vu l'ensemble de la preuve, que l'appelant ne 
disait pas la vérité 

[10] L'appelant allègue également que le juge de 
première instance a commis une erreur en acceptant la 
teneur de deux plaintes, contrairement aux dispositions de 
l'article 31 des Règles militaires de la preuve. Bien que 
l'appelant ait raison de dire que la teneur des plaintes a 
été rapportée au tribunal de première instance, je suis 
convaincu qu'elle a été admise uniquement comme faisant 
partie du récit. Le juge de première instance ne l'a pas 
utilisée de manière inadmissible comme une affirmation 
avérée ni pour trancher une question de fond. L'article 6 
des Règles militaires de la preuve s'applique pour pallier 
cette erreur. 

[1l] Enfin, l'appelant allègue que le juge de première 
instance a commis une erreur en prononçant des verdicts 
annotés, conformément à l'article 138 de la Loi sur 
la défense nationale, en ce qui a trait au moment des 
infractions. Dans les circonstances, les verdicts annotés 
n'étaient pas nécessaires parce que le paragraphe 601(4.1) 
du Code criminel s'applique. Il prévoit qu'une divergence 
entre les actes d'accusation et la preuve quant au temps est 
sans importance. Par conséquent, l'appel à l'encontre des 
déclarations de culpabilité sera rejeté. 

[12] Pour ce qui est de l'appel à l'encontre de la 
peine, l'appelant ne peut avoir gain de cause à moins de 
prouver que la peine était déraisonnable en ce qu'elle était 
hors norme ou à moins que le juge de première instance 
n'ait appliqué un principe juridique erroné ou qu'il n'ait 
pas appliqué un principe juridique approprié. Voir R. c 
Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227. 

[13] Dans la présente affaire, je conclus que le juge 
de première instance a commis une erreur de droit en ne 
tenant pas compte de la justesse d'une réprimande sévère 
assortie d'une amende. Dans les circonstances, je suis 
convaincu que la peine appropriée pour les voies de faits 
non violentes et le harcèlement sexuel sera une réprimande 
sévère assortie d'une amende de 5 000 $. Par conséquent, 
l'appel à l'encontre de la peine sera accueilli. 



304 	 R. V. HUGHES 	 6 C.M.A.R. 

Robert Hughes 

(XXX XXX XXX Captain, Canadian Forces) Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. V. HUGHES 

File No.: CMAC 462 

Heard: Toronto, Ontario, March 21, 2003 

Judgment: Toronto, Ontario, March 21, 2003 

Present: Meyer, McFadyen and Heneghan JJ.A. 

On appeal from the legality of all of the findings by a 
Standing Court Martial held at Canadian Forces Base 
Toronto, Ontario, on January 22, 23 and 24, 2002 

Evidence — Admissibility of evidence to rebut allegation of recent 

fabrication — Common law exceptions apply —Military Rules of Evidence, 
Rule 31(2) 

The appellant was convicted of two charges of sexual assault The trial 
judge admitted evidence of two friends of the complainant respecting 
consistent statements made by the complamant immediately atter the 
alleged sexual assaults The appellant appealed on the giounds that the 
statements were inadmissible under Rule 31(2) of the Military Rules of 

Evidence and even if the common law exceptions applied, the statements 
would still be inadmissible. 

Held Appeal from conviction dismissed 

The common law exceptions do apply notwithstanding Rule 31 of the 
Military Rules of Evidence, and particularly the exception of admissibility 
to rebut an allegation of recent fabrication Such an allegation was 
implicitedly raised in cross-examination of the complamant The Court 
would usually be concerned about the introduction of such evidence m the 
absence of a clear indication from the prosecution that recent fabncation 
was an issue However, it was clear from the record that defence counsel 
and the Military Judge were aware of the issue In these circumstances, 
there was no erroroflaw arising from the admission of the evidence and the 
appeal from conviction was dismissed Furthermore, in the circumstances 
of the case, there was no need to intervene with the sentence imposed by 
the Military Judge on the grounds of excessive leniency 

Robert Hughes 

(XXX XXX XXX Capitaine, Forces canadiennes) 
Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

REPERTORiÉ : R. C. HUGHES 

N° du greffe : CACM 462 

Audience . Toronto (Ontario), le 21 mars 2003 

Jugement : Toronto (Ontario), le 21 mars 2003 

Devant : les juges Meyer, McFadyen et Heneghan, J.C.A. 

En appel de la légalité des verdicts prononcés par une 
cour martiale permanente siégeant à la base des Forces 
canadiennes de Toronto (Ontario), les 22, 23 et 24 janvier 
2002 

Preuve — Recevabilité de la preuve pour réfuter les allégations de 

fabrication récente — Les exceptions de common law s'appliquent — 

Paragraphe 31(2) des Règles militaires de la preuve 

L'appelant a été condamné sous deux chefs d'agiession sexuelle Le 
juge de première instance a accepté le témoignage de deux amies de la 
plaignante concernant les déclarations compatibles faites par la plaignante 
juste après les agressions sexuelles alléguées L'appelant a porté appel 
au motif de que telles déclarations ne sont pas admissibles en vertu 
du paragraphe 31(2) des Règles militaires de la preuve, et même si les 
exceptions de common law s'appliquaient, les déclarations demeureraient 
irrecevables 

Arrêt L'appel formé contre la déclaration de culpabihté est rejeté 

Les déclarations de common law s'appliquent malgré l'article 31 des 
Règles militaires de la preuve, et en particuliei l'exception d'adnussibihté 
pour réfuter une allégation de fabrication récente de preuve. Une telle 
allégation a été implicitement soulevée en contre-interrogatoire de la 
plaignante Normalement, la Cour serait préoccupée par l'introduction 
d'une telle preuve en l'absence d'une indication claire de la part de 
la poursuite que la fabrication récente était une question à trancher 
Toutefois. il ressort clairement de la présente affane que l'avocat de la 
défense et le juge militaire étaient conscients de cette question Dans les 
circonstances, il n'existe pas d'erreur de droit découlant de l'admission de 
ces témoignages des deux amies et l'appel interjeté contre la déclaration 
de culpabilité est rejeté En outre, dans les circonstances de l'espèce, la 
Cour ne voit pas la nécessité d'intervenu dans la peine imposée par le juge 
militaire au motif qu'il avait fait preuve d'indulgence excessive. 
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REGULATION CITED- 

Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 1049, 
ss. 31, 31(2) 

COUNSEL: 

Mn David J Bright, Q.0 , for the appellant. 
Lieutenant-Commander M. Pelletier, for the respondent 

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

[1] MEYER J A.: The appeal from conviction of two 
charges of sexual assault is based on the Appellant's 
argument that the Military Judge erred in admitting the 
evidence of two friends of the Complainant respecting 
consistent statements made by theComplainantimmediately 
after the alleged sexual assaults. According to the Appellant, 
such statements are inadmissible under Military Rules of 
Evidence 31(2) and even if the common law exceptions 
apply, the statements would still be inadmissible. 

[2] With respect, we conclude that the common law 
exceptions do apply notwithstanding Military Rules of 
Evidence 31, and particularly the exception of admissibility 
to rebut an allegation of recent fabrication. Such an 
allegation was implicitedly raised in cross-examination of 
the Complainant (page 38 of the Appeal Book) When the 
Respondent introduced the rebuttal evidence, the Military 
Judge and both counsel seemed to agree on its admissibility 
on this ground, and referred to its use in relation to the 
credibility of the Complainant 

[3] While we would usually be concerned about the 
introduction of such evidence in the absence of a clear 
indication from the prosecution that recent fabncation was 
an issue, it is clear in this case that counsel for the Defence 
and the Military Judge were aware of this issue. In this 
regard, we refer to the following extract from the closing 
submissions presented by counsel for the Defence at pages 
137-138 of the Appeal Book: 

She did not complain until Match, Your Honor, and there is a reason 
for that, in my submission, that on the evidence, she was clearly annoyed 
and she said she thought that Captain Hughes had been treating her like 
shit, in her words, at work and there was, despite my friend's assertion, 
some motivation to at least embellish these accounts Captain Hughes 
had terminated the relationship on the 14th of December, he'd gone into 
her office and said. Look. we're getting mixed signals here, this hadn't 

RÈGLEMENT CITÉ • 

Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, ch 1049, 
art. 31, 31(2). 

AVOCATS: 

David J. Bright, c.r., pour l'appelant. 
Capitaine de corvette Pelletier, pour l'intimée. 

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

[1] LE ruse MEYER, J.C.A.: L'appel interjeté contre la 
déclaration de culpabilité prononcée relativement à deux 
accusations d'agression sexuelle est fondé sur l'argument 
de l'appelant selon lequel le juge militaire a commis une 
erreur en acceptant le témoignage de deux amies de la 
plaignante concernant les déclarations compatibles faites 
par la plaignante juste après les agressions sexuelles 
alléguées. Selon l'appelant, de telles déclarations ne 
sont pas admissibles, en vertu du paragraphe 31(2) des 
Règles militaires de la preuve, et même si les exceptions 
de common law s'appliquent, les déclarations demeurent 
irrecevables. 

[2] Avec égard, nous concluons que les exceptions de 
common law s'appliquent, en effet, malgré l'article 31 des 
Règles militaires de la preuve, et en particulier l'exception 
d'admissibilité pour réfuter une allégation de fabrication 
récente de preuve. Une telle allégation a été implicitement 
soulevée en contre-interrogatoire de la plaignante (page 38 
du dossier d'appel). Lorsque l'intimée a présenté la preuve 
de réfutation, le juge militaire et les deux avocats semblaient 
être d'accord sur l'admissibilité sur cette base, et ont fait 
mention de son utilisation relativement à la crédibilité de la 
plaignante. 

[3] Alors que normalement nous aunons été préoccupés 
par l'introduction d'une telle preuve en l'absence d'une 
indication claire de la part de la poursuite que la fabrication 
récente de preuve était une question à trancher, il est évident 
dans la présente affaire, que l'avocat de la défense et le 
juge militaire étaient conscients de cette question. À cet 
effet, nous renvoyons à l'extrait suivant des représentations 
finales de l'avocat de la défense aux pages 137 et 138 du 
dossier d'appel : 

[•raie icnorr] [ ] Elle ne s'est pas plainte,lusqu'en mars, Votre Honneur, 
et il y a une raison pour cela, à mon avis, que selon la pleuve soumise, elle 
était très embêtée et elle avait dit qu'elle pensait que le Capitaine Hughes 
la traitait au travail comme de la merde, selon ses propres mots, et il y 
avait, malgré l'affirmation de mon confière, des saisons d'embellir ses 
récits Le Capitaine Hughes avait mis fin à la relation le 14 décembre, il 
était allé dans son bureau et avait dit, regarde, nous recevons des signaux 
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worked out, we're not going to have anything other than a professional 
relationship from this point on 

Now, I want to reiterate something and amplify something my friend 
said to you about the evidence. the use the court can properly make of 
the evidence of Miss Momson and Mrs Little Now my friend provided 
you with a copy of Hughes case in the British Columbia Court of Appeal 
and the court may very well have remarked to itself, in the course of the 
trial, why is the defence counsel not objecting to tins evidence, because, 
of course, clearly it is hearsay and it is evidence of a prior consistent 
statement which would normally not be admissible My fnend has 
persuaded me on the basis of the Hughes case, and a number of others, 
that it would be admissible and very limited purposes but I do want to 
clearly outline for the court the use that it should properly make of that 
evidence and I think a very apt summary of that winch actually comes 
from the Ay case but is repeated in Hughes, is found at page 8 of the 
Hughes case, Your Honour  

contradictoires ici, cela n'a pas marché, désormais, il n'y ama entre nous 
que des rapports professionnels 

Maintenant, je veux répéter quelque chose et reprendre une chose que 
mon confrère a dite à propos de la preuve, l'usage que la Cour peut, à 
bon droit, faire du témoignage de Mm° Momsson et de Mme Little 
Maintenant, mon confrère vous a fourni une copie de l'anêt Hughes de 
la Cour d'appel de la Colombie-Bntanmque et la Cour a très bien pu se 
demander. durant le procès, pourquoi l'avocat de la défense ne s'opposait 
pas à ces témoignages, parce que, naturellement, manifestement, il s'agit 
de témoignages constituant du oui-dire et liés à une déclaration compatible 
antérieure, qui normalement ne devraient pas être admis Mon confrère 
m'a convaincu avec l'arrêt Hughes, et beaucoup d'autres, qu'ils seraient 
admissibles et de portée très limitée mais je voudrais souligner clairement 
pour le bénéfice de la Cour l'usage convenable qui devrait être fait de ces 
témoignages et je pense qu'un excellent résumé de cela en réalité vient 
de l'arrêt Ay, mais qui est repris dans Hughes, et se trouve à la page 8 de 
l'arrêt Hughes, Votre Honneur [ .] 

So, Your Honour, you cannot take, m my submission, the repetition 
of these remarks, which the complainant allegedly made to Mrs Little 
and Ms Morrison, for the truth of their content The only use the court 
could properly make of those might be in respect of an assessment of the 
credibility of the complainant 

[4] From these remarks, it is clear that counsel for 
the Defence was aware of the issue of recent fabrication, 
addressed it in his cross-examination of the prosecution 
witnesses and relied on it in his closing submissions to the 
Court 

[5] In these circumstances, we are not persuaded that 
there was any error of law arising from the admission of 
this evidence from the two friends. There is no basis for 
intervention and the appeal from conviction is dismissed. 

[6] Leave to appeal is granted to Respondent from the 
seventy of the sentence imposed on January 24, 2002. The 
cross-appeal of Respondent in respect of the sentence is 
dismissed. In the circumstances of this case, the Court sees 
no need to intervene with the sentence imposed by the 
Military Judge on grounds of excessive leniency. 

[7] The publication ban imposed at trial remains in 
effect. 

MCFADYEN J.A.: I agree. 

HENEGHAN J.A.: I agree. 

Ainsi, Votre Honneur, vous ne pouvez pas prendre, à mon avis, la 
répétition de ces remarques que la plaignante aurait faites à Mme Little 
et Mm* Momsson comme établissant la véracité de leur contenu. Le seul 
usage que la Cour pounait en faire, à bon droit, pourrait être relatif à 
l'évaluation de la crédibilité de la plaignante 

[4] De ces remarques, il est évident que l'avocat de 
la défense était conscient de la question de la fabrication 
récente de preuve, qu'il en a tenu compte lors du contre-
interrogatoire des témoins de la poursuite et qu'il s'y est 
appuyé dans ses observations finales devant la cour. 

[5] Dans ces circonstances, nous ne sommes pas 
convaincus qu'il existe une erreur de droit découlant de 
l'admission de ces témoignages des deux amies Il n'y a 
aucun motif d'intervention et l'appel interjeté contre la 
déclaration de culpabilité est rejeté. 

[6] Est accordée à l'intimée l'autonsation d'interjeter 
appel contre la sévérité de la peine imposée le 
24 janvier 2002. Est rejeté l'appel incident de l'intimée 
relativement à la peine. Dans les circonstances de l'espèce, 
la Cour ne voit pas la nécessité d'intervenir dans la peine 
imposée par le juge militaire au motif qu'il avait fait preuve 
d'indulgence excessive. 

[7] L'interdiction de publication imposée en cours de 
procès demeure valide. 

LE JUGE MCFADYEN, J.C.A. : Je souscris aux présents 
motifs. 

LE JUGE HENEGHAN, J C.A. : Je souscris aux présents 
motifs 
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File No.: CMAC 454 

Heard: Québec, Quebec, February 21, 2003 

Judgment: Ottawa, Ontario, March 26, 2003 

Present: DesRoches, Rousseau-Houle and Martineau JJ.A. 

On appeal from the severity of a sentence by a Standing 
Court Martial held at Canadian Forces Base St-Jean 
(Quebec), on October 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19 and 20, 2001. 

National Defence Act, paragraph 129(2)(c), section 130 - Criminal 
Code, subsection 153(1) - Appellant a person in position of trust or 
authority - Appellant guilty of acts of fannharay - Sentence of demotion 
m rank and fine not inadequate 

The appellant was the commander and mstructor of the 8m Platoon 
of C Company for officers' basic ttauung. A graduation party was held 
for officer cadets, most of whom were 18, although some were 17 The 
complainant, who was 17, alleged that the appellant had put his aim 
around her and kissed her on the cheek and on the neck and later on her 
mouth. putting his tongue in her mouth The appellant was convicted by 
the Military Judge under sections 130 of the National Defence Act and 
subsection 153(1) of the Criminal Code for touching a young person, with 
whom he was in a position of trust or authority, for a sexual purpose 
He was also convicted on four counts under paragraph 129(2)(c) of the 
National Defence Act for committing acts to the pieiudice of good order 
and discipline by contravening various Standard Operating Procedures 
(SOP) of the Canadian Forces Leadership and Recruit School, specifically 
familiarity towards officer cadets contrary to SOP 203 2 The Militaiy 
Judge imposed a sentence of demotion to the rank of Second Lieutenant 
and a fine of $450000 The appellant appealed the convictions and the 
sentence 

Held Appeal dismissed 

The facts m this case supported the finding that the appellant was a 
person in a position of authority towards the complainant. He had been her 
Instructor during the first six weeks of the course He could give her orders 
or instructions at any time Moreover, the appellant had fieely given the 

Michel Sheehy-Tremblay 

(XXX XXX XXX Sous-lieutenant, Forces canadiennes) 
Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. C. SHEEHY-TREMBLAY 

N° du greffe : CACM 454 

Audience • Québec (Québec), le 21 février 2003 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 26 mars 2003 

Devant : les juges DesRoches, Rousseau-Houle et 
Martineau, J.C.A. 

En appel de la sévérité de la sentence prononcée par une 
cour martiale permanente siégeant à la base des Forces 
canadiennes de St-Jean (Québec), les 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19 
et 20 octobre 2001 

Alinéa 129(2)c) et article 130 de la Loi sur la défense nationale 
- Paragraphe 153(1) du Code criminel - L'appelant était en position de 
confiance ou d'autorité - L'appelant est coupable d'avoir fait preuve de 
familiarité - La sentence de rétrogradation et l'amende unposee ne sont 
pas Inadéquates 

L'appelant était le commandant et l'instructeur du peloton 8 de la 
compagnie C poui le cours de base des officiers Une fête de graduation 
a été organisée pour les élèves-officiers, dont la plupart étaient Sgés en 
moyenne de 18 ans, mais certains d'entre eux n'avaient que 17 ans La 
plaignante, qui n'avait que 17 ans, allègue que l'appelant l'a entourée de 
ses bras et embrassée suries joues et dans le cou et plus tard sur l a bouche, 
en Insérant sa langue dans sa bouche L'appelant a été déclaré coupable 
par le juge militane aux termes de l'article 130 de la Loi sur la défense 
nationale et du paragraphe 153(1) du Code criminel pour avoir touché à 
des fins d'ordre sexuel une adolescente envers laquelle il était en situation 
de confiance ou d'autorité Il a également été reconnu coupable sous 
quatre chefs visés à l'alinéa I29(2)c) de la Loi sur la défense nationale 
pour avoir commis des actes préjudiciables au bon ordre et à la discipline 
en contrevenant à diverses Instructions permanentes d'opération (IPO), 
plus particulièrement d'avoir fait preuve de familiarité à l'égard d'élèves-
officiers contrairement à l'IPO 203 2 Le juge militaire l'a condamné à la 
rétrogradation au grade de sous-lieutenant et à une amende de 4 500 $ 
L'appelant a Interjeté appel à l'encontre des déclai ations de culpabilité et 
de la sentence Imposée 

Arrêt L'appel est rejeté 

Les farts de la cause appuient la conclusion selon laquelle l'appelant 
était une personne en situation d'autorité envers la plaignante Il avait été 
son instructeur pendant les six premières semaines de cours Il pouvait lui 
donner des ordres ou des mstiucttons à tout moment En outre, l'appelant 
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complainant a number of pointers to prepare her foi her interview before 
the review boaid and to assist her in Improving her performance when 
she recoursed Under those circumstances. she could certainly not allow 
herself to defy lus authority The Military Judge did not en in finding the 
appellant guilty on the charges laid under section 130 of the National 
Defence Act and subsection 153(1) of the Criminal Code Furthermore, 
the facts supported a finding that the appellant was guilty of acts of 
familianty towaids the complainant and other female officer cadets in his 
platoon contrary to paragraph 129(2)(c) of the National Defence Act The 
sentence imposed by the Military Judge was not manifestly inadequate 
and there was nothing to warrant the intervention of the Court 

STATUTES CITED: 

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 153(1) (as am. 
by R.S C. 1985 (3rd Supp.), c 19, s 1). 
National Defence Act,R.S.C.1985, c. N-5, ss 72(2Xb), 
129(2)(c) (as am. by S.C. 1998, c 35, s. 93), 130 
(as am idem, s. 33, par. 92(a), s. 93). 
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COUNSEL: 

Jacques Ferron, for the appellant. 
Lieutenant-Commander M. Pelletier, for the respondent. 

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

[1] THE CotRT: Second Lieutenant Sheehy-Tremblay 
is appealing a judgment dated October 20, 2001, by 
Lieutenant-Colonel J.M. Dutil of the Standing Court 
Martial, who found him guilty on the first, second, fourth, 
fifth and eighth charges against him. He is also appealing 
the sentence of the same date which imposed a demotion to 
the rank of Second Lieutenant and a fine of $4,500. 

[2] Eight charges were laid against the appellant. The 
first charge, under sections 130 of the National Defence Act 
and 153(1) of the Criminal Code, alleges that he touched 
a young person, with whom he was in a position of trust 
or authority, for a sexual purpose. The seven other charges 
w ere laid under paragraph 129(2Xc) of the National Defence 
Act, namely, that he had committed acts to the prejudice 
of good order and discipline by contravemng various 

lui a prodigué plusieurs conseils pour la préparation de son entrevue 
devant le conseil de révision et pour l'aider à améliorer ses performances 
lors de la repnse du cours Dans les circonstances, elle ne pouvait certes se 
permettre de défies son autorité Le juge militaire n'a pas commis d'erreur 
en condamnant l'appelant sous les accusations portées en vertu de 
l'article 130 de la Loi sur la défense nationale et du paragiaphe 153(1) du 
Code criminel En outre, les faits appuyaient la conclusion selon laquelle 
l'appelant a fait preuve de familianté à l'égard de la plaignante et d'autres 
femmes élèves-officiers faisant partie de son peloton contrairement à 
l'alinéa 129(2)c) de la Loi sur la défense nationale La sentence imposée 
par le juge militaire n'était pas manifestement inadéquate et les arguments 
soulevés par l'appelant ne justifient pas l'intervention de la Cour 

LOIS CITÉES : 

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 153(1) 
(mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 19, art. 1) 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch N-5, 
art 72(2)b), 129(2)c) (mod. par L.C. 1998, ch. 35, 
art 93), 130 (mod., idem, art. 33, al. 92a), art. 93). 

JURISPRUDENCE CITÉE • 
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AVOCATS 

Me Jacques Ferron, pour l'appelant. 
Capitaine de corvette M. Pelletier, pour l'intimée. 

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

[1] LA COUR : Le sous-lieutenant Sheehy-Tremblay 
se pourvoit contre un Jugement rendu le 20 octobre 2001 
par le lieutenant-colonel J.M. Dutil, de la Cour martiale 
permanente, qui l'a reconnu coupable des premier, 
deuxième, quatrième, cinquième et huitième chefs 
d'accusation portés contre lui. II se pourvoit également 
contre l'ordonnance de la peine rendue le même jour et 
qui l'a condamné à la rétrogradation au grade de sous-
lieutenant et à une amende de 4 500 $ 

[2] L' appelant a été accusé sous huit chefs d'accusation. 
Le premier chef, porté en vertu des articles 130 de la Loi 
sur la défense nationale et 153(1) du Code criminel, lui 
reproche d'avoir touché à des fins d'ordre sexuel une 
adolescente, envers laquelle il était en situation d'autonté 
ou de confiance. Les sept autres chefs sont portés en vertu 
de l'alinéa 129(2)c) de la Loi sur la défense nationale. 
soit d'avoir commis des actes préjudiciables au bon ordre 
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Standard Operating Procedures (SOP) of the Canadian 
Forces Leadership and Recruit School (CFLRS). Under the 
second, fourth, fifth and eighth charges, the appellant was 
charged with familiarity towards officer cadets contrary to 
SOP 203.2. He was acquitted of the third, sixth and seventh 
charges accusing him of encouraging officer cadets under 
18 years of age to consume alcohol contrary to SOP 203.6 
and section 72(1 )(b) of the National Defence Act 

[3] The events occurred during a party in the officers' 
mess at the end of a training session The appellant was 
the commander and instructor of the 8th Platoon of C 
Company for officers' basic training The officer cadets 
whose graduation was being celebrated werel8 years old 
on average, but some of them, like the complainant D.S., 
were only 17 years old 

[4] During the party, the appellant offered a challenge 
to graduates Bouchard, McLean Ste-Marie, Girard, 
Bergeron and Brassard. He asked the five young women to 
find as many ties as possible belonging to the young men 
of the 10th Platoon and promised to pay for all the winner's 
drinks for the evening. The five young women decided that 
only one of them would bring back all the ties but they 
would all share the pnze. Instead of what he had originally 
proposed, the appellant paid for three rounds of shooters: a 
Jack Daniel's, a Tequila and a Sambuca for each of the five 
participants and for himself. He told them that drinking 
those three shooters in that order was called "[TRANSLATION] 

a Tour of Alberta". The Tequila was drunk in a certain 
way: Brassard and McLean Ste-Marie drank it while doing 
"body slams" with the appellant. This game consisted of 
licking the partner's neck, putting salt on it, licking the 
partner's neck again to retrieve the salt and then drinking 
the Tequila while biting a piece of lemon that the partner 
was holding between his or her teeth. The appellant himself 
drank his Tequila that way with officer cadet Brassard As 
for the Sambuca shooter, the appellant lit it in his mouth 
with a match and then swallowed it. The five young women 
drank it the same way and then heard the appellant make 
a remark with a sexual connotation. Sergeant Lavallée, a 
section commander of Platoon 9, told the appellant that his 
behaviour was unacceptable, asked him to stop the games 
and to leave the premises. It was common knowledge 
that officer cadet Brassard was strongly attracted to the 
appellant. After drinking the shooters, Brassard challenged 
him to use his teeth to find the remote control for the sound 
system that she had earlier placed under her bra strap. The 
appellant met the challenge. Later, they both left the mess  

et à la discipline en contrevenant à diverses Instructions 
permanentes d'opération (IPO) de l'École de Leadership et 
de Recrues des Forces canadiennes (ELRFC). L'appelant 
est accusé, en vertu des deuxième, quatrième, cinquième 
et huitième chefs d'accusation, d'avoir fait preuve de 
familiarité àl' égard d' élèves-offi ci ers contrairement à l'IPO 
203.2. Il a été acquitté des troisième, sixième et septième 
chefs l'accusant d'avoir encouragé des élèves-officiers de 
moins de 18 ans à consommer de l'alcool contrairement à 
l'IPO 203.6 et à l'article 72(2)b) de la Loi sur la défense 
nationale. 

[3] Les événements se sont produits lors d'une fête de 
fin de cours tenue au salon des officiers. L'appelant était le 
commandant et l'instructeur du peloton 8 de la compagnie 
C pour le cours de base des officiers. Les élèves-officiers 
dont on fêtait la graduation étaient âgés de 18 ans en 
moyenne, mais certains d'entre eux, comme la plaignante 
D. S., n'étaient âgés que de 17 ans. 

[4] Au cours de la fête, l'appelant proposa un défi aux 
graduées Bouchard, McLean Ste-Marie, Girard, Bergeron et 
Brassard. Il demanda à ces cinq jeunes filles d'aller chercher 
le plus de cravates possible chez les garçons du peloton 
10 en promettant de payer toutes les consommations de la 
gagnante pour la soirée. Les cinq jeunes filles décidèrent 
qu'une seule d'entre elles ramènerait toutes les cravates 
et qu'elles se partageraient le prix. L'appelant paya plutôt 
trois séries de shooters soit un Jack Daniel's, une Tequila 
et une Sambuca à chacune des cinq participantes ainsi 
qu'à lui-même. Il leur expliqua que la consommation de 
ces trois shooters dans l'ordre constituait un « Tour de 
l'Alberta ». La Tequila a été bue de façon particulière, les 
participantes Brassard et McLean Ste-Marie l'ont prise en 
faisant des «body slams » avec l'appelant. Ce jeu consiste 
à lécher le cou du partenaire, à y ajouter du sel et à lécher 
le cou du partenaire une seconde fois de façon à récupérer 
le sel et à boire ensuite la Tequila en mordant dans le citron 
que son partenaire tient entre ses dents. L'appelant a, lui-
même, consommé son verre de cette façon avec l'élève-
officier Brassard. Quant au shooter de Sambuca, l'appelant 
l'a d'abord fait flamber dans sa bouche au moyen d'une 
allumette avant de l'avaler. Les cinq jeunes filles l'ont 
consommé de cette manière et ont alors entendu l'appelant 
émettre un commentaire à connotation sexuelle. Le sergent 
Lavallée, un commandant de section du peloton 9, a avisé 
l'appelant que son comportement n'était pas acceptable 
et lui a demandé de cesser ces jeux. Il l'a invité à quitter 
les lieux. Après la consommation des shooters, l'élève-
officier Brassard dont personne n'ignorait le fait qu'elle 
était fortement attirée par l'appelant a mis ce dernier au 
défi d'aller chercher, avec ses dents, la télécommande du 
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for about an hour. He showed her travel photos and told her 
that he would like to see her again after the course. 

[5] The complainant, D. S., had not been formally 
invited to the party because she had been removed from the 
course that the appellant was supervising and transferred 
to the Holding Platoon as a result of her academic failures. 
Nonetheless, she arrived at the party around 9 p.m. During 
the evening, she and the appellant discussed how she could 
improve her performance when she recoursed, and the fact 
that the degree of difficulty varied from one platoon to 
another, the appellant being the most demanding instructor. 
The two of them were the last to leave the premises around 
4 or 4:30 a.m. The complainant testified that the appellant 
gave her his hand to help her get up from her chair. When 
their bodies brushed against each other, he kissed her on 
the cheek and on the neck. They then went into the elevator. 
The complainant pressed the button for the eighth floor and 
the appellant for the tenth. During the ride up, the appellant 
put his arms around her and kissed her, putting his tongue 
into her mouth. The kiss lasted until the sixth floor, then the 
appellant moved away. On the eighth floor, the complainant 
left the elevator to go to her room al one. She waited a week 
before saying anything about this incident because she was 
ashamed that she had not pushed the appellant away. The 
appellant denied touching her. He stated that, as she left the 
elevator, the complainant leaned against the rubber door and 
stayed there for a minute or a minute and a half. He asked 
her what was going on, and she replied: "[TRANSLATION] 
Nothing, good night, Captain" and then left. Because he 
was in no condition to drive, he then went to the room of 
a female officer cadet who had invited him to spend the 
night, although that was contrary to regulations. 

[6] Regarding the first charge, the Military Judge was 
confronted with two contradictory versions of the essential 
elements of the offence. After refemng to the rulings of 
the Supreme Court in R. v. W.(D.), [1991] 1 S.C.R. 742, he 
analyzed the testimony of the various witnesses, starting 
with the appellant. He stated that he did not believe the 
appellant when he denied kissing the complainant in the 
officers' mess and in the elevator. Nor did he believe him 
when he said that the complainant leaned against the 
elevator door for a minute or a minute and a half without 
moving or saying anything until the appellant asked her 
what was going on, and she replied: "Nothing, good night, 
Captain".  

système de son qu'elle avait auparavant placée sous la 
bretelle de son soutien-gorge. L'appelant a relevé ce défi 
Plus tard, en compagnie de cette dernière, il s'est absenté 
du salon pendant environ une heure. Il lui a montré des 
photos de voyage et lui a déclaré qu'il souhaitait la revoir 
après le cours. 

[5] La plaignante, D S., n'avait pas été formellement 
invitée à la fête puisqu'elle avait été retirée du cours 
supervisé par l'appelant et transférée dans le peloton 
d'attente, en raison de ses échecs académiques. Elle s'y est 
tout de même présentée vers 21 heures. Pendant la soirée, 
elle a discuté avec l'appelant de la façon dont elle pourrait 
améliorer ses performances lors de sa reprise du cours et du 
fait que le degré de difficulté d' un peloton à l'autre n'étai tpas 
le même, l'appelant étant le plus exigeant des instructeurs. 
Ils ont été les derniers à quitter les lieux vers 4h00 — 4h30 
a.m. La plaignante a témoigné que l'appelant l'a aidée à se 
relever de son fauteuil en lui tendant la main. Alors que leurs 
corps se frôlaient, il l'a embrassée sur les joues et dans le 
cou. Ils sont ensuite entrés dans l'ascenseur. La plaignante 
a appuyé sur le bouton du huitième étage et l'appelant sur 
celui du dixième Pendant le trajet, l'appelant l'a entourée 
de ses bras pour ensuite l'embrasser en insérant sa langue 
dans sa bouche. Le baiser a persisté jusqu'au sixième étage 
après quoi l'appelant s'est éloigné. Au huitième étage, elle 
a quitté l'ascenseur pour se rendre seule à sa chambre Elle 
a attendu une semaine avant de parler de cet incident parce 
qu'elle avait honte de ne pas avoir repoussé l'appelant. Ce 
dernier a nié avoir commis les attouchements reprochés. Il 
a affirmé que la plaignante, en quittant l'ascenseur, s'est 
appuyée sur la porte en caoutchouc de façon à la retenir 
pendant une minute, une minute et demie. Il lui a alors 
demandé ce qui se passait et elle lui a répondu : « rien, 
bonne nuit capitaine » avant de partir. Puisqu'il n'était pas 
en état de conduire, il s'est ensuite rendu dans la chambre 
d'une élève-officier qui l'avait invité à passer la nuit, bien 
que cela soit contraire aux règlements. 

[6] Concernant le premier chef d'accusation, le juge 
militaire était confronté à deux versions contradictoires 
portant sur les éléments essentiels de l'infraction. Après 
s'être référé aux enseignements de la Cour suprême dans 
l'arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, il analyse les 
divers témoignages mis en preuve en commençant par celui 
de l'appelant. Il affirme qu'il ne le croit pas lorsque celui-ci 
nie avoir embrassé la plaignante au salon des officiers et 
dans l'ascenseur. Il ne croit pas non plus sa version voulant 
que la plaignante se soit appuyée pendant une minute, une 
minute et demie sur la porte de l'ascenseur sans bouger 
ni rien dire jusqu'à ce que l'appelant lui demande ce qui 
se passait pour ensuite lui répondre : «rien, bonne nuit 
capitaine ». 
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[7] The Judge noted that during the cross-examination 
of the complainant, the appellant did not cross-examine 
her at all about the wait in front of the elevator, whereas 
he cross-examined her at length about her consent to 
the kiss, despite denying that he had kissed her. The 
appellant wrongly criticizes the Judge for having drawn 
an unfavourable conclusion as to his credibility from the 
absence of such a cross-examination, because these were 
essential facts that the appellant intended to contradict in 
his defence (R. v. Pans, [2000] O.J. No. 4687 (Ont. C.A.)). 
In any event, the Judge explicitly stated that he did not 
believe that the complainant had leaned against the elevator 
door for nearly a minute and a half without saying anything, 
because that time period was much too long. 

[8] Aftergivingreasonsforhisfindingsontheappellant's 
lack of credibility, the Judge commented generally on the 
credibility of the witnesses for the prosecution, specifiying 
certain factors that could have put their testimony in doubt. 
He concluded that analysis by reviewing the complainant's 
testimony. After doing that, and after properly considering 
that the appellant was a person in a position of authority 
towards the complainant at the time of these events, he 
concluded that he was satisfied beyond a reasonable doubt 
that the appellant had directly touched a part of the body of 
the complainant, who was a young person, with a part of 
his body, for a sexual purpose. 

[9] If it is correct that the authority is not necessarily 
derived from the status of one person in relation to another, 
but from the exercise of such authority on the facts (R v. 
Audet, [1996] 2 S.C.R. 171; R. c. Léon, [1992] R.L. 478 
(Que. C.A.)), the facts in this case supported the finding that 
the appellant was aperson in aposition of authority towards 
the complainant. He had been her instructor during the first 
six weeks of the course. Although she had been transferred 
to the Holding Platoon because she had failed the course, 
the appellant could give her orders or instructions at any 
time. Moreover, the complainant testified that the appellant 
had freely given her a number of pointers to prepare her 
for her interview before the review board and to assist her 
in improving her performance when she recoursed. Under 
those circumstances, she could certainly not allow herself 
to defy his authority. Therefore, the Judge did not err in 
finding the appellant guilty on the first charge. 

[10] The second, fourth, fifth and eighth charges accused 
the appellant of familianty towards the complainant 
and officer cadets Brassard and McLean Ste-Marie. The 
charges specify that acts to the prejudice of good order and 
discipline (paragraph 129(2)(c) of the National Defence  

[7] Le juge remarque que lors du contre-interrogatoire 
de la plaignante, l'appelant ne l'a jamais contre-interrogée 
sur cette attente devant l'ascenseur, tandis qu'il l'a 
longuement contre-interrogée sur son consentement au 
baiser alors qu'il niait l'avoir embrassée. C'est à tort que 
l'appelant reproche au juge d'avoir tiré, de l'absence d'un 
tel contre-interrogatoire, une conclusion défavorable quant 
à sa crédibilité puisqu'il s'agissait de faits essentiels que 
ce dernier avait l'intention de contredire lors de sa défense 
(R. v. Paris, [2000] O.J. No. 4687 (C.A.)). Quoiqu'il en 
soit, le juge a explicitement affirmé qu'il ne croyait pas 
que la plaignante se soit appuyée sur la porte de l' ascenseur 
pendant près d'une minute et demie sans rien dire parce 
que cette période était beaucoup trop longue. 

[8] Après avoir motivé ses conclusions sur l'absence 
de crédibilité de l'appelant, le juge s'est prononcé de façon 
générale sur la crédibilité des témoins de la poursuite en 
précisant certains éléments qui auraient permis de mettre 
leur témoignage en doute Il a terminé cette analyse par 
l'étude du témoignage de la plaignante. C'est au terme 
de cet exercice et après avoir, à juste titre, considéré 
que l'appelant était, lors des événements, une personne 
en situation d'autorité à l'égard de la plaignante, qu'il a 
conclu qu'il était convaincu hors de tout doute raisonnable 
que l'appelant a touché directement à une partie du corps 
de la plaignante, une adolescente, avec une partie de son 
corps à des fins d'ordre sexuel. 

[9] S'il est exact que l'autorité ne découle pas 
nécessairement du statut d'une personne envers une autre, 
mais de l'exercice dans les faits de cette autorité, (R. c. 
Audet, [1996] 2 R.C.S. 171; R c. Léon, [1992] R.L. 478 
(C.A. Qué.)) en l'espèce, les faits permettaient de déduire 
que l'appelant était une personne en situation d'autorité 
envers la plaignante. Il avait été son instructeur pendant les 
six premières semaines de cours. Même si cette dernière 
avait été transférée au peloton d'attente en raison de ses 
échecs, l'appelant pouvait, à tout moment, lui donner des 
ordres ou instructions. De plus, la plaignante a témoigné 
que l'appelant lui avait prodigué plusieurs conseils pour la 
préparation de son entrevue devant le conseil de révision et 
pour l'aider à améliorer ses performances lors de la reprise 
du cours. Dans ces circonstances, elle ne pouvait certes se 
permettre de défier son autorité. Le juge n'a donc commis 
aucune erreur en condamnant l'appelant sous le premier 
chef d'accusation. 

[10] Les deuxième, quatrième, cinquième et huitième 
chefs d'accusation reprochent à l'appelant sa familiarité 
tant à l'égard de la plaignante qu'à l'égard des élèves-
officiers Brassard et McLean Ste-Marie Les chefs 
d'accusation précisent que les actes préjudiciables au bon 
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Act) constitute a breach of section 3 of chapter 203 2 of the 
SOP of the CFLRS. 

[11] Paragraphs (b) and (f) state• 

3 (b) Good discipline requires that certain attitudes exist in units and 
other elements of the CF These attitudes include respect for authority, 
immediate obedience to oiders and confidence that authority will be used 
fairly and impartially Among other factors, high cohesion and morale 
depend on members of a unit being treated, and perceiving that all other 
members are treated, without favouritism, . 

(t) tamiliarity all contacts, outings and meetings between instructors/ 
supervisors and students are forbidden except when their purpose is to 
promote the objectives of the CFLRS Hence, among others, contacts, 
outings and meetings in restaurants, bars, movie theatres, dance halls, 
coffee houses, discos, iesidences, and respective quarters are strictly 
forbidden, as well as any other socializing that might possibly lead to 
close, intimate, friendly or bitter relationships between instructors/ 
supervisois and students 

[12] The facts, as accepted by the Judge, indicate that 
the appellant had discussions of a personal nature with the 
complainant and that he kissed her. Regarding officer cadet 
Brassard, the appellant licked her neck, took a slice of 
citrus fruit from between her teeth and retrieved the remote 
control for the sound system from her bra. In addition, he 
went outside with her to show her travel photos and made 
certain statements to her. Lastly, regarding officer cadet 
McLean Ste-Mane, the accused licked her neck and took a 
slice of citrus fruit from between her teeth. 

[13] As for the comments of a sexual nature, the Judge 
thought it necessary to clarify that, in his view, they did 
not constitute harassment. However, he found that they 
were in the same category as the appellant's other acts 
of familiarity towards the female officer cadets from his 
platoon throughout the evening. Those words constituted an 
act to the prejudice of good order and discipline in breach 
of paragraph 129(2)(c) of the National Defence Act and 
certainly did not promote the objectives of the CFLRS. 

[14] The guilty findings under charges 2, 4, 5 and 8 
are supported by the evidence and are far from being 
unreasonable under the circumstances 

[15] Before imposing the sentence, the judge weighed 
four principles: the protection of the public including, 
in this case, the interest of the Canadian Forces, the fair 
punishment of the offender considering the nature and 
circumstances of the offences, the deterrent effect on 
the offender and on other members of the Armed Forces 
and, finally, the rehabilitation and reform of the offender.  

ordre et à la discipline (alinéa 129(2)c)) de la Loi sur la 
défense nationale constituent une violation de l'article 3 du 
chapitre 203.2 des IPO de l'ELRFC. 

[11] Les alinéas b) et') mentionnent : 

3 b) Pourque la disciphne soit maintenue au sein des unités et des autres 
éléments des FC, il faut que les miliaires adoptent certaines attitudes, dont 
le respect de l'autorité et l'obéissance immédiate aux ordres, et qu'ils 
soient certains que leurs supéneurs exerceront leur autonté de façon 
équitable et impartiale Si l'on veut assurer la cohésion et Le moral d'une 
unité, il est nécessaire, entre autres, que ses membres soient traités sans 
favoritisme et aient le sentiment que c'est le cas pour tous ( ) 

j) Fanulranté  Tout contact, sortie et rencontre entre instructeurs/ 
superviseurs et étudiants sont interdits sauf s'ils ont pour but la promotion 
des objectifs de l'ELRFC. Ainsi, sans toutefois s'y limiter, sont 
formellement interdits les contacts, sorties et rencontres au restaurant, bar, 
cinéma, salle de danse, café, discothèque, résidence, quartier respectif, 
et toute autre fréquentation pouvant possiblement créer des hens étroits, 
intimes, amicaux ou d'amertume entre instructeurs/superviseurs et 
étudiants 

[12] Les faits, tels qu'acceptés par le juge, révèlent que 
l'appelant a eu des discussions de nature personnelle et 
qu'il a embrassé la plaignante. À l'égard de l'élève-officier 
Brassard, l'appelant lui a léché le cou, pris une tranche 
d'agrume entre ses dents et cueilli la télécommande du 
système de son dans son soutien-gorge. Il s'est, de plus, 
absenté en sa compagnie à l'extérieur pour lui montrer des 
photos de voyage et lui faire des déclarations. Finalement, 
en ce qui concerne l'élève-officier McLean Ste-Marie, 
l'accusé lui a léché le cou et a pris une tranche d'agrume 
entre ses dents. 

[13] Quant aux propos à connotation sexuelle, le juge a 
cru nécessaire de préciser, qu'à son avis, ils ne constituaient 
pas du harcèlement. Il a conclu cependant qu'ils entraient 
dans la même catégorie que l'ensemble des gestes familiers 
qu'avait posés l'appelant à l'égard des élèves-officiers 
féminins de son peloton au cours de la soirée. Ces paroles 
constituaient un acte préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline contrairement à l'alinéa 129(2)c) de la Loi sur 
la défense nationale et n'avaient certes pas pour but la 
promotion des objectifs de l'ELRFC. 

[14] Les verdicts de culpabilité sous les chefs 2, 4, 5 et 8 
s'appuient sur la preuve et sont loin d'être déraisonnables, 
dans les circonstances. 

[15] Avant d'imposer la peine, le juge a soupesé les 
quatre principes suivants : la protection du public incluant, 
en l'espèce, l'intérêt des Forces canadiennes, la juste 
punition du contrevenant compte tenu de la nature et des 
circonstances des infractions, l'effet de dissuasion pour 
le contrevenant et les autres membres des Forces armées 
et, enfin, la réhabilitation et la réforme du contrevenant 
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He concluded that imprisonment or dismissal from Her 
Majesty's service would be inappropriate in the particular 
circumstances of the case He sentenced the appellant to 
demotion to Second Lieutenant, a downgrading of two 
ranks, and to a fine of $4,500. 

[16] An appellate court will only interfere with a 
sentence if there has been an error in principle, a failure 
to consider a relevant factor or an overstressing of factors 
to be considered. The discretion of the teal judge must 
be respected The sentence will only be altered if it is 
patently wrong (R. y Shropshire, [1995] 4 S.C.R. 227; 
R. v. McDonnell, [1997] 1 S.C.R. 948). 

[17] The sentence imposed by the Military Judge is not 
manifestly inadequate, and the appellant's submissions do 
not warrant the intervention of the Court. 

[18] FOR THESE REASONS: 

[ 19] The appeal is DISMISSED; 

[20] The motion for leave to appeal the sentence is 
DISMISSED. 

Il a conclu qu'une peine d'emprisonnement ou encore la 
destitution du service de Sa Majesté seraient inappropriées 
dans les circonstances particulières de la cause Il a 
condamné l'appelant à la rétrogradation au grade de sous-
lieutenant, soit un abaissement de deux grades, ainsi qu'à 
une amende de 4 500 $. 

[16] Une cour d'appel n'interviendra à l'égard d'une 
peine qu'en présence d'une erreur de principe, de 
l'omission de prendre en considération un facteur pertinent 
ou d'une insistance trop grande sur les facteurs à considérer. 
Elle doit respecter le pouvoir discrétionnaire du juge de 
première instance La peine ne sera modifiée que si elle est 
manifestement contre-indiquée (R. c. Shropshire, [1995] 
4 R.C.S. 227; R. c. McDonnel, [1997] 1 R.C.S. 948) 

[17] La peine imposée par le juge militaire n'est pas 
manifestement inadéquate et les arguments soulevés par 
l'appelant ne justifient pas l'intervention de la Cour. 

[18] PAR CES MOTIFS : 

[ 19] REJETTE le pourvoi; 

[20] REJETTE la requête pour permission de se pourvoir 
contre la peine. 
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The following is the English version of the reasons for 

judgment delivered orally by 

[1] LÉTOURNEAU J.A.: The accused, who held the rank 
of corporal at the time he was charged, was convicted of 
sexual assault, unlawful confinement and an act prejudicial 
to good order and military disciphne, this act consisting in 
harassment of the complainant. 

[2] He also pleaded guilty to another charge of 
conduct prejudicial to good order and discipline, the latter 
emanating from a disruption provoked by his conduct after 
the incidents that gave rise to the three aforementioned  

Jean-Guy Baril 
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Devant : les juges Létourneau, Durand et S. Noël, J.C.A. 

En appel de la légalité des verdicts prononcés par une 
cour martiale permanente siégeant à la base des Forces 
canadiennes de St-Jean (Québec), les 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29 et 30 avril et le l mai 2002. 

Preuve — Le juge du pmcès a examiné l'ensemble des témoignages 

— Il a statué qu'il était persuadé que l'appelant était coupable au-delà 

de tout doute raisonnable — Le juge du procès a eu le bénéfice de voir et 

d'entendre les témoins — La Cour ne peut substituer son appréciation de 

la preuve à celle du juge du procès 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R. c. W(D.), [1991] 1 R.C.S. 742 

AVOCATS • 

Me Christian Lachance, pour l'appelant. 
Capitaine de corvette Martin Pelletier, pour 
l'intimée 

Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés en 
français à l'audience par 

[1] LE JUGE LÉTOURIVEAU, J.C.A : L'accusé, qui occupait 
le rang de caporal au moment où il fut mis en accusation, a 
été trouvé coupable d'agression sexuelle, de séquestration 
et d'un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline 
mihtaire, cet acte consistant en du harcèlement à l'endroit 
de la plaignante. 

[2] Il a aussi plaidé coupable à une autre accusation 
de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, 
cette dernière émanant d'un désordre provoqué par sa 
conduite après les incidents qui ont donné lieu aux trois 
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counts. This appeal does not involve the conviction for this 
offence. 

[3] 	As a result of this plea and the conviction by 
the Standing Court Martial, three other charges were 
withdrawn by the prosecution: one for drunkenness and 
two for behaving in contempt of a superior. 

[4] 	The accused was sentenced to a term of 
imprisonment of 60 days, the execution of which was 
suspended. He was also demoted to the rank of private. He 
is appealing the convictions by Court Martial in relation to 
the sexual assault, unlawful confinement and harassment. 

[5] 	The appellant criticizes the trial judge for four 
errors of law: 

(a) for choosing between the complainant's version and 
the appellant's version; 

(b) for applying different standards in his assessment of 
the complainant's and the appellant's testimony; 

(c) for rejecting the appellant's testimony by basing 
himself on findings that are unsupported by the 
evidence; and 

(d) for failing to consider the evidence as a whole by 
skipping over steps 2 and 3 in the test laid down by 
the Supreme Court of Canada concerning the benefit 
of reasonable doubt when the accused's credibility 
is opposed to that of the complainant: R. v. W.(D.), 
[1991] 1 S.0 R. 742. 

[6] 	Notwithstanding the commendable efforts of 
Mr. Lachance, we are of the opinion that none of these 
criticisms is justified. 

[7] 	The judge had been alerted by the parties to the 
procedure dictated by this decision of the Supreme Court 
and the need in the last analysis to be convinced beyond 
a reasonable doubt of the guilt of the accused after an 
assessment of all the evidence admitted at trial. 

[8] 	First, he considered the testimony of the accused, 
which he did not believe because the latter's version had 
been contradicted: 

(a) by independent and credible witnesses (for example, 
the accused testified that he was not drunk while 
Corporal Bernier and Corporal Dalphond said the  

chefs précédemment mentionnés. Cet appel ne remet pas 
en cause la condamnation pour cette infraction. 

[3] En conséquence de ce plaidoyer et de la déclaration 
de culpabilité par la Cour martiale permanente, trois autres 
chefs d'accusation furent retirés par la poursuite, soit un 
d'ivresse et deux de conduite méprisante à l'endroit d'un 
supérieur. 

[4] L'accusé a été condamné à une peine 
d'emprisonnement de 60 jours dont l'exécution fut 
suspendue. Il fut aussi rétrogradé au rang de soldat. Il 
en appelle des verdicts de culpabilité prononcés par la 
Cour martiale relativement à l'agression sexuelle, à la 
séquestration et au harcèlement. 

[5] L'appelant reproche au juge du procès quatre 
erreurs de droit : 

d'avoir choisi entre la version de la plaignante et celle 
de l'appelant; 

d'avoir appliqué une norme différente dans son 
évaluation des témoignages de la plaignante et de 
l' appelant; 

d'avoir rejeté le témoignage de l' appelant en se fondant 
sur des conclusions qui ne sont pas supportées par la 
preuve; et 

d'avoir omis de considérer l'ensemble de la preuve 
en escamotant les étapes 2 et 3 du test énoncé par 
la Cour suprême du Canada quant au bénéfice du 
doute raisonnable, lorsque la crédibilité de l'accusé 
s'oppose à celle de la plaignante : R. c. W.(D.), [1991] 
l R.C.S. 742. 

[6] Malgré les efforts louables de Me Lachance, nous 
sommes d'avis qu'aucun de ces reproches n'est fondé. 

[7] Le juge avait été alerté par les parties à la 
procédure dictée par cette décision de la Cour suprême 
ainsi qu'à la nécessité ultimement d'être convaincu hors de 
tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé après 
une évaluation de toute la preuve admise au procès. 

[8] Il s'est dans un premier temps penché sur 
déposition de l'accusé qu'il n'a pas cru, parce que 
version de ce dernier avait été contredite : 

la 
la 

a) soit par des témoins indépendants et crédibles (par 
exemple l'accusé a témoigné qu'il n'était pas en état 
d'ébriété alors que le caporal Bernier et le caporal 

a)  

b)  

c)  

d)  
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accused was in a state of advanced drunkenness and 
was staggering from time to time: see Appeal Books, 
vol. 1, pp. 232, 249 and vol 2, p. 161); 

(b) by the complainant's version corroborated by an 
independent witness who was a good friend of 
the accused (for example, the accused said the 
complainant ran her hand through his hair while 
Sergeant Castonguay confirmed that the accused had 
put his hand around the complainant's waist and that 
she had removed it, rejecting the accused's advances 
on the ground that she had a boyfriend. ibid., pp. 186, 
188 and 189); 

(c) by the physical and emotional state of the complainant 
corroborated by Corporal Bernier (for example, the 
accused claimed that the complainant was consenting 
although Corporal Bernier found her in tears in the 
stairway leading to the washrooms, went to get some 
assistance and, upon his return, found the accused 
in the entrance to the women's washroom where the 
complainant was: ibid. pp. 158 to 160); 

(d) by the testimony of the complainant, which was 
compatible with the evidence as a whole. 

[9] 	At page 311 of the Appeal Book, the judge 
concluded: 

[iiiniasi.ATiox] The Court, having -considered the evidence as a whole, 
does not beheve the accused concerning his version of the events in regard 
to the actions he took at the mess and the events that occurred in the 
gymnasium locker 

[ 10] As to the complainant's version, which was 
corroborated on some essential points, it is not surprising 
that he believed her, her testimony being compatible with the 
evidence as a whole notwithstanding a few contradictions 
and weaknesses that the judge discussed in his verdict and 
that he considered without real impact on credibility. As 
in the case of the accused, he conducted the analysis of 
the complainant's credibihty in terms of the evidence as a 
whole. 

[11] The evidence established that on at least three 
occasions the complainant expressed her refusal to consent 
to the accused's advances The judge was not mistaken in 
finding that, in the circumstances, the accused had at best 
displayed a profound lack of concern or willful blindness 
in regard to these refusals: see the decision at p. 315. 

[12] With the exception of the actions taken by the 
accused m the gymnasium cupboard, which constitute the 
culminating point in his conduct, the evidence adduced 
in support did not consist simply and solely of two  

Dalphond ont dit que l'accusé était en état d'ébnété 
avancé et titubait de temps en temps : voir les Dossiers 
d'appel, vol. 1, pp. 232, 249 et vol. 2, p. 161); 

soit par la version de la plaignante corroborée par un 
témoin indépendant qui était un bon ami de l'accusé 
(par exemple l'accusé a dit que la plaignante lui a 
passé la main dans les cheveux alors que le sergent 
Castonguay a confirmé que l'accusé avait mis sa main 
autour de la taille de la plaignante et que celle-ci l' avait 
enlevée en repoussant les avances de l'accusé au motif 
qu'elle avait un ami de coeur : ibid pp. 186, 188 
et 189); 

soit par l'état physique et émotif de la plaignante 
corroboré parle caporal Bernier (par exemple, l'accusé 
a prétendu que la plaignante était consentante alors 
que le caporal Bernier a trouvé cette dernière en pleurs 
dans l'escalier menant aux toilettes, est allé chercher 
de l' aide et, à son retour, a trouvé l'accusé dans l'entrée 
de la toilette des femmes où la plaignante se trouvait : 
ibid. pp. 158 à 160); 

soit par le témoignage de la plaignante qui était 
compatible avec l'ensemble de la preuve. 

[9] À la page 311 du Dossier d'appel, le juge a ainsi 
conclu : 

La Cour après avoir considéré l'ensemble de la preuve ne croit pas 
l'accusé en ce qui concerne sa version des événements quant aux gestes 
qu'il a posés au mess et les événements qui se sont produits dans le locker 
du gymnase 

[10] Quant à la version de la plaignante qui était 
corroborée sur des points essentiels, il n'est pas surprenant 
qu'il l'ait crue, son témoignage étant compatible avec 
l'ensemble de la preuve malgré quelques contradictions et 
faiblesses que le juge a discutées dans son verdict et qu'il a 
jugées sans impact véritable sur la crédibilité. Comme pour 
l'accusé, il a fait l'analyse de la crédibilité de la plaignante 
en fonction de l'ensemble de la preuve. 

[11] La preuve a établi qu'à au moins trois reprises la 
plaignante a exprimé son refus de consentir aux avances 
de l'accusé. Le juge n'a pas eu tort de conclure que, dans 
les circonstances, l'accusé a, au mieux, fait montre d'une 
insouciance profonde ou d'un aveuglement volontaire à 
l'égard de ces refus : voir la décision à la p 315. 

[12] Sauf pour les gestes posés par l'accusé dans le 
placard du gymnase qui constituent le point culminant de 
son comportement, la preuve à charge ne consistait pas 
simplement et uniquement en deux versions contradictoires, 

b)  

c)  

d)  
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contradictory versions, that of the complainant and that 
of the accused. Other witnesses came forward to support 
what the complainant said about some important aspects 
of the charges that had been laid, thereby reinforcing her 
credibility. The trial judge considered all of the testimony 
that he heard. After assessing its probative value, he stated 
that he was persuaded beyond a reasonable doubt of the 
guilt of the accused. He had the benefit of seeing and heanng 
the witnesses, including the accused. Failing any error that 
would warrant our intervention, which the appellant has not 
managed to establish, we cannot substitute our assessment 
of the evidence for that of the trial judge. 

[13] For these reasons, the appeal will be dismissed  

soit celle de la plaignante et celle de l'accusé. D'autres 
témoins sont venus appuyer les dires de la plaignante sur 
des aspects importants des accusations portées, renforçant 
ainsi sa crédibilité. Le juge du procès a pris en considération 
l'ensemble des témoignages qu'il a entendus. Après en 
avoir apprécié la valeur probante, il s'est déclaré convaincu 
hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. 
Il a eu le bénéfice de voir et d'entendre les témoins, 
dont l'accusé. À moins d'une erreur qui justifierait notre 
intervention, ce que l'appelant n'a pas réussi à établir, nous 
ne pouvons substituer notre appréciation de la preuve à 
celle du juge du procès 

[13] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté. 
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On appeal from the seventy of the sentence by a Standing 
Court Martial held at Canadian Forces Base Toronto, 
Ontario, on August 20, 2002. 

Seventy of sentence — Military Judge rejecting joint submission 

on sentence — Military judge erred in exercising discretion by treating 

appellant as repeat offender — Military Judge erred in holding there was 

no way to monitor sentence given appellant no longer in military 

The military judge rejected a joint submission that a sentence of 
30 days impnsonment be imposed, that the sentence of imprisonment 
be suspended and that the appellant pay a fine in the amount of $4500 
The Military Judge rejected the imposition of a suspended sentence on 
the grounds that since the appellant had left the military, there was no 
way of monitoring the sentence He concluded that a fine was an unfit 
sentence because the appellant had a past record for smiilai offences foi 
which he had not yet paid the fine He sentenced the appellant to 45 days 
impnsonment The appellant appealed on the grounds the Military Judge 
ened in law and that sentence was outside the appropriate lange of 
sentence in all the circumstances 

Held (Goodwin J A , dissenting) Appeal allowed 

Per Waller J.A (Evans J A , concurring)* While it was within the 
discretion of the Military Judge to reject the joint submission on the basis 
it was not a fit and proper sentence, he erred in pnnciple in two respects 
when he rejected the proposed sentence First, the Military Judge treated 
the appellant as a repeat offender when, in fact, one of the charges here 
pre-dated the offences to which he had pled guilty, the other offences 
occurred at about the same time and their existence was known at the 
time of the sentencing While the non-payment of the previously imposed 
fine was a factor that the sentencing judge was entitled to consider in 
deciding whether to accept or reject the joint submission, in the context  

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. C. CASTILLO 

N° du greffe : CACM 468 

Audience - Ottawa (Ontario), le 28 avril 2003 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 6 juin 2003 

Devant : les Juges Weiler, Evans et Goodwin, J.C.A 

En appel de la sévérité de la sentence prononcée par une 
cour martiale permanente siégeant à la base des Forces 
canadiennes de Tomnto (Ontario), le 20 août 2002. 

Sévérité de la peine — Le juge militaire a rejeté une requête conjointe 

concernant la peine — Le juge militaire a commis une erreur dans 

l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en traitant l'appelant comme un 

récidiviste— Le juge militaire a eu tort de conclure qu'il ii y avait aucun 

moyen d'assurer le suivi de la condamnation parce que l'appelant avait 

quitté l'armée 

Le juge militaire a rejeté une requête conjointe qui proposait 
qu'une peine d'emprisonnement de 30 jours soit imposée, que la peine 
d'emprisonnement soit assortie d'un sursis et que l'appelant paie une 
amende de 4 500 $ Le juge militaire a refusé l'idée d'imposer une 
condamnation avec sursis parce que, selon lui, puisque l'appelant 
avait quitté l'armée, il n'y avait aucun moyen d'assurer le suivi d'une 
telle condamnation Le juge a conclu qu'une amende était une peine 
inadéquate parce que l'appelant avait un casier qui faisait état d'infractions 
semblables, pour lesquelles il n'avait pas payé l'amende. Il a donc 
condamné l'appelant à 45 jours d'empnsonnement L appelant a fondé 
son appel sur le fait que le juge militaire a commis une erreur de di oit et 
que la peine imposée dépasse, en tout état de cause, l'éventail applicable 
des peines possibles. 

Arrêt (motifs dissidents du juge Goodwin, J.C.A) L'appel est 
accueilh 

Le juge Weiler, J C A (le juge Evans, J C A , souscnvant à ces motifs) 
Il était loisible au juge militaire de rejeter la requête conjointe au motif 
que la peine proposée ne convenait pas, mais il a commis une erreur de 
principe sous deux aspects lorsqu'il a rejeté la peine proposée D'abord, 
le juge militaire a considéré l'appelant comme un récidiviste. étant donné 
que l'une des accusations était antérieure aux infractions pour lesquelles 
il avait plaidé coupable, que les autres infractions s'étaient produites à peu 
près à la même époque et que leur existence était connue au moment de la 
peine prononcée Le non-paiement de l'amende imposée auparavant était 
un facteur que le juge appelé à prononcer la peine était fondé à prendre 
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of tins case it appears the Military Judge put too much emphasis on this 
particular factor 

Second, the Military Judge erred in rejecting the imposition of a 
suspended sentence on the basis that theie was no way to monitor it 
because the appellant had left the military The Military Judge appears to 
have rejected the joint submission on the basis of judicial notice of a lack 
of iesources m the community to monitor the conduct of a former member 
However, no evidence of community resources was called nor did the 
Military Judge ask counsel to advise of a proposed supervision plan The 
judge should have been prepared to consider the options proposed by the 
prosecution and defence for enforcement 

The sentence of 45 days imprisonment was set aside and in its place a 
sentence of a fine of $4500 substituted 

Per Goodwin J A (dissenting) The sentence of 45 days imprisonment 
by the Military Judge appears severe but not unreasonable when all relevant 
factors are considered The Military Judge p[oper]y instructed himself 
and he appropriately exercised his residual discretion in rejecting the joint 
submission when he considered that a fine was "an illusory sentence' 
since no attempt had been made by the appellant to pay even some of an 
earlier fine imposed for other charges The fact the fine had been paid a 
month before this Court convened is not a mitigating circumstance 
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COUNSEL. 

Lieutenant-Colonel Denis Couture, for the appellant. 
Lieutenant-Commander Martin Pelletier, for the 
respondent. 

The following are the reasons for judgment delivered in 
English by 

[1] 	WEILER J.A.: The appellant appeals his sentence 
following his guilty plea to one count of fraud between 
July and October, 1998 of $3659, and one count of theft 
in the amount of $963 between the first of June 1999 and 
September 1999. 

en compte pour décider s'il convenait d'accepter ou de lejetei la requête 
conjointe, mais, dans le contexte de la présente affaire, il semble que le 
juge militaire a accordé trop d'importance à ce facteur particulier 

Deuxièmement, le juge militaire a eu tort de rejeter l'idée d'imposer 
une condamnation avec sursis au motif qu'il n'y avait aucun moyen d'en 
faire le suivi parce que l'appelant avait quitté l'armée Le juge militaire 
semble avoir rejeté la requête conjointe en considérant d'office que la 
collectivité n'avait pas les moyens d'assurer le suivi de la conduite d'un 
ancien membre Toutefois, aucune preuve des moyens communautaires 
n'a été produite, et le juge militaire n'a pas non plus demandé aux avocats 
de lui présenter mi plan de surveillance Le juge aurait dû être disposé à 
examiner les solutions proposées parla poursuite et par la défense pouf le 
recouvrement de l'amende 

La peine d'emprisonnement de 45 jouis est annulée et une amende de 
4 500 $ lui est substituée 

Le 	juge Goodwin, J C A 	(motifs dissidents) 	La peine 
d'empnsonnement de 45 jours imposée par le juge militaire semble 
sévère. mais elle n'est pas déraisonnable eu égard aux cuconstances, sr 
l'on tient compte de tous les facteurs pertinents Le juge militaire avait 
une connaissance juste du droit et il a validement exercé son pouvoir 
discrétionnaire résiduel lorsqu'il a rejeté la requête conjointe et qu'il 
a estimé qu'une amende était une u peine illusoire» puisqu'aucune 
tentative n'avait été faite par l'appelant de payer ne serait-ce qu'une partie 
de l'amende imposée auparavant pour d'autres accusations Le fart que 
l'amende ait été payée un mois avant l'audience de la Cour n'est pas une 
circonstance atténuante 

JURISPRUDENCE CITÉE : 
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Lieutenant-colonel Denis Couture, pour l'appelant. 
Lieutenant-commandant Martin Pelletier, pour 
l'intimée 

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

[1] 	LE JUGE WEILER, J C.A L'appelant fait appel de la 
peine qui lui a été imposée après qu'il eut plaidé coupable en 
réponse à des accusations lui imputant une fiaude pour une 
somme de 3 659 $ commise entre juillet et octobre 1998, et 
un vol d'une somme de 963 $ commis entre le ler juin 1999 
et septembre 1999. 
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[2] The presiding Military Judge rejected • a joint 
submission that a sentence of 30 days imprisonment be 
imposed, that the sentence of imprisonment be suspended 
and that the appellant pay a fine in the amount of $4500. He 
sentenced the appellant to 45 days imprisonment. 

[3] The appellant submits that the Military Judge erred 
in law in imposing the sentence of 45 days and that the 
sentence is outside the appropriate range of sentence in all 
the circumstances. The Crown concedes that the appeal 
should be allowed. 

[4] The Military Judge's reasons indicate that he 
was aware that a sentencing judge should not reject joint 
sentencing submissions unless the submission is contrary 
to the public interest or the sentence would otherwise bring 
the administration of justice into disrepute. See, e.g , R. 

v. Dewald (2001), 156 C.C.C. (3d) 405 (Ont. C.A.) at p 
415 and R. v. Cerasuolo (2001), 151 C.C.C. (3d) 445 (Ont. 
C.A.). As stated in R. y Douglas (2002), 162 C.C.C. (3d) 
37 (Qué. C.A.), at para. 43: 

Whatever the language used, the standard is meant to be an exacting 
one Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and 
again that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless 
they are `unreasonable". "contrary to the public interest". `unfit" or 
"would bnng the admuustration of justice into disiepute" 

[5] The appellant acknowledges that the Military 
Judge instructed himself properly as to the law. It is in his 
application of the law that the appellant contends he erred. 

[6] The Military Judge acknowledged that a fine was 
the usual sentence imposed for a first offender. Here, a 
suspended sentence and a fine were being proposed. 

[7] The Military Judge rejected the imposition of a 
suspended sentence because he said that since the appellant 
had left the military there was no way of monitoring the 
sentence. 

[8] Having rejected the imposition of a suspended 
sentence, the Military Judge then considered the options of 
a fine and imprisonment. He noted that the appellant had not 
paid any of the $2000 fine imposed by the previous court 
martial in May 2000. At that time the appellant pled guilty 
to four counts including one of fraud on the Department of 
National Defence that had been committed roughly during 
the same time period.  

[2] 	Le juge militaire qui a présidé l'audience a 
rejeté une requête conjointe qui proposait qu'une peine 
d'emprisonnement de 30 jours soit imposée, que la peine 
d'emprisonnement soit assortie d'un sursis et que l'appelant 
paie une amende de 4 500 $. Il a condamné l'appelant à un 
emprisonnement de 45 jours. 

[31 	L'appelant dit que le juge militaire a commis une 
erreur de droit en imposant la peine de 45 jours et que la 
peine dépasse, en tout état de cause, l'éventail applicable 
des peines possibles. La Couronne admet que l'appel 
devrait être accueilli. 

[4] Les motifs du juge militaire montrent qu'il savait 
que le juge qui prononce la peine ne doit pas rejeter des 
requêtes conjointes en ces matières à moins que la requête 
ne soit contraire à l'intérêt public ou que la peine ne soit 
par ailleurs susceptible de déconsidérer l'administration de 
la justice. Voir par exemple l'affaire R. v. Dewald (2001), 
156 C.C.C. (3d) 405 (C.A. Ont.), à la page 415, et l'affaire 
R. v. Cerasuolo (2001), 151 C.C.0 (3d) 445 (C.A. Ont.). 
Comme on peut le lire dans l'arrêt R. c. Douglas (2002), 
162 C C.C. (3d) 37 (C.A. Qué.), au paragraphe 43 : 

[risnncrcnor.i] Quels que soient les mots employés, la nonne est censée 
être une nonne ngoureuse Ces dernières années, les lundictions d'appel 
ont affirmé à maintes reprises que les juges de première instance ne doivent 
pas rejeter des peines proposées conjointement à moins qu'elles ne soient 
« déraisonnables », « contraires à l'intérêt public » ou « inadéquates » ou 
à moins « qu' elles ne soient susceptibles de déconsidérer l'administration 
de la justice » 

[5] L'appelant reconnaît que le juge militaire avait une 
connaissance juste de l'état du droit. C'est dans sa manière 
d'appliquer le droit que l'appelant affirme qu'il a erré 

[6] Le juge militaire a reconnu qu'une amende était 
la peine habituellement imposée pour un contrevenant 
primaire. Ici, un sursis et une amende étaient proposés. 

[7] Le juge militaire a rejeté l'idée d'imposer une 
condamnation avec sursis parce que, selon lui, puisque 
l'appelant avait quitté l'armée, il n'y avait aucun moyen 
d'assurer le suivi d'une telle condamnation 

[8] Ayant rejeté l'idée d'imposer une condamnation 
avec sursis, le juge militaire a alors examiné l'idée 
d'imposer une amende et un empnsonnement. Il a relevé 
que l'appelant n'avait rien payé sin l'amende de 2 000 $ 
imposée en mai 2000 par la cour martiale antérieure. À 
l'époque, l'appelant avait plaidé coupable en réponse à 
quatre chefs, notamment un chef de fraude à l'encontre 
du ministère de la Défense nationale, fraude qui avait été 
commise à peu près au cours de la même période. 
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[9] The appellant's counsel responded that until now 
the appellant had not been in a financial position to pay the 
fine imposed in May 2000 He further submitted that the 
appellant had "put his house in order", paid off his other 
debts, no longer owned a credit card and was living with his 
parents in order to support his children and to save money 
to pay the fines. Although no evidence was put forward in 
support of these submissions they were not challenged. 

[10] The Military Judge concluded that a fine was an 
unfit sentence in this case for two reasons The first was 
that the appellant had a past record for similar offences. The 
second reason was that he had not paid the fine. In rejecting 
the option of a fine, the Military Judge made comments 
that indicated that he was also concerned that, the appellant 
having left the military, there was no effective mechanism 
to enforce payment of a fine short of a cumbersome civil 
suit  

[9] L'avocat de l'appelant a répondu que, à ce jour, 
l'appelant n'avait pas été en état de payer l'amende 
imposée en mai 2000. Il a ajouté que l'appelant avait « mis 
ses affaires en ordre », qu'il avait payé ses autres dettes, 
qu'il n'avait plus de carte de crédit et qu'il vivait avec 
ses parents, afin de subvenir aux besoins de ses enfants et 
d'épargner de l'argent pour payer les amendes. Aucune 
preuve n'a été produite au soutien de tels arguments, mais 
ils n'ont pas été contestés. 

[10] Le juge militaire a conclu qu'une amende était ici 
une peine inadéquate, pour deux raisons. La première était 
que l'appelant avait un casier qui faisait état d'infractions 
semblables. La deuxième raison était qu'il n'avait pas payé 
l'amende Rejetant l'idée d'imposer une amende, le juge 
militaire a fait des observations qui montraient qu'il était 
également préoccupé par le fait que, l'appelant ayant quitté 
l'armée, il n'y avait aucun mécanisme efficace de recouvrer 
une amende, hormis une poursuite civile, un recours jugé 
incommode. 

Analysis 

[11] While it was within the discretion of the Military 
Judge to reject the joint submission on the basis it was not a 
fit and proper sentence, he erred in principle in two respects 
when he rejected the proposed sentence. First, the Military 
Judge treated the appellant as a repeat offender. Second, he 
erred in rejecting the imposition of a suspended sentence 
on the basis that there was no way to monitor it because the 
appellant had left the military. 

[12] For a particular conviction to be rightly considered 
by a sentencing judge as a "previous" conviction, it must 
be determined that the conviction in question was, in fact, 
prior to the current offence under consideration. See C.C. 
Ruby, Sentencing, 5th ed. (London: Butterworths, 1999) at 
p. 294, para. 7.50. The Military Judge erred in treating the 
appellant as a repeat offender given that one of the charges 
here pre-dated the offences to which he had pled guilty in 
May 2000, the other offences occurred at about the same 
time and their existence was known at the time of the 
May sentencing. While the non-payment of the previously 
imposed fine was a factor that the sentencing judge was 
entitled to consider in deciding whether to accept or reject 
the joint submission, in the context of this case it appears 
the Military Judge put too much emphasis on this particular  

Analyse 

[11 ] 	Il était loisible au juge militaire de rejeter la requête 
conjointe au motif que la peine proposée ne convenait 
pas, mais il a commis une erreur de pnncipe sous deux 
aspects lorsqu'il a rejeté la peine proposée. D'abord, le 
juge militaire a considéré l'appelant comme un récidiviste. 
Deuxièmement, il a eu tort de rejeter l'idée d'imposer une 
condamnation avec sursis au motif qu'il n'y avait aucun 
moyen d'en faire le suivi parce que l'appelant avait quitté 
l' armée. 

[12] Pour qu'une condamnation donnée soit validement 
considérée comme une condamnation « antérieure » par 
le juge qui prononce la peine, il faut que la condamnation 
en question soit, de fait, antérieure à l'infraction 
actuelle qui est considérée : voir C.C. Ruby, Sentencing, 

5° édition (London • Butterworths, 1999), à la page 294, 
paragraphe 7.50. Le juge militaire a eu tort de considérer 
l'appelant comme un récidiviste, étant donné que l'une 
des accusations ici était anténeure aux infractions pour 
lesquelles il avait plaidé coupable en mai 2000, que les 
autres infractions s'étaient produites à peu près à la même 
époque et que leur existence était connue au moment de 
la peine prononcée en mai Le non-paiement de l'amende 
imposée auparavant était un facteur que le juge appelé à 
prononcer la peine était fondé à prendre en compte pour 
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factor. It cannot be said that the offences in the instant 
appeal constituted a repetition of prior offences. 

[13] The question of whether the military judge was 
entitled to consider supervision of a suspended sentence 
is analogous to whether a judge is entitled to consider 
supervision of a conditional sentence as in both situations 
the offender is in the community and is not incarcerated 
in a penal institution. In R. v. Nault (2002), 59 O.R (3d) 
388 at paras. 5-17 (C.A.), the sentencing judge rejected the 
joint submission for a conditional sentence, not because he 
believed that the sentence proposed was an inappropriate 
one for the offender in all of the circumstances of the 
case, but because of his understanding that the community 
could not provide the resources necessary to supervise the 
sentence. Justice Feldman, writing for the court, held that 
the sentencing judge had erred in three ways: 

First, the sentencing judge appeared to rely on lus own knowledge or 
understanding of the availability of resources in the community without 
a record before the court Crown counsel had been clear that the Crown 
had seriously considered the situation of the accused before agreeing to 
iecomsnend a sentence to be served in the community If the Clown was not 
satisfied that appropnate resources were available to supervise or enforce 
such a sentence, the court is entitled to assume that the recommendation 
would not have been made 

In a situation where the sentencing judge is concerned about the 
available resources, the judge should ask counsel to advise the court of 
the proposed supervision plan, and if necessary, provide evidence that the 
proposed supervision will be in place In that way, the judge can consider 
the submission and his or her concerns in the context of a record, both 
counsel will have an opportunity to assist the court and provide input into 
the record, and a court on appeal of the sentence will have a record on 
which to base its consideration of the issue 

Second, the record that does exist suggests that there are, in fact, 
sufficient resources in the Timmins community to supervise this offender 
on a conditional sentence 

décider s'il convenait d'accepter ou de rejeter la requête 
conjointe, mais, dans le contexte de la présente affaire, il 
semble que le juge militaire a accordé trop d'importance 
à ce facteur particulier. On ne peut dire que les infractions 
auxquelles se rapporte le présent appel étaient une réédition 
d'infractions antérieures. 

[13] Le point de savoir si le juge militaire était fondé 
à prendre en compte le suivi d'une condamnation avec 
sursis est assimilable à celui de savoir si un juge est fondé 
à prendre en compte le suivi d'une peine conditionnelle, 
puisque dans les deux cas le contrevenant se trouve dans 
la collectivité et n'est pas incarcéré dans un établissement 
pénitentiaire. Dans l'arrêt R. y. Nault (2002), 59 O.R. 
(3d) 388, aux paragraphes 5-17 (C.A.), le juge qui avait 
prononcé la peine avait rejeté la requête conjointe qui 
préconisait l'imposition d'une peine conditionnelle, non 
parce qu'il croyait que la peine proposée ne convenait pas 
au contrevenant eu égard à l'ensemble des circonstances de 
cette affaire, mais parce que, selon lui, la collectivité n'avait 
pas les moyens nécessaires pour veiller au suivi de la peine. 
Le juge Feldman, s'exprimant pour la Cour d'appel de 
l'Ontario, a estimé que le juge qui avait prononcé la peine 
avait commis une erreur sous trois aspects . 

[iiiAnucnoni] D'abord, le juge a semblé se fonder sur ses propres 
connaissances ou sa propre compréhension des ressources dont disposait 
la collectivité. sans avoir devant lui un document sur le sujet L'avocat de 
la Couronne avait précisé que la Couronne avait étudié sérieusement la 
situation de l'accusé avant d'accepter de recommander une peine à purger 
dans la collectivité. Si la Couronne n'était pas persuadée que les ressources 
nécessaires existaient pour faire le suivi d'une telle peine ou en assurer 
l'exécution, alors le tribunal est fondé à penser que la recommandation en 
question n'aurait pas été faite 

Dans un cas où le juge qui prononce la peine a des doutes sur les 
ressources existantes, alors il devrait demander aux avocats de l'informer 
du plan proposé de surveillance, et, st nécessaire, de lui apporter la preuve 
que la surveillance proposée sera effective De cette façon, le juge pouna 
considérer la requête. ainsi que ses doutes, en se fondant sur un document, 
les deux avocats auront la possibilité d'assister le tribunal et d'intervenir 
dans le dossier, et le tribunal qui statuera en appel sur la peine aura devant 
lui un dossier sur lequel se fonder pour l'examen de la question 

Deuxièmement, le dossier qui existe dorme à entendreque la communauté 
de Timmins dispose en réalité de ressources suffisantes pour surveiller ce 
contrevenant s'il était condamné à une peine conditionnelle 

Y Y Y * Y! W Y & 

Third. it is not clear from the record, what type of level of supervision 
the sentencing judge had in mind in order to be able to adequately enforce 
the punitive aspects of a conditional sentence 

The comments of Feldman J.A. relating to the first 
consideration are particularly apt in this case. The Military 
Judge appears to have rejected the joint submission on 
the basis of judicial notice of a lack of resources in the 

Troisièmement, le dossier n' indique pas clairement quel genre ou quel 
niveau de surveillance le juge qui a prononcé la peine avait à l'esprit pour 
que la collectivité sort en mesure d'appliquer adéquatement les aspects 
disciplinaires d'une peine conditionnelle 

Les observations du juge Feldman relatives au premier point 
sont particulièrement à propos ici. Le juge militaire semble 
avoir rejeté la requête conjointe en considérant d'office que 
la collectivité n'avait pas les moyens d'assurer le suivi de la 
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community to monitor the conduct of a former member. 
No evidence of community resources was called nor did 
the Military Judge ask counsel to advise of a proposed 
supervision plan. In addition, it would appear that one of the 
reasons he rejected the imposition of a fine, in addition to 
the fact the previous fine had not been paid, was a concern 
that enforcement of payment would be cumbersome and 
expensive now that the appellant had left the military. 
The Trial Judge should have been prepared to consider 
the options proposed by the prosecution and defence for 
enforcement. In our opinion, it was an error of law for the 
Military Judge to have taken the approach he did: See also 
R. v. Makar, [2000] M.J. No 458 (C.A.) And R. v. Roberts, 
[2000] O.J No. 3750 (C.A.) 

[14] Having concluded that the Military Judge erred in 
rejecting the joint submission and in imposing a sentence 
of 45 days imprisonment, I must now consider a fit and 
appropriate sentence. Pending this appeal, the appellant 
was initially denied bail and spent four days in jail before 
being released. On the appeal the panel has received fresh 
evidence that the fine imposed by the court martial in May 
2000 had been paid. In addition, the appellant now has a 
very serious medical condition. A joint submission has 
been made to the panel that a fine of $4500 be imposed. I 
would accept this submission. 

[ 15] Accordingly I would allow the appeal as to sentence, 
set aside the sentence of 45 days imprisonment and in its 
place substitute a sentence of a fine of $4500 to be paid at 
the rate of $500 a month. 

EVANS J.A.: I agree. 

GOODwmN JA. (dissenting reasons): 

[16] The sentence of 45 days imprisonment by the 
Military Judge appears severe but not unreasonable in these 
circumstances, when all relevant factors are considered. 

[17] In law the Military Judge did instruct himself 
properly. 

[18] He appropriately exercises his residual discretion in 
rejecting the joint submission. 

[19] Ex-Private Castillo engaged in deviant conduct by 
planning and committing more than one wrongful act of 
stealing and fraud while in a position of trust.  

conduite d'un ancien membre. Aucune preuve des moyens 
communautaires n'a été produite, et le juge militaire n'a 
pas non plus demandé aux avocats de lui présenter un plan 
de surveillance. Il semblerait aussi que l'une des raisons 
pour lesquelles il a rejeté l'idée d'imposer une amende, 
outre le fait que l' amende antérieure n' avait pas été payée, 
était qu'il craignait que le recouvrement de l'amende ne 
soit difficile et coûteux maintenant que l'appelant avait 
quitté l'armée Le juge du procès aurait dû être disposé à 
examiner les solutions proposées par la poursuite et par la 
défense pour le recouvrement de l'amende À notre avis, le 
juge militaire a commis une erreur de droit dans sa manière 
d'envisager la question : voir aussi l'arrêt R. v. Makar, 
[2000] M.J. No. 458 (C.A.) et l'arrêt R. v. Roberts, [2000] 
O.J No. 3750 (C.A.). 

[14] Ayant conclu que le juge militaire a commis une 
erreur en rejetant la requête conjointe et en imposant une 
peine d'emprisonnement de 45 jours, je dois maintenant 
prononcer une peine adéquate Jusqu'au présent appel, 
l'appelant s'est vu d'abord refuser un cautionnement et a 
passé quatre jours en prison avant d'être remis en liberté. 
Au moment de l'appel, la Cour a reçu une preuve nouvelle 
montrant que l'amende imposée par la Cour martiale en 
mai 2000 avait été payée. De plus, l' appelant est maintenant 
dans un état de santé très précaire. Une requête conjointe a 
été présentée à la Cour pour que soit imposée une amende 
de 4 500 $. J'accepterais cette requête. 

[15] Par conséquent, j'accueillerais l'appel interjeté 
contre la peine, j'annulerais la peine d'emprisonnement de 
45 jours et je lui substituerais une amende de 4 500 $, qui 
sera payée au rythme de 500 $ par mois. 

LE .JUGE EVANS, J.0 A. : Je souscris aux présents motifs. 

LE JUGE GOODMN, J.C.A. (motifs dissidents) : 

[16] La peine d'emprisonnement de 45 jours imposée 
par le juge militaire semble sévère, mais elle n'est pas 
déraisonnable eu égard aux circonstances, si l'on tient 
compte de tous les facteurs pertinents. 

[17] Pour ce qui est du droit, le juge militaire en avait 
une connaissance juste. 

[18] Il a validement exercé son pouvoir discrétionnaire 
résiduel lorsqu'il a rejeté la requête conjointe. 

[19] L'ex-soldat Castillo s'est livré à un comportement 
déviant en planifiant et en commettant plus d'une fois un 
acte répréhensible, à savoir le vol et la fraude, alors qu'il 
occupait un poste de confiance. 



324 	 R. V. CASTiLLO 	 6 C.M.A.R. 

[20] To this day, he has not made any attempt to refund 
any of the amounts stolen from the Crown on these 
charges. 

[21 ] In passing sentence the Military Judge summarized 
his analysis as follows: 

I have very carefully considered whether any other sentencing 
options short of a custodial sentence would suffice in this case I have 
also instructed myself that any sentence i impose must be the minimum 
required to maintain discipline in the Canadian Forces I have also 
considered in arriving at a fit and proper sentence, of I should also say 
that l have been instructed in arriving at a fit and proper sentence by the 
provisions of section 718, 718.1 and 718 2 of the Criminal Code As I have 
already stated, these are senous charges Our financial and administrative 
systems depend to a very large extent on trust in its members and that 
trust has been abused in this case The only motive was greed A sentence 
must be imposed that will deter other like membeis fiom committing such 
offences A sentence must be, as I said earlier, meaningful and seen to be 
meaningful 

Stand up Mr Castillo. The court sentences you to 45 days imprisonment 
Sit down. (Appeal Book pp 56-57, line 12) 

[22] I have no doubt that Counsel in this case, as in 
others, did carefully and seriously consider all options 
before proposing the sentence by joint submission. 

[23] However, at the same time, judicial discretion must 
be maintained. 

[24] Here, the discretion was properly exercised when 
the Military Judge considered, in August, 2002 that a $4500 
fine was "an illusory sentence" since no attempt had been 
made to pay even some of the fine imposed in May, 2000. 

[25] In my mind, the fresh evidence accepted by this 
Court that the earlier fine of $2000 although imposed in 
May, 2000, was paid in April, 2003, a month before this 
Court convened, is not a mitigating circumstance. 

[26] Finally, I again suggest a review of the sentencing 
provisions under the National Defence Act, to ensure that 
sentencing options in Court Martial and in this Court are up 
to par with those available under the Criminal Code. (See 
e.g. R. v. Larocque (2001), 6 C.M.A R. 218). 

[27] With respect, I would dismiss the Appeal and 
maintain the sentence of 45 days imprisonment.  

[20] À ce jour, il n'a nullement cherché à rembourser 
les sommes subtilisées à la Couronne et se rapportant aux 
accusations portées contre lui. 

[21] En prononçant la peine, le juge militaire a résumé 
ainsi son analyse : 

[rRADucnorr] J'ai examiné très attentivement si d'autres peines 
possibles, hormis une pnvation de liberté, suffiraient ici J'étais également 
conscient du pnncipe selon lequel la peine que j'imposerais devait être 
le minimum requis pour que soit préservée la discipline dans les Forces 
canadiennes J'ai également tenu compte, pour arriver à une peine 
adéquate, ou je devrais également dire que je me suis inspiré, pour amver 
à une peine adéquate, des dispositions des articles 718. 718 1 et 718 2 
du Code criminel Comme je l'ai délà indiqué, les accusations portées 
sont graves Nos systèmes financiers et administratifs dépendent dans une 
très grande mesure de la confiance que nous avons dans nos membres  
et cette confiance a été trompée dans la présente affaire  Le seul mobile 
était la cupidité il convient d'imposer une peine qui dissuadera les autres 
membres de commettre de telles infractions Une peine doit être, comme 
le l'ai dit plus haut effective, et elle dort être vue comme effective 

Monsieur Castillo, levez-vous La cour vous condamne à une peine 
d'emprisonnement de 45 jouis Veuillez vous asseoir (Dossier d'appel, 
pages 56-57, ligne 12) 

[22] Je ne doute pas que les avocats, dans cette affaire, 
comme dans d'autres, ont examiné attentivement et 
sérieusement toutes les solutions possibles, avant de 
proposer la peine par requête conjointe. 

[23] Cependant, il faut simultanément que soit préservé 
le pouvoir d'appréciation des juges. 

[24] Ici, le pouvoir d'appréciation a été validement 
exercé quand le juge militaire a estimé, en août 2002, 
qu'une amende de 4 500 $ était « une peine illusoire » 
puisqu'aucune tentative n'avait été faite de payer ne serait-
ce qu'une partie de l'amende imposée en mai 2000. 

[25] À mon avis, la preuve nouvelle acceptée par la 
Cour, selon laquelle l'amende antérieure de 2 000 $, bien 
qu'imposée en mai 2000, avait été payée en avril 2003, 
c'est-à-dire un mois avant l'audience de la Cour, n'est pas 
une circonstance atténuante 

[26] Finalement, je propose encore une fois un examen 
des dispositions de la Lot sur la défense nationale en 
matière de détermination des peines, pour constater que les 
options offertes en la matière à la Cour martiale et à la Cour 
d'appel de la cour martiale ne s'écartent pas de celles que 
prévoit le Code criminel. (Voir par exemple R. c. Larocque 
(2001), 6 C.A.C.M. 218). 

[27] Je serais d'avis de rejeter l'appel et de maintenir la 
peine d'emprisonnement de 45 jours. 
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On appeal from the legality of the conviction and the 
seventy of the sentence by a Standing Court Martial 
held at Canadian Forces Base Winnipeg, Manitoba, on 
September 10, 11 and 12, 2002. 

Pointing firearm at subordinate — Severity of sentence — Fact situation 
did not warrant reduction in rank — Weapons prohibition extended to 
military duties —Failure to give appellant opportunity to make submissions 
a fatal error 

The appellant, in what he viewed as horse play, pointed a firearm at a 
subordinate after venfying the fiiearm was unloaded He was convicted 
of pointing a firearm at a subordinate and sentenced to a reduction in rank 
and a 3- year-weapons prohibition which extended to his military duties 
He appealed the conviction on the grounds that the trial judge erred rn 
his assessment of the appellant's credibility He appealed the sentence 
on the grounds that it was too severe and that the trial judge extended the 
weapons prohibition to the appellant's military dates on the judge's own 
motion without giving the appellant an opportunity to address the issue 

Held Appeal against conviction dismissed Appeal against sentence 
allowed and sentence vaned to a severe reprimand and a fine of 
$5000 00 

The trial Judge properly applied the correct stands' d and jurisprudence 
in assessing the appellant's credibility and there was no basis for setting 
aside the conviction However, under the circumstances the sentence 
imposed was unreasonable and overly severe The pointing of a firearm 
at another person is a serious offence, particularly when it is pointed at a 
subordinate But the reality is that the firearm was unloaded and that the 
appellant had verified that it was unloaded This fact situation does not 
constitute a worse offence A reduction in rank would inflict a monetary 
penalty of thousands of dollars per year and have drastic consequences to 
the appellant s pension The sentence was vaned to a severe reprimand 
and a fine of $5,000 00 As for the prohibition order, it was proper except 
as it applied to the appellant's duties as a member of the Canadian Forces 
The trial fudge fatally ened in denying the appellant the opportunity 

D.A. Jackson 

(XXX XXX XXX Soldat, Forces canadiennes) Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. c JACKSON 

N1  du greffe : CACM 470 

Audience : Ottawa (Ontario), le 24 juillet 2003 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 24 juillet 2003 

Devant : les juges Ewaschuk, Veit et Russell, J.C.A. 

En appel de la légalité de la conviction et de la sévérité de 
la sentence prononcées par une cour martiale permanente 
siégeant à la base des Forces canadiennes de Winnipeg 
(Manitoba), les 10, 11 et 12 septembre 2002. 

Accusation d'avoir braqué une aune bleu sur un subordonné —Sévérité 
de la peine — La situation de fait ne justifiant pas la rétrogradation 
— Interdiction de possession d'armes étendue aux fonctions militaires 
— L'omission d'avoir donné b l'appelant la possibilité de présenter des 
observations est une erreur fatale 

L'appelant, dans ce qu'il considère comme un jeu stupide. a braqué 
une amie à feu sur un subordonné après avoir vérifié que l'aime n'était 
pas chargée Il a été reconnu coupable d'avoir braqué une arme à feu 
sur un subordonné et condamné à une rétrogradation avec interdiction 
de possession d'armes pendant une période de trois ans, avec apphcation 
dans le cadre de ses fonctions militaires il en a appelé de la condamnation 
au motif que le juge de première instance avait commis une erreur dans 
l'évaluation de sa crédibilité. II en a appelé de la peine au motif qu'elle 
était trop sévère et que le juge avait de son propre chef prononcé une 
interdiction de possession d'armes sans lui donner la possibilité de 
formuler des commentaires sur le bien-fondé de cette interdiction 

Arrêt L'appel contre la condamnation est rejeté L'appel contre 
la peine est accueilh et un blâme assorti d'une amende de 5 000 $ est 
substitué à la peine 

Le juge du procès a appliqué correctement la nonne et la jurisprudence 
appropriées dans son évaluation de la crédibilité de l'appelant et il n'y 
a pas de fondement qui permette à la Cour d'annuler la condamnation 
Toutefois. dans les circonstances. la peine imposée est déraisonnable et 
excessivement sévère Le fait de braquer une arme à feu sur une autre 
personne est une infraction grave, surtout lorsqu'un militaire braque 
une arme à feu sur un subordonné Mais le fait est que l'arme n'était pas 
chargée et que l'appelant s'était assuré qu'elle ne l'était pas Ce contexte 
factuel n'aggrave pas l'mfiaction Une rétrogradation équivaudrait à une 
sanction pécuniaire se chiffiant en mrlheis de dollars par année et am ait des 
répercussions financières sur la pension de l'appelant. La peine sera donc 
remplacée par un blâme et une amende de 5 000 $ Quant à l'ordonnance 
d'interdiction, elle est bien fondée, sauf pour ce qui est de son application 
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to present evidence and make submission on this important element of 
sentence The prohibition order was varied to delete its application to the 
appellant's duties as a member of the Canadian Forces 

STATUTE Cl'1 ED: 

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, s. 147.1(3) 
(added by S.0 1995, c. 39, s. 176; as am. by S.C. 
1998, c. 35, s. 94). 

CASES C1'IED. 

R. v. Shropshire (1995), 102 C.C.C. (3d) 193; [1995] 
4 S.C.R. 227 
R. v. Starr, [2000] 2 S.C.R 144 
R. y W.(D ) (1991), 63 C.C.C. (3d) 397. [1991] 
1 S.C.R. 742 

COUNSEL: 

Major D. Antonyshyn, for the appellant 
Lieutenant-Commander M. Pelletier, for the respondent. 

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

[1] EWASCHUK J.A.. The appellant, Private Jackson, 
appeals both his conviction and sentence for pointing a 
firearm at a subordinate. The appellant was sentenced to a 
reduction m rank and a 3-year-weapons prohibition. 

[2] As for the conviction, the appellant maintains that 
the trial judge erred in his assessment of the appellant's 
credibility, particularly by applying a different standard 
of assessment to the appellant's testimony than to the 
testimony of other witnesses. 

[3] We find that the trial Judge properly apphed 
the correct standard and junsprudence in assessing the 
appellant's credibility. See R. v. W.(D.) (1991), 63 C.C.C. 
(3d) 397; [1991] 1 S.C.R. 742 and R. v. Starr, [2000] 
2 S C.R. 144. 

[4] As for sentence, the appellant maintains that the 
trial judge erred in two aspects. Fust, the trial judge erred 
in imposing too severe a sentence. Second, the trial judge 
also erred m imposing a 3-year-weapons prohibition on the 
trial judge's own motion and without giving the appellant 
an opportumty to address the propnety of the weapons 

dans le cadre des fonctions de l'appelant comme membre des Forces 
canadiennes. Le juge du procès a commis une erreur fatale en privant 
l'appelant de la possibilité de piésenter des éléments de preuve et des 
observations concernant cet élément important de la peine L'oidonnance 
d'interdiction est modifiée en soustrayant de son application les fonctions 
de l'appelant comme membre des Forces canadiennes 

LOI CITÉE : 

Loi sur la défense nationale, L.R C (1985), ch. N-5, 
art. 147.1(3) (ajouté par L.C. 1995, ch. 39, art. 176; 
mod. par L.C. 1998, ch. 35, art. 94). 

JURISPRUDENCE CITÉE : 

R c. Shropshire, [1995] 4 R.0 S. 227, 102 C.C.0 
(3d) 193 
R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144 
R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; 63 C.0 C. (3d) 397 

AVOCATS : 

Major D. Antonyshyn , pour l'appelant 
Capitaine de corvette M. Pelletier, pour l'intimée. 

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

[1] LE JUGE EWASCHUK, J.C.A.: L'appelant, le soldat 
Jackson, interjette appel à la fois contre la déclaration de 
culpabilité d'avoir braqué une arme à feu sur un subordonné 
et contre la peine qui lui a été imposée. L'appelant a 
été condamné à une rétrogradation avec interdiction de 
possession d'armes pendant une période de trois ans. 

[2] Pour ce qui est de la déclaration de culpabilité, 
l'appelant soutient que le juge du procès a commis une 
erreur dans l'évaluation de sa crédibilité, notamment 
en appliquant à son témoignage une norme d'évaluation 
différente de celle qu'il a appliquée aux témoignages des 
autres témoins. 

[3] Nous sommes d'avis que le juge du procès a apphqué 
correctement la norme et la jurisprudence appropriées dans 
son évaluation de la crédibihté de l'appelant Von R. c. 
W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742; 63 C C.C. (3d) 397 et R. c. 
Starr, [2000] 2 R.0 S. 144. 

[4] Pour ce qui est de la peine, l'appelant soutient 
que le juge du procès a commis une erreur à deux égards. 
Premièrement, il aurait commis une erreur en condamnant 
l'appelant à une peine trop sévère. Deuxièmement, il aurait 
également commis une erreur en prononçant de son propre 
chef une interdiction de possession d'armes pendant une 
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prohibition, at least, in respect of its application to 
appellant's duties as a member of the Canadian Forces. See 
National Defence Act. R.S.C. 1985, c. N-5, s. 147 1(3). 

[5] As to fitness of sentence, this court cannot reverse 
the sentence unless the trial judge erred in principle or 
erred by imposing an unreasonable sentence. See R. v. 
Shropshire (1995), 102 C.C.C. (3d) 193; [1995] 4 S.C.R 
227. 

[6] The pointing of a firearm at another person is a 
serious offence, particularly when a military person points 
a firearm at a subordinate However, the reality is that 
the appellant had venfied that the firearm was unloaded, 
although there always remained a remote possibility that a 
live round could have been in the chambers. The particular 
fact-situation, in our view, does not constitute a worse 
offence. Even though the offence constituted horse play in 
the appellant's view, this court does not wish to minimize 
the dangers involved in the use of firearms. However, the 
reality remains that the firearm was unloaded. 

[7] Consequently, we find the sentence imposed was 
unreasonable and overly severe A reduction in rank would 
inflict a monetary penalty of thousands of dollars per year 
and drastic financial consequences as to the appellant's 
pension. In place of a reduction in rank, we would impose 
a severe repnmand and a fine of $5,000. 

[8] As for the prohibition order, we find that its 
imposition was proper except as it applies to the appellant's 
duties as a member of the Canadian Forces. As for the 
extension of the prohibition order to the appellant's duties 
as a member of the Canadian Forces, the prosecution 
informed the trial judge that the order need not extend to 
the appellant's military duties. Without notifying defence 
counsel that he might extend the order to the appellant's 
duties as a member of the Canadian Forces, the trial judge 
extended the prohibition order to the appellant's military 
duties. In doing so, the trial judge fatally erred in denying 
the appellant the opportunity to present evidence and 
make submissions on this important element of sentence. 
Because of the denial of procedural fairness, it is necessary 
to vary the prohibition order to delete its application to the 
appellant's duties as a member of the Canadian Forces.  

période de trois ans, et ce, sans donner à l'appelant la 
possibilité de formuler des commentaires sur le bien-fondé 
de cette interdiction ou, à tout le moins, sur son application 
dans le cadre des fonctions de l'appelant comme membre 
des Forces canadiennes. Voir la Loi sur la défense nationale, 
L.R.C. (1985). ch N-5, paragraphe 147.1(3). 

[5] En ce qui concerne la justesse de la peine, la Cour 
ne peut pas annuler la peine sauf si le juge du procès a 
commis une erreur de principe ou a imposé une peine 
déraisonnable. Voir l'arrêt R. c. Shropshire, [1995] 
4 R.C.S. 227; 102 C.C.C. (3d) 193. 

[6] Le fait de braquer une arme à feu sur une autre 
personne constitue une infraction grave, surtout lorsqu'un 
militaire braque une arme à feu sur un subordonné. 
Cependant, dans l'affaire devant nous, l'appelant s'était 
assuré que l'arme à feu n'était pas chargée. bien qu'il existât 
toujours une faible possibilité qu'une cartouche non éclatée 
se trouve dans la chambre À notre avis, le contexte factuel 
particulier n'aggrave pas l'infraction Même si l'infraction 
vise un acte qui n'était qu'un jeu stupide aux yeux de 
l'appelant, la Cour ne veut pas minimiser les dangers liés à 
l'utilisation des armes à feu. Toutefois, il n'en demeure pas 
moins que l'arme à feu n'était pas chargée. 

[7] Par conséquent, nous concluons que la peine 
imposée à l'appelant est déraisonnable et excessivement 
sévère. Une rétrogradation équivaudrait à une sanction 
pécuniaire se chiffrant en milliers de dollars par année et 
aurait des répercussions financières considérables sur la 
pension de l'appelant. Au lieu de la rétrogradation, nous 
sommes d'avis d'imposer le blâme et une amende de cinq 
mille dollars. 

[8] Quant à l'ordonnance d'interdiction, nous sommes 
d'avis qu'elle est bien fondée, sauf pour ce qui est de 
son application dans le cadre des fonctions de l'appelant 
comme membre des Forces canadiennes. Le procureur 
avait avisé le juge du procès qu'il n'était pas nécessaire 
d'étendre la portée de l'ordonnance aux fonctions exercées 
par l'appelant comme membre des Forces canadiennes. 
Sans aviser l'avocat de la défense qu'il envisageait de le 
faire, le juge du procès a étendu la portée de l'ordonnance 
d'interdiction aux fonctions exercées par l'appelant comme 
membre des Forces can adi en nes. Ilaainsi commis une erreur 
fatale en privant l'appelant de la possibilité de présenter 
des éléments de preuve et des observations concernant cet 
élément important de la peine. En raison de ce déni d'équité 
procédurale, il faut modifier l'ordonnance d'interdiction en 
soustrayant de son application les fonctions que l'appelant 
exerce comme membre des Forces canadiennes. 
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Result 

[9] 	The appeal against conviction will be dismissed. 
The appeal against sentence will be allowed. The sentence 
will be varied to a severe reprimand and a fine of $5000.00. 
The three-year- prohibition order will apply generally but 
not to the appellant's duties as a member of the Canadian 
Forces. 

Conclusion 

[9] 	L'appel à l'encontre de la déclaration de culpabilité 
sera rejeté. L'appel à 1' encontre de la peine sera accueilli. La 
peine sera remplacée par un blâme et une amende de cinq 
mille dollars. L'ordonnance d'interdiction de possession 
d'armes pendant une période de trois ans s'appliquera 
de façon générale, sauf dans le cadre des fonctions de 
l'appelant comme membre des Forces canadiennes. 
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Thomas John Forsyth 

(XXX XXX XXX Corporal, Canadian Forces) Appellant, 
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Her Majesty the Queen 
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File No.: CMAC 469 

Heard: Toronto, Ontario, September 25 and 26, 2003 

Judgment: Toronto, Ontario, September 26. 2003 

Present: Linden, Huddart and Snider JJ.A. 

On appeal from the legality of any or all of the findings 
and the severity of the sentence by a Standing Court Martial 
held at Canadian Forces Base Gagetown (New Brunswick), 
on November 28, 29 and 30, 2000, and on September 4 and 
5, 2002. 

Assault causing bodily harm — Chaiges laid by RCMP withdrawn at 
trial — Military authorities subsequently laid charges — Autrefois acquit 
and double jeopardy not applicable — Seventy of sentence — 8 months 

incarceration appropriate for serious assault conunitted by Appellant 

On July I, 1999, the appellant severely assaulted his live-in common 
law wife The facts found by the Military Judge were that the appellant hit 
her on the head and her stomach, dragged her by her hair on the kitchen 
hallway floor, punched her in her left eye, threw her on the table and tried to 
choke hei The RCMP investigated the incident and chaiged the appellant 
with the summary offence of common assault Mihtary authorities were 
aware of the charge but did not seek to lay a charge in the military system 
at that time On August 23, 1999, the appellant entered a plea of not guilty 
and a trial date was set The victim declined to testify at the trial and 
before the trial was about to begin the Clown sought to withdraw the 
charges The Court allowed the withdrawal The Crown admitted that 
rt withdrew the charge rather than allowing it to be dismissed in order 
to avoid the possibility of a defence of autrefois acquit in the event the 
Military chose to proceed with a charge at a later date 

On January 24, 2000, the military authorities charged the appellant with 
assault causing bodily harm The appellant was tried by the Standing Court 
Martial and was convicted of assault casing bodily hmm and sentenced 
to 8 months imprisonment The appellant appealed on the grounds that 
the Standing Court Martial did not have jurisdiction to conduct the trial 
because of the principles of autrefois acquit and double leopardy. He also 
sought leave to appeal the seventy of the sentence 

Thomas John Forsyth 

(XXX XXX XXX Caporal, Forces canadiennes) 
Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. C. FORSYTH 

N° du greffe : CACM 469 

Audience : Toronto (Ontario), les 25 et 26 septembre 2003 

Jugement : Toronto (Ontario), le 26 septembre 2003 

Devant : les juges Linden, Huddart et Snider, J C.A. 

En appel de la légalité d'un ou de plusieurs verdicts et de 
la sévérité de la sentence prononcés par une cour martiale 
permanente siégeant à la base des Forces canadiennes de 
Gagetown (Nouveau-Brunswick), les 28, 29 et 30 novembre 
2000 et les 4 et 5 septembre 2002 

Voies de fait causant des lésions corporelles — Les accusations portées 

par la GRC ont été retirées au procès — Les autorités militaires ont par 

la suite déposé les accusations — Les défenses d'autrefois acquit et de 

risque (péril) antérieur ne sont pas applicables — Gravité de la sentence — 

Peine d'emprisonnement de huit mois appropriée pour la grave agression 
commise par l'appelant 

Le 1"Jmllet 1999, l'appelant s'est livré à de graves voies de fait sin sa 
conjointe de fait Le juge militaire a conclu que l'appelant l'avait frappée 
à la tête et à l'estomac. l'avait tirée par les cheveux sur le plancher du 
couloir de la cuisine, et lui avait assené un coup de poing à l'oeil gauche, 
jetée sur la table et avait tenté de l'étouffer La GRC a fait enquête sur 
l'incident et a inculpé l'appelant de voies de fait simples Les autontés 
militaires étaient au courant de cette mculpation, mais elles n' ont pas tenté 
à l'époque de porter une accusation dans le cadre du système militaire Le 
23 août 1999,1' appelant a rusent un plaidoyer de non-culpabilité et la date 
du procès a été fixée La victime a refusé de témoigne' au procès et avant 
le début de celui-ci, la poursuite a demandé le retrait des accusations 
La Cour a autorisé ce retrait La poursuite a admis qu'elle avait retiré 
l'accusation plutôt que de la laisser être rejetée pour évitei qu'on puisse 
faire valoir une défense d'autrefois acquit en cas d'accusation portée 
ultérieurement par les autorités militaires 

Le 24 janvier 2000_ les autorités militaires ont inculpé l'appelant 
de voies de fait causant des lésions corporelles L'appelant a subi son 
procès devant la Cour martiale permanente et il a été déclaré coupable 
de voies de fait causant des lésions corporelles et condamné à huit mois 
d'emprisonnement L'appelant en a appelé de cette condamnation au motif 
que la Cour martiale permanente n'avait pas compétence pou' instruire le 
procès en raison du principe d'autrefois acquit et de la règle du risque (ou 
péril) antérieur. Il a également demandé l'autorisation d'en appeler de la 
sévérité de la peine 
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Held Appeal dismissed Where there is no adjudication of a case on its 
merits the principle of autrefois acquit does not apply The prosecutor has 
the authority to seek a withdrawal of a charge and, if the Court allows it. 
there is no adjudication of the charge The Ci own's silence as to its reasons 
for seeking the Court's approval to withdraw the charge of common 
assault did not constitute an abuse of the Court's process The opportunity 
to object to the withdrawal and to request that the case pioceed to a verdict 
was available to the appellant before the Provincial Court Judge He did 
not avail himself of the opportunity While it would have been better had 
the Crown advised the Court of the reasons for seeking a withdrawal of 
the charges, its failure to so does not result in such unfairness as would 
undermine the integrity of the judicial process. It cannot be an abuse of 
process to request the withdrawal of an information The legal consequence 
of a withdrawal of a criminal charge is the preservation of the Crown's 
ability to lay a new charge until the expiration of any applicable limitation 
period The evidence in this case falls far short of overwhelming evidence 
of improper motives or of bad faith or of an act so wrong that rt violates 
the conscience of the commumty 

The Court cannot vary the sentence unless the Military Judge erred 
in principle or erred by imposing a demonstrably unfit sentence There 
was an enor in principle when the Military Judge considered "lack of 
remorse" as a factor m his sentencing decision but this error did not have 
a material impact on the sentence imposed Despite the error including 
lack of remorse in his list of aggravating factors, the Military Judge 
reached the correct result that a sentence of imprisonment was necessary 
in the circumstances A balancing of mitigating and aggravating factors, 
leaving out the factor of the lack of remorse, leads to the conclusion that 
incarceration for 8 months was a fit and reasonable result for the serious 
assault on the appellant's common law spouse 

STATUTE CITED: 

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 66(1) 
(as am. by R.S.C. 1985 (1st Supp.), c. 31, s. 45; S.C. 
1998, c. 35, ss. 20, 93), 130 (as am. by S.C. 1998, c.35, 
s. 33, par. 92(a). s. 93), 139(1) (as am. idem, ss. 35, 
93), 175 (as am. by S.0 1991. c. 43, s. 16; S.C. 1998, 
c. 35, s. 42). 
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Arrêt L'appel est rejeté Le principe d'autrefois acquit ne s'applique 
pas en l'absence de décision sur le fond La poursuite peut demander le 
retrait d'une accusation et. si la Cour autonse le retrait, il n'y a pas de 
décision sus l'accusation Le silence de la poursuite quant aux motifs pour 
lesquels elle a demandé à la Cour d'approuver le retrait de l'accusation 
de voies de fait simples ne constitue pas un abus de procédure L'appelant 
avait la possibilité de s'objecter au retrait et de demander qu'un verdict 
soit rendu devant le juge de la Cour provinciale Il n'a pas profité de cette 
occasion Bien qu'il eut été préférable que la Couronne informe la Cour 
des motifs de sa demande de retrait de l'accusation, le défaut de le faut 
n'est pas si injuste que cela déconsidère l'admmmstratmon de la justice Le 
retrait d'une dénonciation ne peut constituer un abus de procédure Le 
retrait d'une accusation au pénal a pour conséquence, au plan lmldique, 
de préserver la possibilité pour la Couronne de porter une nouvelle 
accusation jusqu'à ce qu'expire tout délai de prescription applicable 
En l'espèce, on est bien loin d'avoir atteint la preuve décisive de motifs 
inacceptables, de mauvaise foi ou d'un acte si répréhensible qu'il choque 
la conscience de la collectivité 

La Cour ne peut modifier la peine à moins que le juge militaire ait 
commis une erreur de principe ou se soit trompé en infligeant une peine 
manifestement non mdmquée Le luge militaire a commis une eneur de 
pnncipe en tenant compte du facteur de « l'absence de remords » en vue 
d'établir la peine, mais cette erreur n'a pas eu une grande mcrdence sur 
la peine infligée Malgié l'eneur commise d'inclure l'absence de remords 
parmi les facteurs aggravants, le juge militaire a conclu à juste titre qu'une 
peine d'emprisonnement était nécessaire en l'espèce La mise en balance 
des facteurs atténuants et aggravants, abstraction faite de l'absence de 
remords, a mené le juge à conclure qu'un emprisonnement de huit mois 
constituait une peine proportionnée et raisonnable eu égard à la grave 
agression dont la conjointe de fait de l'appelant a été victime 
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R. v. Shropshire, [1995] 4 S.C.R 227 
R. v. St-Jean (2000), 6 C.M.A.R 159 

COUNSEL: 

Mr. David Bright, Q.C., for the appellant. 
Lieutenant-Commander M. Pelletier, for the respondent 

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

[1] THE Cotmr: This is an appeal from a decision of 
a Standing Court Martial which convicted the appellant 
of assault causing bodily harm on September 5, 2002 and 
sentenced him to 8 months imprisonment. This appeal 
challenges the validity of that conviction on jurisdictional 
grounds and, in the alternative, seeks to alter the sentence 
imposed by the Court. 

[2] The facts in brief are that an assault took place on 
July 1, 1999 at Oromocto, New Brunswick, when Corporal 
Forsyth, then a private, severely assaulted his live-in 
common law wife, Kern Kephart, in military housing on 
military property. The facts found by the Military Judge 
was that he hit her on the head and her stomach, dragged 
her by her hair on the kitchen hallway floor, punched her in 
her left eye, threw her on the table and tried to choke her 
The assault lasted 45 minutes and left the victim with a cut 
on her left ankle, a swollen eye that was red, bruises on her 
neck and patches of hair missing from her head. The pain 
lasted 3 to 4 weeks. 

[3] The RCMP, which investigated the incident, charged 
Corporal Forsyth with the summary offence of common 
assault. While the Military authorities were aware of the 
charge, they did not seek to lay a charge in the military 
system at that time. On August 23, 1999, Corporal Forsyth, 
who retained counsel, entered a plea of not guilty and a 
trial date was set for November 24, 1999. 

[4] After the assault, Ms. Kephart moved back to 
Alberta with the knowledge of the RCMP, which later 
offered to pay her expenses to testify at the trial in New 
Brunswick. She declined. The RCMP agreed not to issue a 
subpoena.  

R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227 
R. c. St-Jean (2000), 6 CA.C.M. 159 

AVOCATS : 

David J. Bright, c. r., pour l'appelant. 
Capitaine de corvette M. Pelletier, pour l'intimée. 

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

[1] LA COUR : Il s'agit d'un appel de la décision 
par laquelle, le 5 septembre 2002, une Cour martiale 
permanente a déclaré l'appelant coupable de voies de fait 
causant des lésions corporelles et l'a condamné à huit mois 
d'emprisonnement. On conteste par le présent appel, pour 
motifs de compétence, la validité de la condamnation et 
on demande, subsidiairement, la modification de la peine 
infligée parla Cour. 

[2] Les faits en résumé c'est que, le le' juillet 1999, 
à Oromocto (Nouveau-Brunswick), le caporal Forsyth, 
alors simple soldat, s'est livré à de graves voies de fait sur 
sa conjointe de fait, Kerri Kephart, dans un logement de 
l'armée, situé sur un terrain de celle-ci. Le juge militaire 
a tiré comme conclusions de fait que l'appelant a frappé 
Mme  Kephart à la tête et à l'estomac, qu'il l'a tirée par les 
cheveux sur le plancher du couloir de la cuisine, qu'il lui a 
asséné un coup de poing à l'oeil gauche, qu'il l'a jetée sur 
la table et qu'il a tenté de l'étouffer. Par suite de l'agression, 
qui a duré 45 minutes, la victime avait une coupure à la 
cheville gauche, un oeil tuméfié ayant tourné au rouge, des 
meurtrissures au cou et des plaques de cheveux arrachées 
La victime a ressenti de la douleur pendant trois à quatre 
semaines. 

[3] La GRC, qui a fait enquête sur l'incident, a inculpé 
le caporal Forsyth de l'infraction, punissable par procédure 
sommaire, de voies de fait simples. Bien qu'elles aient 
eu connaissance de l'inculpation, les autorités militaires 
n'ont pas tenté à l'époque de porter une accusation dans le 
cadre du système de justice militaire. Le 23 août 1999, le 
caporal Forsyth, qui avait retenu les services d'un avocat, a 
inscrit un plaidoyer de non-culpabilité, et la date du procès 
a été fixée au 24 novembre 1999. 

[4] Après l'agression, Mme  Kephart est retournée 
vivre en Alberta. La GRC, qui en était informée, a offert 
d'acquitter les dépenses de Mme  Kephart pour que celle-
ci puisse témoigner au procès au Nouveau-Brunswick. 
Mme Kephart a rejeté cette offre. La GRC a convenu à ne 
pas décerner de subpoena. 
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[5] On November 24, 1999, the trial was about to begin 
in Provincial Court, but without Ms. Kephart Since it was 
"impossible" for the Crown to prove its case without her, 
according to the Crown Prosecutor, Mr. B. MacDonald, he 
sought to withdraw the charges upon motion to the Court. 
The Court allowed the withdrawal 

[6] Prior to the withdrawal, the Military authorities 
had discussions with the RCMP, indicating that they might 
proceed with charges, but this was not communicated to 
Corporal Forsyth or to his counsel. 

[7] It was admitted by counsel for the Crown that he 
withdrew the charge rather than allowing it to be dismissed, 
in order to avoid the possibility of a defence of autrefois 
acquit in the event that the Military chose to proceed with 
a charge at a 1 ater date. 

[8] On January 24, 2000, two months later, the military 
authonties charged Corporal Forsyth with the indictable 
offence of assault causing bodily harm. 

[9] On November 28, 2000 there was an application in 
the Military Court to dismiss the charge on jurisdictional 
grounds, which was denied on November 30, 2000. The 
defence then applied to the Federal Court of Canada for a 
writ of prohibition but this was denied. 

[10] Consequently, Corporal Forsyth was tried by the 
Standing Court Martial on September 4 and 5, 2000, was 
convicted as charged of assault causing bodily harm, and 
was sentenced to 8 months imprisonment by the Military 
Judge, who then allowed the release of Corporal Forsyth 
pending this appeal. 

[11] The issues in this case are whether the Standing 
Court Martial had jurisdiction to conduct the trial in these 
circumstances and, if so, whether the sentence was fit. 

[12] The first junsdictional argument was that the 
Military Court lost jurisdiction when it allowed the 
RCMP and a civilian Court to deal with the matter. This 
argument, which was not pressed by counsel, is without 
ment, as it is agreed by all that the jurisdiction in these 
cases is concurrent; that is, either authority may conduct 
the proceedings in a case such as this. (See Peter W. Hogg, 
Constitutional Law of Canada, 2'a ed. 1985 at 433) 

[13] The next jurisdictional argument is that of autrefois 
acquit and double jeopardy. It is, of course, clear that a 

[5] Le 24 novembre 1999, le procès allait commencer 
devant la Cour provinci ale, sans la présence de Mme  Kephart. 
Il était « impossible » sans celle-ci pour la Couronne 
d'établir sa preuve, selon l'avocat de la Couronne, 
M. B. MacDonald. Ce dernier a donc sollicité, par requête 
à la Cour, le retrait des accusations. La Cour a autorisé le 
retrait. 

[6] Avant le retrait, les autorités militaires ont eu des 
discussions avec la GRC oiù elles ont fait savoir qu'elles 
envisageaient de porter des accusations. Ce fait n'a pas été 
communiqué au caporal Forsyth non plus qu'à son avocat. 

[7] L'avocat de la Couronne a admis qu'il a retiré 
l'accusation plutôt que de la laisser être rejetée, pour éviter 
qu'on puisse faire valoir une défense d'autrefois acquit en 
cas d'accusation portée ultérieurement par les autorités 
militaires. 

[8] Deux mois plus tard, soit le 24 janvier 2000, les 
autorités militaires ont inculpé le caporal Forsyth de voies 
de fait causant des lésions corporelles, un acte criminel. 

[9] Le 28 novembre 2000, une demande a été présentée 
au tribunal militaire en vue du rejet pour incompétence de 
l'accusation; la demande a été rejetée le 30 novembre 2000. 
La défense a alors demandé à la Cour fédérale du Canada 
de décerner une ordonnance de prohibition, demande qui a 
également été rejetée 

[10] Par conséquent, le caporal Forsyth a subi 
son procès devant la Cour martiale permanente les 
4 et 5 septembre 2000 et il a été déclaré coupable de voies 
de fait causant des lésions corporelles. Le juge militaire l'a 
condamné à huit mois d'emprisonnement, puis il a autorisé 
sa mise en liberté jusqu'à l'issue du présent appel. 

[11] Les questions en litige en l'espèce sont celles de 
savoir si la Cour martiale permanente avait compétence 
pour instruire le procès dans les circonstances et, dans 
l'affirmative, si la peine était proportionnée au délit. 

[12] Le premier argument en matière de compétence, 
c'est que le tribunal militaire a perdu compétence lorsqu'il a 
autonsé la GRC et un tribunal civil à s'occuper de l' affaire. 
Cet argument, sur lequel l'avocat de l'appelant n'a pas 
insisté, est sans fondement, tous s' entendant pour dire qu'il y 
a compétence concurrente dans ces cas, c'est-à-dire que tant 
l'autorité civile que l'autorité militaire peut alors instruire 
l'affaire (se reporter à Peter W Hogg, Constitutional Law 
of Canada, 2e éd. 1985, à la page 433). 

[13] Le deuxième argument en matière de compétence 
concerne la défense d'autrefois acquit et la règle du risque 



6 C.M.A.C. 	 R. C FORSYTH 	 333 

person charged with an offence and acquitted or convicted 
of that offence cannot be tried again for an offence based 
on the same facts. The National Defence Act clearly adopts 
this principle in s. 66(1) of the National Defence Act R.S.C. 
1985, c. N-5 s. 130. This may well be enough to dispose of 
the matter, but, as discussed below, the Common Law is in 
harmony with this. 

[14] The appellant argues relying on the Common Law 
doctrine, that, once the accused is "placed in jeopardy", 
even though there is no acquittal or conviction, the principle 
applies. Thus, it is contended that, once there is a plea, the 
accused is placed "in jeopardy" and, hence, after that point, 
the principle of autrefois acquit comes into play. (See R. v. 
Petersen (1982), 69 C.C.C. (2d) 385.) While this may be the 
case in certain circumstances, in our view, it is not the case 
where the charge is subsequently withdrawn, (see Dickson 
C.J.C. in R. v. Selhi (1990), 53 C.C.C. (3d) 576; [1990] 1 
S.0 R. 277) as long as there is no bad faith in doing so. 
(See R. v. Pan, [2001] 2 S.C.R. 344, per Arbour J.) 

[15] Where there is no adjudication of the case on the 
merits — that is, no dismissal, no acquitta] and no conviction 
— the principle does not apply. The prosecutor has the 
authority to seek a withdrawal of a charge and, if the Court 
allows it, there is no adjudication of the charge, subject to 
the situation in R. v. Pan supra. In these circumstances the 
defence of autrefois acquit is unavailable. There is, we are 
told, no authority directly on this point but that has been the 
general understanding of the criminal bar over the years. (R. 
v. Karpinski, [1957] S.C.R. 343; see also Bonis v. Gosselin 
(Provincial Judge) and Attorney General for Saskatchewan 
(1981), 25 C.R. (3d) 303 (Sask. C.A.) at p. 306-307) 

[16] The reasons of Justice Maclntyre in R. v. Petersen, 
[1982] 2 S.C.R 493 make clear that not only must the 
accused be placed in jeopardy, but there must normally 
be a determination: that is, an acquittal or a dismissal. He 
wrote: 

"The authorities he relied upon in his reasons support the position that 
once a plea is entered before a court of competent jurisdiction the accused 
is in jeopardy Where that court proceeds to a determination, in the nature 
of an acquittal or dismissal, proceedings on new Information raising the 
sanie allegation will be bared" 

(ou péril) antérieur Il est clair, bien sûr, qu'une personne 
inculpée d'une infraction, puis acquittée ou condamnée, ne 
peut de nouveau être poursuivie pour une infraction fondée 
sur les mêmes faits Ce principe a clairement été retenu 
au paragraphe 66(1) de la Loi sur la défense nationale, 
L R.0 (1985), ch. N-5 (se reporter à l'article 130). 
Cela pourrait suffire pour régler la question, mais nous 
préciserons maintenant que la common law s'accorde avec 
ce principe. 

[14] Se fondant sur la doctrine de common law, 
l'appelant soutient que la règle s'applique une fois que 
l'accusé est « mis en péril », même en l'absence d'un 
acquittement ou d'une condamnation. Il prétend ainsi 
qu'une fois un plaidoyer inscrit, l' accusé est mis « en 
pénl » et après ce stade, en conséquence, le pnncipe 
d'autrefois acquit entre en jeu (se reporter à R. c. Petersen 
(1982), 69 C.0 C (2d) 385). Bien que tel puisse être le 
cas en certaines circonstances, nous sommes d'avis qu'il 
n'en est pas ainsi lorsque l'accusation est subséquemment 
retirée (se reporter aux motifs du juge en chef Dickson 
dans R. c. Selhi, [1990] 1 R.C.S. 277; 53 C.0 C. (3d) 576), 
dans la mesure oiù cela ne s'accompagne pas de mauvaise 
foi (se reporter aux motifs de la juge Arbour dans R. c. Pan, 
[2001] 2 R.C.S. 344). 

[15] Le principe ne s'applique pas en l'absence 
de décision au fond, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a ni 
acquittement, ni condamnation, ni rejet de l'action. Le 
poursuivant peut demander le retrait d'une accusation et, 
si la Cour autorise le retrait, il n'y a pas de décision sur 
l'accusation, sous réserve de la situation rencontrée dans 
R. c. Pan, précité. On ne peut faire valoir dans ces cas la 
défense d'autrefois acquit. On nous dit qu'il n'y a pas de 
jurisprudence directement sur ce point, mais un consensus 
s'est dégagé au fil des ans parmi les pénalistes à ce sujet (se 
reporter à (R. c Karpinski, [1957] R.C.S. 343, ainsi qu'à 
Bonli v. Gosselin (Provincial Judge) and Attorney General 
for Saskatchewan (1981), 25 C.R. (3d) 303 (C.A. Sask.), 
aux pages 306 et 307). 

[16] Il découle clairement des motifs du juge Maclntyre, 
dans R. c. Petersen, [1982] 2 R.C.S 493, non seulement que 
l'accusé doit avoir été mis en péril mais aussi habituellement 
que la cour doit en être arrivée à une décision, sous forme 
d'acquittement ou de rejet. Le juge Maclntyre a écnt ce qui 
suit • 

Suivant la jurisprudence sur laquelle il s'est fondé dans ses motifs, dès 
Finscnption d'un plaidoyer devant une cour compétente, l'accusé est en 
péril Lorsque cette cour arrive à une décision, sous forme d'acquittement 
ou de rejet, cela constitue une fin de non-recevoir à l'égard de toute 
poursuite sur de nouvelles dénonciations contenant les mêmes allégations 

[ 
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[17] The plea of autrefois acquit, therefore, fails. 

[18] The main thrust of this appeal, according to counsel 
for the appellant, is whether the Crown's silence as to its 
reasons for seeking the Court's approval to withdraw the 
charge of common assault constituted an abuse of the 
Court's process that can be remedied only by a judicial 
stay of the prosecution In the appellant's view, the Crown 
had a duty to disclose the existence of an agreement not to 
subpoena the victim and its knowledge that the Director 
of Military Prosecutions might prefer a charge before a 
Standing Court Martial under the National Defence Act if 
the assault charge were withdrawn. 

[19] Had that information been before the Provincial 
Court, that Court would, the submission continues, more 
likely than not, have dismissed the assault charge, thereby 
permitting a plea of autrefois acquit to succeed later before 
the Standing Court Martial. Thus, the prejudice to the 
appellant is said to be the loss of an opportunity to, seek 
a dismissal at the time the withdrawal application was 
made. 

[20] The difficulty with this submission is that the 
opportunity to object to the withdrawal and to request that 
the case proceed to a verdict was available to the appellant 
before the Provincial Court Judge. He did not avail himself 
of the opportunity, although he was aware the complainant 
was not available to testify. In the absence of any evidence, 
one can only speculate about why the opportunity was not 
taken. Nor is it clear on the evidence what might have been 
the result had the Crown made the suggested disclosure 
and the appellant objected to the withdrawal and sought 
a dismissal of the assault charge. In the circumstances 
of the case, where police officers intervened to stop the 
assault after being called by a neighbour, the absence of the 
complainant was not fatal to a conviction, although Crown 
counsel advised the Court he could not proceed because of 
her absence. 

[21] While it would have been better had the experienced 
Crown counsel advised the Court of his reasons for seeking 
a withdrawal of the charges, we cannot see in his failure 
to do so such unfairness as would undermine the integrity 
of the judicial process. Only such unfairness demands a 
remedy, as L'Heureux-Dubé explained in R. v. Power, 
[ 1994] 1 S.C.R. 601 at para. 1 l and 12. 

[17] La défense d'autrefois acquit est, par conséquent, 
rejetée 

[18] L'élément central du présent appel, selon l'avocat 
de l'appelant, concerne la question de savoir si le silence de 
la Couronne quant aux motifs pour lesquels elle a demandé 
à la Cour d'approuver le retrait de l'accusation de voies 
de fait simples constituait ou non un abus de procédure, 
auquel seule une suspension de la poursuite peut remédier. 
De l'avis de l'appelant, la Couronne avait l'obligation de 
dévoiler qu'elle avait convenu de ne pas assigner la victime 
et qu'elle savait qu'il était possible que le Directeur-
Poursuites militaires porte une accusation devant une Cour 
martiale permanente, sous le régime de la Loi sur la défense 
nationale, en cas de retrait de l'accusation de voies de fait. 

[19] Si la Cour provinciale avait connu cette information, 
prétend-on, elle aurait vraisemblablement rejeté 
l'accusation de voies de fait, ce qui aurait ensuite permis 
de faire valoir avec succès la défense d'autrefois acquit 
devant la Cour martiale permanente. Le préjudice subi par 
l'appelant consisterait ainsi en la perte d'une occasion de 
demander le rejet de l'accusation lorsque la demande de 
retrait a été présentée. 

[20] La faille dans cet argument, c'est que l'occasion 
existait pour l'appelant de s'objecter au retrait, devant le 
juge de la Cour provinciale, et de demander qu'un verdict 
soit rendu. L'appelant n'a pas profité de l'occasion, même 
s'il savait que la plaignante n'était pas disponible pour 
témoigner En l'absence de la moindre preuve, on ne peut 
que spéculer sur le motif de son défaut de saisir l'occasion. 
On ne peut non plus établir clairement, à partir de la preuve, 
quel aurait été le résultat si la Couronne avait divulgué 
l'information souhaitée et si l'appelant s'était objecté ail 
retrait et avait demandé le rejet de l'accusation de voies 
de fait. Étant donné qu'en l'espèce la police est intervenue 
pour mettre fin à l'agression après voir été appelée par un 
voisin, l'absence de la plaignante ne rendait pas impossible 
une condamnation, bien que l'avocat de la Couronne ait 
informé la cour qu'il ne pouvait pas de ce fait poursuivre 
l' affaire. 

[21] Quoiqu'il eût été préférable que l'avocat de la 
Couronne, une personne d'expérience, informe la Cour 
des motifs de sa demande de retrait de l'accusation, nous 
n'estimons pas le défaut de ce faire si injuste que cela 
déconsidère l'administration de la justice. Or, tel que 
la juge L'Heureux-Dubé l'a expliqué dans R. c. Power, 
[1994] 1 R.C.S. 601, aux paragraphes 11 et 12, seule une 
telle injustice appelle réparation. 
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[22] It cannot be an abuse of process to request the 
withdrawal of an information. That is the nght of the 
Crown, before or after plea. The possibility of a new charge 
being laid is implicit in a decision to withdraw a charge. 
Indeed, the preservation of that right is often a purpose 
of such a request The legal consequence of a withdrawal 
of a criminal charge is the preservation of the Crown's 
ability to lay a new charge should it be so advised, until 
the expiration of any applicable limitation penod (see R. v. 
Karpinski, supra, paragraph 15). 

[23] The evidence in this case falls far short of 
overwhelming evidence of improper motives or of bad faith 
or of an act so wrong that it violates the conscience of the 
community required to constitute an abuse of process. At 
most, it establishes a failure to educate defence counsel as 
to the legal consequences that will flow from a prosecution 
exercise of the Crown's nght to withdraw a charge after 
plea with the Court's consent, something the defence 
counsel should know without being told. 

[24] The appellant also seeks leave to appeal the 
seventy of the sentence. The Military Judge sentenced the 
appellant to eight months impnsonment for the assault on 
Ms. Kephart. In making this determination, he considered 
principles of sentencing, including the protection of 
the public, the punishment of the offender, general and 
specific deterrence, the reformation and rehabilitation of 
the offender and the proportionality principle. Given the 
nature of the offence, the circumstances of its commission 
and the character, rank and status of the offender, the 
Military Judge concluded that the protection of the public 
and the maintenance of discipline would best be met by the 
imposition of a sentence which would reflect general and 
individual deterrence. 

[25] He specifically considered the following mitigating 
factors: 

— Corporal Forsyth took measures to overcome his 
drinking problem; 

— Corporal Forsyth's rank and equity in the Canadian 
Forces and his work performance; 

— the consequences on Corporal Forsyth's military 
career 

[22] Demander le retrait d'une dénonciation ne peut 
constituer un abus de procédure. La Couronne y a droit, 
avant ou après l'inscription d'un plaidoyer. La possibilité 
de porter une nouvelle accusation découle implicitement 
du retrait d'une accusation. La préservation de ce droit 
constitue souvent, d'ailleurs, le motif d'une telle demande 
Le retrait d'une accusation au pénal a pour conséquence, au 
plan juridique, de préserver la possibilité pour la Couronne 
de porter une nouvelle accusation si elle le juge opportun, 
,jusqu'à ce qu'expire tout délai de prescription applicable 
(se reporter à R. c. Karpinski, précité, au paragraphe 15). 

[23] On est bien loin d'avoir atteint en l'espèce la 
preuve décisive — requise pour qu'il y ait abus de procédure 
— de motifs inacceptables, de mauvaise foi ou d'un acte si 
répréhensible qu'il choque la conscience de la collectivité. 
Au mieux, on a établi le défaut d'informer l'avocat de la 
défense des conséquences juridiques de l'exercice par 
la Couronne de son droit de retirer l'accusation, avec le 
consentement de la Cour, après l'inscription du plaidoyer, 
ce que cet avocat devait savoir sans qu'on ait à le lui dire 

[24] L'appelant demande également l'autorisation d'en 
appeler de la sévérité de la peine Le juge militaire l'a 
condamné à huit moi s d'emprisonnement pour avoir agressé 
Mme Kephart. Il a à cette fin pris en compte les principes 
applicables de détermination de la peine, notamment la 
protection du public, la punition du délinquant, la dissuasion 
générale et spécifique, la réadaptation et la réinsertion du 
délinquant et la proportionnalité au délit. Étant donné la 
nature de l'infraction, les circonstances de sa perpétration 
ainsi que la réputation, le grade et le statut du délinquant, 
le juge militaire a conclu que la protection du public et 
le maintien de la discipline seraient le mieux assurés par 
l'infliction d'une peine porteuse de dissuasion générale et 
individuelle. 

[25] Le juge militaire a pris en compte spécifiquement 
les circonstances atténuantes suivantes : 

— le caporal Forsyth a pris des mesures pour surmonter 
son alcoolisme; 

— le grade et l'expérience du caporal Forsyth au sein des 
Forces canadiennes ainsi que son rendement au travail; 

— les répercussions de l'incident sur la carrière militaire 
du caporal Forsyth. 

[26] He also stated that he considered the 
aggravating factors. 

following 	[26] Il a également pris en compte les circonstances 
aggravantes qui suivent : 

— the nature of the offence and punishment; 
— the victim, Ms. Kephart, was Corporal Forsyth's 

common-law spouse; 
— Corporal Forsyth's lack of remorse;  

— la nature de l'infraction et de la peine; 
— le fait que la victime, Mn' Kephart, était la conjointe de 

fait du caporal Forsyth; 
— l'absence de remords du caporal Forsyth; 
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— the degree of violence used and the length of the 
assault; 

— the fact that the assault took place in a military 
environment; 
the psychological impact of the assault on the victim; 
the physical and financial consequences on the victim; 
the conduct sheet of Corporal Forsyth — namely 2 pnor 
assault convictions, 1 conviction for operating a motor 
vehicle having consumed alcohol, 1 absence without 
leave; 
the circumstances surrounding the offence; 
the consequences of the offence and the victim's 
injuries; 

— the character of and impact on the victim. 

[27] The parties agreed on the standard of review to be 
applied in the case of sentencing. Briefly stated, this Court 
cannot vary the sentence unless the Military Judge erred 
in principle or erred by imposing a demonstrably unfit 
sentence (R. v. Shropshire, [1995] 4 S.C.R. 227). As stated 
by Chi ef Justice Lamer C.J., writing for the Supreme Court 
of Canada in R. v. M. (C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500; 

Put simply, absent an error in principle, failure to consider a relevant 
factor, or an overemphasis of the appropnate factors, a court of appeal 
should only intervene to vary a sentence imposed at trial if the sentence 
is demonstrably unfit Parliament explicitly vested sentencing judges with 
a discretion to determine the appropnate degree and kind of punishment 
under the Criminal Code [ ] 

While the setting here is that of a military court, there is no 
reason that the same principles should not apply, subject, of 
course, to any express provisions in the National Defence 
Act. 

[28] Both counsel agree and we also are in accord that 
there was an error in pnnciple when the Military Judge 
considered "lack of remorse" as a factor in his sentencing 
decision. We. therefore, grant leave to appeal the sentence. 

[29] The question before the Court, however, is whether 
this error is sufficient to vary the decision of the Military 
Judge We note that "lack of remorse" is merely included in 
a long list of aggravating factors. While other of the factors 
were discussed and explained in his reasons, this particular 
factor received no further explanation or comment. In 
particular, the Military Judge refers explicitly to the fact 
that the assault of his common-law spouse took place in  

— le degré de violence et la durée de l'agression; 
— le fait que l'agression s'est produite dans un 

environnement militaire; 
les répercussions psychologiques de l'agression sur la 
victime; 
les conséquences aux plans physique et pécuniaire pour 
la victime; 

— la fiche de conduite du caporal Forsyth — deux 
condamnations antérieures pour voies de fait, une 
condamnation pour conduite d'un véhicule à moteur 
après consommation d'alcool, une absence sans 
permission; 
les circonstances entourant l'infraction; 
les conséquences de l'infraction et les blessures de la 
victime; 

— la réputation de la victime et les répercussions sur cette 
dernière. 

[27] Les parties étaient d'accord sur la norme de contrôle 
qu'il convient d'appliquer en matière de détermination de la 
peine. En bref, notre Cour ne peut modifier la peine à moins 
que le juge militaire ait commis une erreur de pnncipe ou 
se soit trompé en infligeant une peine manifestement non 
indiquée (R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227). Tel que 
le juge en chef Lamer, rédigeant les motifs pour la Cour 
suprême du Canada dans R c. M. (C.A.), [1996] 1 R. 
C.S. 500, l'a déclaré : 

Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en 
considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sui les 
facteurs appropnés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier 
la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée 
Le législateur fédéral a conféré expressément aux luges chargés de 
prononcer les peines le pouvoir discrétionnaire de déterminer le genre de 
peine qui doit être infligée en vertu du Code crrnnnel et l'importance de 
celle-cr [ ] 

Bien qu'on ait ici affaire à un tribunal militaire, il n'y a 
aucune raison pour que les mêmes principes ne soient pas 
applicables, sous réserve toutefois de dispositions expresses 
de la Loi sur la défense nationale. 

[28] Les avocats des deux parties conviennent du fait, 
tout comme nous, que le juge militaire a commis une erreur 
de principe en tenant compte du facteur de l' « absence 
de remords » en vue d'établir la peine Nous autorisons 
l'appelant, par conséquent, à faire appel de la sentence. 

[29] La question à trancher par la Cour, toutefois, est 
celle de savoir si cette erreur lui suffit pour modifier la 
décision du juge mihtaire. Notons d'abord que l'« absence 
de remords » fait simplement partie d'une longue liste 
de facteurs aggravants Tandis que le juge a commenté 
et expliqué d'autres facteurs dans ses motifs, il n'en 
a nullement été ainsi pour le facteur de l'absence de 
remords. Le juge militaire mentionne explicitement le 
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the "safe haven of one's home that has been turned into a 
virtual chamber of torture for its victim" He also stressed 
the nature of the assault and the extent of the injuries 
suffered by Ms. Kephart as a result of that assault. 

[30] Another matter of importance to the Military Judge 
was his concern that the appellant had still not taken steps to 
address the problems in his own behaviour. After balancing 
the mitigating factors against the aggravating factors and 
concluding that the aggravating factors were much more 
present in this case, he stated as follows: 

I also do not find many steps taken by the offender to amend his 
behaviour, he had attended an interventne education workshop after his 
arrest for drinking and dnvmg. but the objectives of this workshop do 
not include anger management In fact the offender does not admit his 
propensity of violence He always offers and excuse for a past behaviour 
involving violence 

These appear to have been the matters to which the Military 
Judge actually gave weight. We are not persuaded that 
including, in error, "lack of remorse" on the list of factors he 
considered had a material impact on the sentence imposed 
by the Military Judge. In any event, as discussed below, 
we would likely have reached a similar conclusion based 
on the same analysis as was carried out by the Military 
Judge. 

[31] The appellant submits that the Military Judge also 
erred by considering the military environment in which 
the assault occurred as an aggravating factor (R. v. St-
Jean (2000), 6 C.M.A.R. 159). The fact that an offence 
punishable by ordinary law was committed by a member 
of the military in civilian-like circumstances does not 
necessarily mean that this offence poses a challenge to 
military disciphne and requires more severe punishment 
than would be the case if a civilian engaged in such conduct 
(St-Jean, supra).  

fait, en particulier, que l'agression de la conjointe de fait 
s'est produite « [TRADUCTION] dans le lieu sûr qu'est le 
foyer, qui s'est virtuellement transformé en une chambre 
de torture pour la victime ». Il a également insisté sur la 
nature de l'agression et l'étendue des blessures subies par 
Mme Kephart. 

[30] Une autre question jugée d'importance par le juge 
militaire, c'était le fait que l'appelant n'avait toujours rien 
fait pour régler ses problèmes de comportement. Après 
avoir mis en balance les facteurs atténuants et les facteurs 
aggravants et conclu que ces derniers l'emportaient en 
l'espèce, le juge militaire a déclaré ce qui suit : 

[TRADUCriON] 

Je conclus également que le délinquant n'a pas fait grand-chose pour 
modifier son comportement il a pris part à un atelier d'éducation après 
intervention par suite de son arrestation pour conduite avec facultés 
affaiblies, mais cet atelier ne compte pas parmi ses objectifs [ . ] la 
mattnse de la colère Le délinquant, d'ailleurs, n'admet pas sa propension 
à la violence II trouve toujours une excuse pour tout comportement 
violent passé 

Ce sont là les questions auxquelles le juge militaire semble 
avoir véritablement accordé de l'importance Nous ne 
sommes pas convaincus que le fait d'inclure, erronément, 
l'« absence de remords » parmi les facteurs pris en compte 
a eu une grande incidence sur la peine infligée par le juge 
militaire. Quoi qu'il en soit, comme nous allons le préciser, 
nous aurons vraisemblablement tiré une conclusion 
semblable à celle du juge militaire, fondée sur une même 
analyse. 

[31] L'appelant soutient que le juge militaire a 
également commis une erreur en considérant comme 
facteur aggravant le fait que l'agression est survenue 
dans un environnement militaire (R. c. St-Jean (2000), 
6 C.A.C.M 159). Si un militaire commet dans la vie civile 
une infraction punissable en application d'une loi ordinaire. 
il n'en découle pas nécessairement que l'infraction porte 
atteinte à la discipline militaire et appelle une peine plus 
sévère que n'en aurait un civil pour le même acte (St-Jean, 
précitée) 

[32] However, there is no indication that Corporal 
Forsyth was more severely punished than a civilian 
charged with the same offence would be The cases cited 
by the parties during the sentencing submissions and to us 
all occurred in the civilian context. Although the Military 
Judge listed the military environment as an aggravating 
actor, he did not analyse this factor in detail or state that  

[32] Rien n'indique toutefois que le caporal Forsyth 
s'est vu infliger une peine plus sévère que n'en aurait eue 
un civil pour la même infraction. Les affaires citées par les 
parties lors des représentations au moment de la sentence 
et devant nous s'inscrivaient toutes dans un contexte civil. 
Bien que le juge militaire ait mentionné l'environnement 
militaire en tant que facteur aggravant, il n'a pas analysé 
celui-ci en détail m déclaré que le caporal Forsyth devrait 
avoir une peine plus sévère qu'un civil déclaré coupable 
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Corporal Forsyth should be punished more severely than a 
civilian found guilty of the same conduct. Accordingly, we 
find no error. 

[33] The appellant submits that incarceration is not 
always necessary for general deterrence and denunciation 
(R. v. Gladue, [1999] 1 S.0 R. 688; St-Jean, supra), and that 
the Military Judge ought to have considered alternatives to 
incarceration (National Defence Act, s. 139(1), 175) in the 
circumstances of this case. This was impliedly done. In our 
view, despite the error of including lack of remorse in his 
list of aggravating factors, the Military Judge reached the 
correct result that "a sentence of imprisonment is necessary 
in the circumstances of this case to make you realize that 
the time has come to amend your behaviour". A balancing 
of mitigating and aggravating factors, leaving out the 
factor of the lack of remorse, leads to the conclusion that 
incarceration is a fit and reasonable result. While we agree 
that incarceration is not always necessary for deterrence, 
the particular circumstances of this case, as so well 
described by the Military Judge, are a strong argument for 
imprisonment of the appellant 

[34] The appellant also argues that the sentence of eight 
months' imprisonment is unfit and clearly unreasonable. In 
support of this submission, the appellant draws analogies 
to a number of cases, including R. v. Highway (1992), 125 
A.R. 150 (C.A.), R. y Inwood (1989), 48 C.C.C. (3d) 173 
(Ont. CA.), R. v. O'Keefe (1997), 158 Nfld. & P.E.I.R. 
138 (Nfld. Prov. Ct.) and R. v. Hunter, [1998] A.J. No. 510 
(C.A.). In our view, the length of sentence for this serious 
assault on the appellant's common law spouse is fit. The 
assault of Ms. Kephart that took place in the family home 
only ceased upon the amval of the R.C.M.P. after a 9-1-1 
call froiu a neighbour. The injuries sustained by Ms. Kephart 
were more than transitory. She had broken blood vessels 
in her eye, three bald patches on the back of her head, a 
black eye, bruises around her face, jaw and temple, severe 
bruising around her neck with fingerpnnt indentations 
,and cut left ankle. According to Ms. Kephart, it took two 
months for her hair to start growing back and between two 
to four weeks for the bruising to clear. The sentences in 
the other spousal abuse cases presented to us ranged from 
3 months to 18 months. A sentence of 8 months is within 
the range of those cases and is, in our view, a fit sentence.  

des mêmes actes. Nous concluons, par conséquent, qu'il 
n'y a pas eu erreur sur ce point. 

[33] L' appelant soutient qu'une peine d' emprisonnement 
n'est pas toujours nécessaire à des fins dedissuasion générale 
et d'exemplarité (R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; 
St-Jean, précitée), etquele juge militaire auraitdû en 1' espèce 
envisager des solutions de rechange à l'incarcération (Loi 
sur la défense nationale, paragraphe 139(1) et article 175). 
Cela a été fait de manière implicite. À notre avis, malgré 
l'erreur commise d'inclure l'absence de remords parmi 
les facteurs aggravants, le juge militaire a conclu à juste 
titre qu'« [TRADUCTION] une peine d'emprisonnement 
est nécessaire en l'espèce pour que vous vous rendiez 
compte que le temps est venu pour vous de modifier votre 
comportement ». La mise en balance des facteurs atténuants 
et aggravants, abstraction faite de l'absence de remords, 
amène à conclure que l'emprisonnement constitue une peine 
proportionnée et raisonnable. Quoique l'emprisonnement 
ne soit pas toujours un élément nécessaire de la dissuasion, 
les faits particuliers de l'affaire, si bien décrits par le juge 
militaire, constituent un argument de poids en faveur de 
l'incarcération de l'appelant 

[34] L'appelant soutient aussi qu'une peine de huit mois 
d'emprisonnement est disproportionnée et manifestement 
déraisonnable. Au soutien de sa prétention, l'appelant 
fait valoir par analogie diverses décisions, notamment 
R. v. Highway (1992), 125 A.R. 150 (C.A.), R. v. Inwood 
(1989), 48 C.C.C. (3d) 173 (C.A. Ont), R v. O'Keefe 
(1997), 158 Nfld. & P.E.I.R. 138 (C. Prov. T.-N.) et 
R. y Hunter, [1998] A.J. No. 510 (C.A.). À notre avis, la 
durée de la peine est proportionnée à la grave agression dont 
la conjointe de fait de l'appelant a été victime. L'agression 
subie par M1O0  Kephart dans la maison familiale n'a cessé 
qu'une fois des membres de la GRC arrivés sur les lieux, 
après un appel au 9-1-1 fait par un voisin. Les blessures 
subies par Mme Kephart n'ont pas été que temporaires 
Elle a eu des vaisseaux sanguins rompus dans l'oeil, trois 
plaques de cheveux arrachées à l'arrière de la tête, un oeil 
poché, des meurtrissures autour du visage, de la mâchoire 
et de la tempe, de graves meurtrissures avec marques 
d'empreintes autour du cou ainsi qu'une coupure à la 
cheville gauche. Selon Mme  Kephart, il a fallu deux mois 
avant que ses cheveux commencent à repousser et de deux 
à quatre semaines avant que ses meurtrissures s'estompent. 
Les peines variaient de 3 à 18 mois d'emprisonnement 
dans les autres affaires citées de violence conjugale. Une 
peine de huit mois se situe dans cette fourchette et est, à 

notre avis, proportionnée au délit. 

[35] Le présent appel à des questions de compétence 
sera rejeté. Autorisation sera donnée d'en appeler de la 
sentence, mais l'appel à ce titre sera rejeté. 
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Jonathan Dixon 

(XXX XXX XXX Pnvate, Canadian Forces) Appellant, 

v 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. V. DIXON 

File No.: CMAC 477 

Heard: motion dealt with in writing without personal 
appearance 

Judgment: Ottawa, Ontario, October 18, 2004 

Present: Blanchard C.J. 

On appeal from the legality of all of the findings and 
the seventy of the sentence by a Standing Court Martial 
held at Canadian Forces Base Edmonton, Alberta, on 
December 16,17,18, 19, 20 and 21, 2003. 

Appointment of counsel — Relief under Rule 20(1) of the Court Martial 
Appeal Court Rules 

Held The application is dismissed 

REGULATION CITED: 

Court Martial Appeal Court Rules, SOR/86-959, 
r. 19(3), 19(6), 20, 20(1). 

COUNSEL: 

Private J.D. Dixon, on his own behalf. 
Lieutenant-Colonel Delano Fullerton, for the respondent. 

The following are the reasons for judgment delivered in 
English by 

[1] BLANCHARD C.J.: The Appellant seeks my approval 
for appointment by the Director of Defence Counsel 
Services of counsel for him. The Respondent opposes the 
application. 

[2] Relief under Rule 20(1) is available only to "a party 
who is not represented by counsel of record". Maj Boutin 
and LCol Dugas, from the office of the Director of Defence 
Counsel Services, have been counsel of Record since  

Jonathan Dixon 

(XXX XXX XXX Soldat, Forces canadiennes) Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ : R. C. DIXON 

N° du greffe : CACM 477 

Audience : requête jugée sur dossier, sans comparution des 
parties 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2004 

Devant : le juge en chef Blanchard 

En appel de la légalité des verdicts et de la séventé de 
la sentence prononcés par une cour martiale permanente 
siégeant à la base des Forces canadiennes d'Edmonton 
(Alberta), les 16, 17, 18, 19, 20 et 21 décembre 2003. 

Désignation d'un avocat — Recours selon la Règle 20(1) des Règles de 
la Cour d'appel de la cour martiale 

Arrêt La demande est rejetée 

RÈGLEMENT CITÉ : 

Règles de la Cour d'appel de la cour martiale. 
DORS/86-959, r. 19(3), 19(6), 20, 20(1). 

AVOCATS : 

Soldat J.D. Dixon, pour son propre compte. 
Lieutenant-colonel Delano Fullerton, pour l'intimée. 

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

[1] LE JUGE EN CHEF  BLANCHARD: L'appelant me 
demande d'approuver la désignation par le directeur 
du service d'avocats de la défense d'un avocat devant le 
représenter. L'intimée conteste cette demande. 

[2] Seule une « partie qui n'est pas représentée par un 
avocat inscrit au dossier » peut se prévaloir de l'assistance 
visée au paragraphe 20(1) des Règles. Le major Boutin et le 
lieutenant-colonel Dugas du service d'avocats de la défense 
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January of 2004. They have represented the Appellant since 
the filing of the notice of appeal in all relevant respects, 
advanced his case and brought the appeal to readiness for 
hearing. 

[3] 	There is no application on the record pursuant to 
Rule 19(6) for an order declaring Maj Boutin and LCoi 
Dugas no longer counsel of record. In consequence, 
pursuant to Rule 19(3), they remain counsel of record. 
Accordingly, Rule 20 cannot apply in the circumstances.  

agissent à titre d'avocats inscrits au dossier depuis janvier 
2004. Ils ont à toutes fins pratiques représenté l'appelant 
depuis le dépôt de l'avis d'appel, fait valoir ses prétentions 
et mis l'appel en état. 

[3] 	Le dossier ne fait état d'aucune demande 
d'ordonnance constatant le retrait du major Boutin et du 
lieutenant-colonel Dugas présentée en application du 
paragraphe 19(6) des Règles. Il s'ensuit qu'ils restent les 
avocats inscrits au dossier conformément au paragraphe 
19(3) des Règles. Ainsi, l'article 20 des Règles ne s' applique 
pas en l'espèce. 

[4] 	The application is therefore dismissed 	 [4] 	Par conséquent, la demande est rejetée. 
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G. Darryl Scott 

(XXX XXX XXX Lieutenant, Canadian Forces) 
Appellant, 

v. 

Her Majesty the Queen 

Respondent. 

INDEXED AS: R. V. SCOTT 

File No.: CMAC 476 

Heard: Ottawa, Ontario, October 8, 2004 

Judgment: Ottawa, Ontario, November 22, 2004 

Present: Blanchard C.J., Hugessen and Hansen J.I.A. 

On appeal from the legality of the guilty finding and the 
seventy of the sentence by a Standing Court Martial held 
at Canadian Forces Base Esquimalt, British Columbia, on 
November 10, 12, 13 and 14, 2003. 

Refusing to obey lawful order — National Defence Act, section 83 
— Appellant refused to follow order to remove headdress foi prayers 
— Freedom of religion — Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
paragraph 2(a) — Order not lawful 

The appellant was ordered to attend a Divisions parade on November, 
28, 2002 As part of the routine usually followed on such occasions, the 
chaplain was given "permission to cany on with players" and the older 
was given for the parade to "remove headdress". The appellant, who said 
that he had no religious belief. did not do so He was charged for retusmg 
to obey a lawful order contrary to s 83 of the National Defence Act At 
tnal, the appellant argued that his Charter nght to freedom of religion had 
been violated by his enforced participation in a religious ceremony with 
which he did not agree and in which he did not believe The military fudge 
found the appellant guilty and imposed a sentence of a severe reprimand 
and a fine of $3000 The appellant appealed. 

Held Appeal allowed The military judge's finding of guilt was 
predicated on his findings of fact that the prayer was "non-denominational" 
and the order to remove headdiess did not have a religious connotation 
That finding was unreasonable and not supportable on the whole of the 
evidence A prayer is always and by definition religious That character 
does not change depending upon the organized religion with which it may 
or may not be associated Paragraph 13 of the Canadian Forces Dress 
Instructions itself recognizes the religious nature of the order to remove 
headdiess for prayers in that it provides specific exemptions for persons 
whose religious beliefs require that their heads remain covered It is 
impossible in the circumstances of this case not to see both the order itself 
and the prayer that followed as having a religious connotation 

G. Darryl Scott 

(XXX XXX XXX Lieutenant, Forces canadiennes) 
Appelant, 

c. 

Sa Majesté la Reine 

Intimée. 

RÉPERTORIÉ ' R. C. SCOTT 

N° du greffe . CACM 476 

Audience • Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2004 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2004 

Devant : le Juge en chef Blanchard et les Juges Hugessen 
et Hansen, J.0 A. 

En appel de la légalité du verdict et de la sévérité de 
la sentence prononcés par une cour martiale permanente 
siégeant à la base des Forces canadiennes d'Esquimalt 
(Colombie-Britannique), les 10, 12, 13 et 14 novembre 2003. 

Refus d obéi à un ordre légitime —Article 83 de la Loi sur la défense 
nationale —L'appelant a refusé d'obéirà un ordre de se découvrnrpendant 
les prières — Liberté de religion — Alinéa 2a) de la Charte canadienne des 
Morts et libertés— L'ordre n'est pas légitime 

L'appelant a reçu l'ordre d'assister à un rassemblement de la Division 
le 28 novembre 2002 Comme cela se produit habituellement lors de telles 
occasions, l'aumônier a reçu « la petnusstou de mécher des pnères » et 
tous les participants au rassemblement ont reçu l'ordre de se découvnr 
L'appelant, qui affirme n'avoir aucune croyance telrgreuse, ne l'a pas fait 
II a été accusé d'avou refusé d'obéir à un ordre légitime en violation de 
l'article 83 de la Loi sur la défense nationale. À l'instruction, l'appelant a 
fait valoir que son droit à la liberté de religion, garanti parla Charte, avait 
été violé parce qu'on l'avait obligé à participer à une cérémonie religieuse 
à laquelle il n'avait pas consenti et à laquelle il ne croyait pas Le juge 
militaire a statué que l'appelant était coupable et il lui a imposé un b1Sme 
et une amende de 3 000 $ L'appelant s'est pourvu en appel 

Arrêt • L'appel est accueilli La déclaration de culpabilité du juge 
militaire est entachée par sa conclusion de fait selon laquelle la prière 
avait un car actère non confessionnel et que l'ordre de se découvrir n'avait 
aucune connotation religieuse Cette conclusion est déraisonnable et n'est 
pas appuyée par l'ensemble de la preuve Par définition, une prière est 
toujours religieuse Son caractère ne change pas en fonction de la religion 
organisée avec laquelle elle peut avoir un lien Le paragraphe 13 des 
Instructions sur la tenue des Forces canadiennes teconnalt lui-même le 
caractère religieux de l'ordre de se découvrir pour des prières puisqu'il 
prévoit des exceptions particulières pour les personnes dont les croyances 
religieuses les obhgent à garder leur coiffure. Dans les cuconstances de 
l'espèce, il est impossible de ne pas considérer que l'ordre lui-même et la 
prière qui a suivi avaient une connotation religieuse 
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The order the appellant knowingly disobeyed was one with the 
acknowledged purpose of showing respect for what was being done and 
not mere passive toleration. It was designed to constrain him to make 
a public gesture of approval for a religious ceremony in which he did 
not believe That is a purpose which is clearly inimical to the freedom 
of rehgion guai anteed by paragraph 2(a) of the Charter While military 
exigency may serve to justify the giving of many orders that might 
otherwise result in Charter breaches, this is not such a case Obedience 
to lawful orders is essential to maintammg necessary disciphne in the 
military However, there was no cleat military purpose here but simply 
the impermissible one of having the entire parade show tome level of 
participation m and assent to the prayers that followed. The order was not 
lawful and the appellant's disobedience of it was justified 

STATUTES AND REGULATIONS CITED: 

Canadian Charter of Rights and Freedoms, being Part I 
of the Constitution Act, 1982, Schedule B, Canada Act 
1982, 1982, c. 11 (U.K.), [R.S.C. 1985, Appendix II, 
No. 44], s. 2(a). 
Canadian Forces Dress Instructions, A-AD-265-000/ 
AG-001, s. 3(13). 
National Defence Act, R.S C. 1985, c. N-5, s. 83 
(as am. by S.C. 1998, c. 35, s. 93). 
Queen's Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, s. 101.21. 

CASE ClIED: 

R. v. Big M Drug Mart Ltd, [1985] 1 S.C.R. 295 

COUNSEL: 

Mr. Denis Couture, for the appellant. 
Commander Martin Pelletier and Lieutenant-Colonel 
D. Fullerton, for the respondent. 

The following are the reasons for judgment delivered in 
English by 

[1] TinE COURT: The appellant appeals his conviction 
by a military judge (standing Court Martial) of refusing to 
obey a lawful order, an offence under s. 83 of the National 
Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5. He also seeks leave to 
appeal the sentence of a severe reprimand and a fine of 
$3,000 imposed on him. 

[2] The essential facts are not in dispute. The appellant 
was ordered to attend a Divisions parade at Canadian Forces 
Base Esquimalt on November 28, 2002. As part of the 
routine usually followed on such occasions, the chaplain 
of the unit was on hand and at one point pronounced a 
short prayer which was followed by the playing of the 
naval hymn. Prior to the prayer, the parade commander had 

L'ordre auquel l'appelant a sciemment désobéi visait un but reconnu, 
c'est-à-dire manifester du respect pour le geste et non pas une simple 
tolérance passive à l'égard de ce qui était fait Cet ordre avait pour but de 
l'obliger à approuver en pubhc une cérémonie religieuse à laquelle il ne 
croyait pas C'est un objectif qui va clairement à l'encontre de la liberté 
de rehgion garantie par l'alinéa 2a) de la Charte Les besoins militaires 
peuvent servir à justifier de nombreux ordres qui pouffaient autrement 
entraîner une violation de la Charte, mais il ne s'agit pas d'un tel cas en 
l'espèce L'obéissance aux ordres légitimes est essentielle pour maintenir 
la discipline nécessaire au sein des forces militaires. Toutefois, en l'espèce, 
il n'y avait aucun objectif militaire clair, si ce n'est celui de faire en sorte 
que tous participent au rassemblement et donnent leur assentiment aux 
pnères qui ont suivi L'ordre n'était pas légitime et la désobéissance de 
l'appelant était justifiée 

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS : 

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue 
la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe 
B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), 
[L.R.C. (1985), appendice II, n° 44], art. 2a). 
Instructions sur la tenue des Forces canadiennes, 
A-AD-265-000/AG-001, art. 3(13). 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, 
art. 83 (mod. par L.C. 1998, ch. 35, art. 93). 
Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes, art. 101 21. 

JURISPRUDENCE C1'l'ÈE : 

R. c. Big M Drug Mart Ltd , [1985] 1 R.C.S. 295 

AVOCATS: 

Denis Couture, pour l'appelant. 
Commandant Martin Pelletier et Lieutenant-colonel 
D. Fullerton, pour l'intimée 

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

[1] LA CouR : L'appelant interjette appel de sa 
déclaration de culpabilité par un juge militaire (Cour 
martiale permanente) pour refus d'obéir à un ordre légitime, 
une infraction prévue à l'article 83 de la Loi sur la défense 
nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5. Il demande en outre 
l'autorisation d'interjeter appel de la sentence qui lui a été 
infligée, savoir un blâme et une amende de 3 000 $. 

[2] Les faits essentiels ne sont pas contestés. L'appelant 
a reçu pour ordre d'assister à un rassemblement de la 
Division à la Base des forces canadiennes Esquimalt le 
28 novembre 2002. Comme cela se produit habituellement 
lors de telles occasions, l'aumônier de l'unité était là 
et, à un moment donné, il a récité une courte prière 
qui a été suivie par l'hymne naval. Avant la prière, le 
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sought from the reviewing officer "permission to carry on 
with prayers" and had duly received such permission The 
order was given for the parade to "remove headdress," but 
the appellant, who says that he has no religious belief, did 
not do so. That is the act for which he was charged and 
convicted. 

[3] At his trial the appellant said that his Charter right 
to freedom of religion had been violated by his enforced 
participation in a religious ceremony with which he did not 
agree and in which he did not believe. Some one to two 
months prior to the parade in question, he had expressed 
his concerns in this regard to a superior officer and had 
received the reply that he must nevertheless attend the 
parade and remove his headdress when ordered to do so. 

[4] The military judge's finding of guilt was predicated 
on his finding of fact that the order to remove headdress 
did not have a religious connotation. The judge purported 
to base that finding on his acceptance of the opinions given 
by the parade commander and a senior non-commissioned 
officer who had been present at the parade. He also seems 
to have attached some importance to his finding that the 
prayer was "non-denominational." 

[5] With respect, we think that the judge's finding 
was unreasonable and is not supportable on the whole 
of the evidence. The "non-denominational" character of 
the prayer was wholly irrelevant except, of course, to the 
extent that it served to undermine the judge's view that 
the order to remove headdress did not have a religious 
connotation. The order was only given once that day and 
immediately preceded the saying of the prayer. A prayer is 
always and by definition religious. That character does not 
change depending upon the organized religion with which 
it may or may not be associated. In finding that the order 
to remove headdress did not have a religious connotation, 
the judge relied on the opinions of lay witnesses who had 
no particular qualifications on the question. However, the 
judge does not appear to have taken into account the opinion 
of another prosecution witness, the chaplain himself, 
who clearly was qualified, and who said that what he had 
conducted was a "short" service "of a religious nature." 
The judge's disregard of that evidence is not explained. 

[6] Even more significantly the judge had before him a 
full account of the circumstances surrounding the occasion: 
the asking and receiving of "permission to carry on with 
prayers"; the fact that what was pronounced was in fact 
a prayer; the further fact that the chaplain was dressed in  

commandant de rassemblement avait demandé à l'officier 
de la revue [TRADucrroN] « la permission de réciter des 
prières » et il y avait été dûment autorisé. Il a été ordonné 
aux participants au rassemblement de [TRADucrroN] « se 
découvrir », mais l'appelant, qui affirme n'avoir aucune 
croyance religieuse, ne l'a pas fait. C'est l'acte qui lui a été 
reproché et dont il a été déclaré coupable. 

[3] À l'instruction, l'appelant a dit que le droit à la 
liberté de religion qui lui est garanti par la Charte avait 
été violé parce qu'on l'avait obligé à participer à une 
cérémonie religieuse à laquelle il n'avait pas consenti et à 
laquelle il ne croyait pas. Environ un ou deux mois avant le 
rassemblement, il avait exprimé ses inquiétudes à cet égard 
à un officier supérieur qui lui avait répondu qu'il devait 
néanmoins se présenter au rassemblement et se découvrir 
lorsqu'on le lui ordonnerait. 

[4] Le juge militaire a appuyé sa déclaration de 
culpabilité sur sa conclusion de fait suivant laquelle l'ordre 
de se découvrir n'avait aucune connotation religieuse. Il a 
prétendu fonder sa conclusion sur les opinions que lui ont 
exprimées le commandant de rassemblement et un sous-
officier supérieur qui était présent lors du rassemblement. 
Il semble également avoir accordé une certaine importance 
à sa conclusion que la prière avait un caractère « non 
confessionnel ». 

[5] Avec égards, nous estimons que la conclusion du 
juge était déraisonnable et n'est pas étayée par l'ensemble 
de la preuve. Le caractère « non confessionnel » de la 
prière n'était absolument pas pertinent sauf, évidemment, 
dans la mesure oiù il a servi à ébranler l'avis du juge 
que l'ordre de se découvrir n'avait pas de connotation 
religieuse. Cet ordre n'a été donné qu'une seule fois ce 
jour-là et ce, immédiatement avant la prière. Par définition, 
une prière est toujours religieuse. Son caractère ne change 
pas en fonction de la religion organisée avec laquelle elle 
peut avoir un lien ou non. Pour conclure que l'ordre de 
se découvnr n'avait pas de connotation religieuse, le 
juge s'est appuyé sur l'opinion de témoins profanes qui 
n'avaient aucune compétence particulière sur la question 
Il ne semble toutefois pas avoir tenu compte de l'opinion 
d'un autre témoin à charge, l'aumônier lui-même, qui 
possédait clairement les compétences nécessaires et qui a 
dit avoir dirigé un « bref » service « de nature religieuse ». 
L'omission du juge de tenir compte de cet élément de 
preuve n'est pas expliquée. 

[6] Ce qui est plus important encore, le juge disposait 
d'un compte rendu détaillé des circonstances entourant 
l'événement : la demande et l'obtention de la « permission 
de réciter des prières »; le fait que c'est effectivement une 
prière qui a été dite; le fait additionnel que l'aumônier 
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ecclesiastical garb, and that the prayer was followed by the 
playing of what is generally recognized as a hymn, and 
finally, the evidence of both the witnesses on whom the 
judge relied to the effect that the order to remove headdress 
would not have been given had the prayers not been the next 
order of business. Indeed, paragraph 13 of the Canadian 
Forces Dress Instructions, A-AD-265-000/AG-001 itself 
seems to recognize the religious nature of the order to 
remove headdress for prayers in that it provides specific 
exemptions for persons whose religious beliefs require 
that their heads remain covered, notably adherents of the 
Jewish and Sikh religions. 

[7] It is simply impossible in these circumstances not 
to see both the order itself and the prayer that followed 
as having a religious connotation that required all those 
present at least to appear to participate in the sentiments 
expressed. There was no room for dissent, reservation, or 
abstention. 

[8] The fact that the appellant kept his hat on not 
because of religious convictions, but because of a lack 
of them, seems to us to be quite irrelevant. The order that 
was given and that he knowingly disobeyed was one with 
the acknowledged purpose, according to both prosecution 
witnesses and section 3 of the Canadian Forces Dress 
Instructions was to show "respect" for what was being 
done and not mere passive toleration. That is to say, it 
was designed to constrain him to make a public gesture 
of approval for a religious ceremony in which he did not 
believe. Since that is a purpose which is clearly inimical 
to the freedom of religion guaranteed by paragraph 2(a) of 
the Charter, the order given fails the first branch of the test 
laid down in R. v. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 S.C.R. 
295. 

[9] In these circumstances, it is not necessary to 
consider the further questions of the effect of the order or 
the possible availability to the Crown of a section 1 plea. 
We note parenthetically, however, that such a plea would 
almost certainly founder on the proportionality test, the 
military having already demonstrated the ease with which 
it can accommodate those whose religious scruples forbid 
them from removing their headdress. 

[10] We also note that the appellant's action in speaking 
to his superior officer well ahead of time and in revealing 
his concerns about being made to participate in a prayer 
service in which he did not believe — in his words, a "heads 
up" to his superiors — far from being, as the judge viewed 
it, an aggravating circumstance, clearly put the authonties 
on notice that an effort must be made to accommodate non-
believers. It should not be difficult to craft an order that  

portait des vêtements ecclésiastiques et que la prière a 
été suivie par ce qui est généralement reconnu comme 
un hymne; et, enfin, les déclarations des deux témoins 
sur lesquelles s'est appuyé le juge et voulant que l'ordre 
de se découvrir n'aurait pas été donné s'il ne devait pas 
y avoir ensuite de prières. En fait, le paragraphe 13 des 
Instructions sur la tenue des Forces canadiennes, A-AD-
265-000/AG-001, semble reconnaître le caractère religieux 
de l'ordre de se découvrir pour des prières puisqu'il prévoit 
des exceptions particulières pour les personnes dont les 
croyances religieuses les obligent à garder leur coiffure, 
notamment les adeptes des religions juive et sikh. 

[7] Il est tout simplement impossible dans les 
circonstances de ne pas considérer que l'ordre lui-même 
et la prière qui a suivi avaient une connotation religieuse 
qui exigeait que toutes les personnes présentes semblent 
au moins participer aux sentiments exprimés. Il n'y 
avait aucune place pour la dissidence, la retenue ou 
l' abstention 

[8] À notre avis, il n'est nullement pertinent que 
l'appelant ne se soit pas découvert non pas à cause de ses 
convictions religieuses, mais plutôt parce qu'il n'en a pas 
L'ordre qui a été donné et auquel l'appelant a sciemment 
désobéi visait un objectif reconnu, d'après les deux témoins 
à charge et l'article 3 des Instructions sur la tenue des 
Forces canadiennes, c'est-à-dire manifester du respect et 
non pas une simple tolérance passive à l'égard de ce qui 
était fait Cela veut dire que cet ordre avait pour but de 
l'obliger à approuver en public une cérémonie religieuse à 
laquelle il ne croyait pas. Comme il s'agit d'un objectif qui 
va clairement à l'encontre de la liberté de religion garantie 
par l'alinéa 2a) de la Charte, l'ordre donné ne satisfait pas 
au premier volet du critère formulé dans l'arrêt R. c. Big M 
Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295. 

[9] Dans les circonstances, il est inutile d'examiner 
l'effet de l'ordre ou la possibilité pour la Couronne 
d'invoquer l'article premier. Nous soulignons toutefois 
en passant qu'un tel argument ne satisferait presque 
certainement pas au critère de la proportionnalité, les 
militaires ayant déjà démontré la facilité avec laquelle ils 
peuvent accommoder ceux dont les scrupules religieux les 
empêchent de retirer leur coiffure. 

[10] Nous soulignons aussi que l'appelant a parlé à son 
officier supéneur longtemps à l'avance et lui a fait part 
de ses inquiétudes au sujet de l'obligation de participer 
à une cérémonie de prières à laquelle il ne croyait pas 
— en ses propres termes, il a fait une a mise en garde » à 
ses supérieurs — ce qui est loin de constituer, comme l'a 
estimé le juge, une circonstance aggravante, mais a plutôt 
clairement servi à indiquer aux autorités qu'elles devaient 
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would make provision for non-participation in prayers by 
such persons or to accommodate them by Regulation, as 
had already been done for some members of other religious 
beliefs. The provision of paragraph 13 of section 3 of the 
Canadian Forces Dress Instruction respecting adherents of 
the Jewish religion is particularly apposite: such a member 
who wishes to wear a yarmulke "... may be authorized to 
retain normal headdress on parade when others remove 
theirs ...". There is no explanation as to why such an 
accommodation was not extended to the appellant. The 
fact that the practice of pronouncing prayers at parades 
and requiring some form of public assent thereto has been 
hallowed by a tradition of many years in the military as well 
as other circles cannot justify a breach of the appellant's 
Charter rights. We emphasize that what was required of the 
appellant was active participation in the religious ceremony 
with which he disagreed. The question of enforced passive 
participation by mere presence is an entirely different issue 
and one that we do not reach today. 

[1 l] While we recognize that military exigency may serve 
to justify the giving of many orders that might otherwise 
result in Charter breaches (an order to advance under fire is 
an obvious example), the present is not such a case. Orders 
placing troops in harm's way will generally have a clear 
military purpose that will take them past the first branch 
of the Big M. Drug Mart Ltd., supra, test and their legality 
will stand or fall (more generally, one would expect, the 
former) on a section 1 justification We also recognize that 
such orders may not necessarily be limited to circumstances 
where troops are engaged in combat. Obedience to lawful 
orders is essential to maintaining necessary discipline in 
the military. Here, however, there was no clearly military 
purpose, but simply the impermissible one of having the 
entire parade show some level of participation in and assent 
to the prayers that followed. The order was not lawful and 
the appellant's disobedience of it was justified. 

[12] The conviction will be set aside and a finding of 
not guilty will be entered The appeal against sentence 
being moot, leave will he granted, but the appeal will be 
dismissed. 

[13] On the question of costs, the appellant has had to 
defend himself against a breach of a fundamental freedom  

faire un effort pour tenir compte des besoins des non-
croyants. Il ne devrait pas être difficile de formuler un ordre 
qui permettrait à ces personnes de ne pas participer aux 
prières ou de tenir compte de leurs besoins par règlement, 
comme cela a déjà été fait pour certains adeptes d'autres 
religions. Le paragraphe 13 de l'article 3 des Instructions 
sur la tenue des Forces canadiennes qui vise notamment 
les adeptes de la religion juive est particulièrement 
pertinent : l'adepte de cette religion qui souhaite porter 
un bonnet « [...] peut être autorisé à garder sa coiffure 
habituelle durant un rassemblement alors que les autres 
enlèvent les leurs [ ..] » Aucune raison n'a été donnée 
pour expliquer pourquoi un tel accommodement n'a pas 
été offert à l'appelant. Certes, la pratique consistant à dire 
des pnères lors de rassemblements et à exiger une certaine 
forme d'assentiment public est consacrée par la tradition 
depuis de nombreuses années dans les milieux militaires 
ainsi que dans d'autres milieux, mais elle ne justifie pas 
une violation des droits conférés à l'appelant parla Charte. 
Nous soulignons qu'on a exigé de l'appelant qu'il participe 
activement à une cérémonie religieuse avec laquelle il 
n'était pas d'accord. La participation passive de force 
découlant de la simple présence est une question totalement 
différente que nous n'avons pas à examiner aujourd'hui. 

[11] Les besoins militaires peuvent servir à justifier de 
nombreux ordres qui pourraient autrement entraîner une 
violation de la Charte (l'ordre d'avancer sous le feu de 
l'ennemi en est un exemple évident), mais il ne s'agit pas 
d'un tel cas en l'espèce. Les ordres exposant les troupes 
au danger auront généralement un objectif militaire clair 
qui leur permettra d'échapper à l'application du premier 
volet du cntère formulé dans l'arrêt Big M. Drug Mart 
Ltd , précité, et la légalité de ces ordres pourra être 
reconnue ou non selon qu'elle se justifie au regard de 
l'article premier (il est permis de penser qu'elle sera le 
plus souvent reconnue). Nous reconnaissons également 
que de tels ordres ne se limitent pas nécessairement 
aux circonstances oil les troupes sont engagées dans un 
combat. L'obéissance aux ordres légitimes est essentielle 
pour maintenir la discipline nécessaire au sein des forces 
militaires. Toutefois, en l'espèce, il n'y avait aucun objectif 
militaire clair, si ce n'est celui de faire en sorte que tous 
participent au rassemblement et donnent leur assentiment 
aux prières qui ont suivi. L'ordre n'était pas légitime et la 
désobéissance de l'appelant était justifiée. 

[12] La déclaration de culpabilité sera annulée et un 
verdict de non-culpabilité sera inscrit L'appel interjeté 
contre la peine ayant un caractère théorique, l'autonsation 
d'appel sera accordée, mais l'appel sera rejeté. 

[13] Pour ce qui est de la question des dépens, 
l'appelant a dû se défendre contre une violation d'une 
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guaranteed by the Charter. He was very competently 
represented both here and below by military counsel. At 
first instance, we understand that counsel's fees were paid 
from public funds. On appeal, he applied for financial 
assistance under Article 101.21 of the Queen's Regulations 

and Orders for the Canadian Forces, but his application 
was refused. Since his appeal succeeds, he should have his 
costs on the appeal on the same scale as if his application 
had been granted. 

liberté fondamentale garantie par la Charte. Il a été très 
adroitement représenté devant notre Cour et devant les 
instances inférieures par des avocats militaires. En première 
instance, nous croyons savoir que les honoraires des avocats 
ont été payés par les fonds publics. En appel, l'appelant a 
demandé une aide financière en vertu de l'article 101.21 des 
Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 

canadiennes, mais sa demande a été rejetée. Comme il a 
eu gain de cause en appel, il devrait avoir droit aux dépens 
de l'appel suivant le barème qui aurait été appliqué si sa 
demande avait été accueillie. 
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Her Majesty the Queen 
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A.J. Brady 

(XXX XXX XXX Warrant Officer, Canadian Forces) 
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INDEXED AS: R. V. BRADY 

File No.: CMAC 475 

Heard: Ottawa, Ontario, October 25, 2004 

Judgment: Ottawa, Ontario, December 3, 2004 

Present: Pelletier, Russell and Phelan B.A. 

On appeal from the legality of a decision by a Standing 
Court Martial held at Canadian Forces Base Vancouver 
(British Columbia), on October 28, 29 and 30, 2003. 

Jurisdiction—Meaning of term "on duty" in paragraph 60(1)(c)(m) of 
National Defence Act — NDHQ Instruction defining respondent's status 
considered — Rule 15(2) of Military Rules of Evidence allows Court to 
rake judicial notice of instruction 

The respondent was chaiged under the Code of Service Discipline 
as a result of using a Canadian Forces credit card to purchase computer 
software for his own use The purchases in question were made in the 
course of restocking office supplies, a secondary duty assigned to the 
respondent for which he was not paid. The transaction occurred outside 
the respondent's regular parade hours and he was not m uniform at the 
time At the hearing before the Standing Court Martial, the respondent 
objected to its jurisdiction on the grounds that at the time the offences 
occuned he was not on duty and therefore, in accordance with paragraph 
60(1)(r)(iii) of the National Defence Act, the Code of Service Discipline 
did not apply to him The Military Judge found that the respondent was not 
on duty and terminated proceedings against him for lack of innsdiction 
Her Majesty the Queen appealed the decision 

Held Appeal dismissed 

A survey of the National Defence Act and the Queen's Regulations & 
Orders indicates that member of the Canadian Forces have many reasons 
to know whether they are on duty or not It is a concept which must be 
canent and meaningful to members since it requires them to govern 
themselves accordingly on a daily basis if "on duty" is not defined in 
the National Defence Act and the Queen 's Regulations & Orders, it must 
necessanlybe defined at a lower level of authority, since it is inconceivable 
that members, or the chain of command, would have no standard by which 
to determine whether a member was on duty Since Parliament declined 
to define "on duty", rt is not implausible to suggest that it was content to 

Sa Majesté la Reine 

Appelante, 

c. 

A.J. Brady 

(XXX XXX XXX Adjudant, Forces canadiennes) Intimé. 

RÉPERTORIÉ : R. C. BRADY 

N° du greffe : CACM 475 

Audience : Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2004 

Jugement : Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2004 

Devant : les juges Pelletier, Russell et Phelan, T.C.A. 

En appel de la légalité de la décision prononcée par une 
cour martiale permanente siégeant à la base des Forces 
canadiennes de Vancouver (Colombie-Britannique), les 28, 
29 et 30 octobre 2003. 

Compétence — Signification de l'expression « de service « utilisée au 
sous-alinéa 60(1)c)(iii) de la Loi sur la défense nationale — Examen 
de l'Instruction du QGDN définissant le statut de l'intimé — Le 
paragraphe 15(2) des Règles militaires de preuve autorise la Cour d 
prendre connaissance d'office de l' mai uction 

L'intimé a été accusé en vertu du Code de discipline militaire d'avoir 
utilisé une carte de crédit des Faces canadiennes pour acheter un logiciel 
à ses fins personnelles Les achats en question ont été effectués alors 
qu'il réapprovisionnait son unité en articles de bureau, qui constituait une 
affectation secondaire qui lui avait été attribuée et pour laquelle il n'était 
pas rémunéré L'opération a eu heu en dehors de ses heures normales 
d'exercice et il n'était pas en uniforme à ce moment-là À l'audience 
devant la Cour martiale permanente, l'intimé a décliné la compétence de 
la Cour au motif qu'au moment des faits reprochés il n'était pas de service 
et que, par conséquent aux termes du sous-alinéa 60(1)c)(ui) de la Loi 
sui la défense nationale, le Code de discipline militaire ne s'appliquait 
pas à lui Le luge nuhtaue a statué que l'intimé n'était pas de service et il 
a ordonné l'arrêt des procédures pour cause d'absence de compétence Sa 
majesté la Reine en a appelé de la décision 

A rrêt • L'appel est rejeté 

Un examen de la Lor sur la défense nationale et des Ordonnances 
et règlements royaux indique que les membres des Forces canadiennes 
disposent de nombreux moyens pour savoir s'ils sont de service ou non 
C'est un concept que les militaires connaissent forcément bien puisqu'ils 
doivent s'y conformer chaque jour Si l'expiession « de service» n'est 
pas définie dans la Loi sui la défense nationale et dans les Ordonnances 
et règlements royaux (ORFC), elle doit nécessairement l'être à un niveau 
d'autorité inférieur, car il est inconcevable que les militaires ou la chaîne 
de commandement ne disposent d'aucune norme permettant de savoir 
si un militaire est de service ou non Et comme le législateur fédéral a 
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adopt the definition used by the Canadian Forces for operational purposes 
That definition will necessarily be found in documents having a lesser 
legal status, but so long as they define "on duty" status in a way which 
is consistent with the National Defence Act, there is no teason why that 
definition cannot be incorporated Into the Act 

Under Rule 15(2) of the Military Rules of Evidence, the Court can take 
judicial notice of the NDHQ instruction which defines the respondent's 
status That document sets out very specific criteria which must satisfied 
in order for a member on Class A Reserve Service to be considered on 
voluntary unpaid service and therefore on duty Those criteria, such as 
specific authorization on the part of the respondent's Commanding Officer 
and a record of his attendance in the Reserve Force Basic Attendance 
Register, were not met in this case The respondent was not on duty within 
the meaning of subparagraph 60(1)(c)(iii) of the National Defence Act 
and therefore not subject to the Code of Service Discipline 

STATUTE AND REGULATIONS CITED: 

Military Rules of Evidence, C R.C. 1978, c. 1049, 
s. 15(2). 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 60 
(as am. by R.S.C., 1985 (1st Supp.), c. 31, s. 60 (Sch. 
L s. 30); S.C. 1998, c. 35, ss. 18, 19), 60(1)(c)(ih) (as 
am. by R.S.C. 1985 (1st Supp.), c. 31, s. 60 (Sch I, 
s. 30); S.0 1998, c. 35, s. 18), 97(1) (as am. by R.S.C. 
1985 (1st Supp.), c. 31, s. 60 (Sch. I, s. 35), 114. 129 
(as am. by S.C. 1998, c. 35, s. 93), 261(1) (as am. by 
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Lieutenant-Colonel J.M. Dugas, for the respondent. 

The following are the reasons for judgment delivered in English by 

PELLETIER J.A.: 

INTRODUCTION  

[1] 	Warrant Officer Brady (WO Brady) was charged 
under the Code of Service Discipline (the Code) as a result 
of using a Canadian Forces credit card on two occasions 
to purchase computer software for his own use. When he 

choisi de ne pas définit l'expression « de service », il n'est pas Illogique 
de penser qu'il s'est contenté d'adopter la définition utilisée pai les Forces 
canadiennes pour ses besoins opérationnels Cette définition se retrouvera 
nécessauement dans des documents qui n'ont pas une aussi glande valeur 
juridique que la Loi ou les ORFC. mais dans la mesure oit ces documents 
donnent de l'expression « de service n une définition qui est compatible 
avec la Loi sur la défense nationale, il n'y a aucune saison de ne pas 
Incorporer la définition de l'expression dans la Loi 

En vertu du paragraphe 15(2) des Règles militaires de la pleuve. la 
Cour peut prendre connaissance d'office de l'instruction du QGDN qui 
définit le statut de l'intimé Ce document énonce des critères bien précis 
qui doivent être respectés pour que l'intimé puisse être considéré comme 
étant en service volontaire sans solde, et partant, comme étant de service 
Ces cntères, comme une autorisation précise de la part du conunandant 
de l'intimé et une mention dans le registre des présences des Forces de 
réserve, n' ont pas été respectés en l'espèce. L'Intimé n'était pas de service 
au sens du sous-alinéa 60(1)c)(ni) de la Loi sur la défense nationale et, 
par conséquent, il n'était pas justiciable du Code de discipline nuhtatre 

LOI ET RÈGLEMENTS CITÉS : 

Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch N-5, 
art. 60 (mod par L.R.C. (1985) (la  suppl.), ch. 31, 
art. 60, ann. I. art. 30; L.C. 1998, ch. 35, art, 18, 19), 
60(1)c)(iii) (mod. par L.R.0 (1985) (Pr  suppl.), ch. 31, 
art. 60, ann. I, ait 30; L.C. 1998, ch. 35, art, 18), 97(1) 
(mod. par L.R.C. (1985) (1°` suppl.), ch. 31, art. 60, 
ann. I, art. 35), 114, 129 (mod par L.C. 1998, ch. 35, 
art. 93), 261(1) (mod. par L.R.C. (1985) (1" suppl.), 
ch. 31, art. 60, anti. L art. 53). 
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AVOCATS : 

Major Rob Holman, pour l'appelante. 
Lieutenant-colonel J.M Dugas, pour l'intimé. 

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

LE JUGE PELLETIER, J.C.A. • 

INTRODUCTION  

[1] 	L'adjudant Brady a été accusé en vertu du Code de 
discipline militaire (le Code) d'avoir utilisé à deux reprises 
une carte de crédit des Forces canadiennes pour acheter 
un logiciel à ses fins personnelles. Lorsqu'il a comparu 
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appeared before the Standing Court Martial to answer to the 
charges, he objected to its jurisdiction on the ground that 
as a member of the Canadian Forces on Class A Reserve 
Service, the Code only applied to him if he was "on duty". 
While the purchases in question were made in the course 

• of restocking office supplies for his unit, a, secondary 
duty assigned to WO Brady, he did not ask for, nor did 
he receive, any pay from the Canadian Forces for the time 
spent obtaining supplies. The transaction occurred outside 
his regular parade hours and WO Brady was not in uniform 
at the time. As a result, WO Brady argued that he was not 
on duty at the material time and therefore not subject to the 
Code. 

[2] 	The Military Judge hearing the case agreed with 
him and terminated proceedings against him for lack of 
jurisdiction. Her Majesty the Queen has appealed that 
decision to this Court. The issue raised by the appeal is the 
extent to which members on Class A Reserve Service are 
subject to the military justice system when they perform 
military functions on a voluntary unpaid basis. 

JUDICIAL HISTORY 

[3] WO Brady was charged with "stealing, when 
entrusted by reason on his employment, with the custody, 
control or distribution of the thing stolen" contrary to 
section 114 of the National Defence Act, R.S.C. 1985, 
c. N-5. The particulars of the two charges are as follows: 

Charge 1 In that he, on or about 10 February 2000, at or near the 
City of Vancouver, British Columbia, when employed as a bandsman 
and so entrusted with the custody and control of DND Unity Acquisition 
MasterCaid 5550 0700 xxxx xxxx stole approximately $34 99 from the 
Department of National Defence by using said MasterCard for personal 
use 

[The last eight digits of the credit card number have been withheld as a 
precaution against credit card fraud ] 

Charge 3 In that he, on or about 17 January 2001, at or near the 
City of Langley. British Columbia, when employed as a bandsman and 
so entrusted with the custody and control of DND Unit Acquisition 
MasterCard 5550 0700 xxxx xxxx stole approximately $29 95 from the 
Department of National Defence by using said MasterCard for personal 
use 

[4] WO Brady was also charged twice with conduct to 
the prejudice of good order and discipline as provided in 
section 129 of the National Defence Act. The particulars  

devant la Cour martiale permanente pour répondre aux 
accusations, il a décliné la compétence de la Cour au motif 
que, comme il était un réserviste de classe A des Forces 
canadiennes, le Code ne s'appliquait à lui que s'il était « de 
service ». Bien que les achats en question aient été effectués 
alors qu'il réapprovisionnait son unité en articles de bureau 
— une affectation secondaire qui lui avait été attribuée —
l'adjudant Brady n'a ni demandé ni reçu de rémunération 
des Forces canadiennes pour le temps qu'il avait consacré 
à l'achat de fournitures L'opération a eu lieu en dehors de 
ses heures normales d'exercice et l'adjudant Brady n'était 
pas en uniforme à ce moment-là. L'adjudant Brady a par 
conséquent soutenu qu'il n'était pas de service au moment 
des faits reprochés et qu'il n'était donc pas justiciable 

du Code. 

[2] Le juge militaire saisi de l'affaire lui a donné 
raison et a ordonné l'arrêt des poursuites pour défaut de 

compétence. Sa Majesté la Reine interjette appel de cette 
décision devant notre Cour. La question soulevée dans 
l' appel est celle de la mesure dans laquelle les réservistes de 
classe A sont justiciables des tribunaux militaires lorsqu'ils 

exercent des fonctions militaires volontaires sans solde. 

HISTOIRE JURIDIQUE 

[3] L'adjudant Brady a été accusé « de vol alors qu'il 
était de par son grade, ses fonctions ou son emploi, ou par 
suite de tout ordre légitime, chargé de la garde ou de la 
distribution de l'objet volé, ou en avait la responsabilité », 
commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 114 de la 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch N-5. Les 
chefs d'accusation retenus contre l'adjudant Brady sont les 
suivants : 

[TRADucrtoN] 
Premier chef Le 10 février 2000 ou vers cette date, dans la ville de 

Vancouver (Colombie-Britannique) ou dans ses environs, alors qu'il 
travaillait comme fanfanste et qu'on lui avait confié la garde et le contrôle 
de la carte de crédit MasterCaid 5550 0700 xxxx xxxx de son unité du 
MDN, a volé la somme approximative de 34,99 $ au ministère de la 
Défense nationale en utilisant la carte MasterCard en question à ses fins 
personnelles 

[Les huit derniers chiffres du numéro de la carte de crédit ont été 
expurgés pour pi évenir toutes fraudes ] 

Troisième chef Le 17 janvier 2001 ou vers cette date, dans la ville 
de Langley, en Colombie-Britannique, ou dans ses environs, alors qu'il 
travaillait comme fanfanste et qu'on lui avait confié la garde et le contrôle 
de la carte de crédit MasterCaid 5550 0700 xxxx xxxx de son unité du 
MDN, a volé la somme approximative de 29,95 $ au ministère de la 
Défense nationale en utilisant la carte MasterCard en question à ses fins 
personnelles 

[4] L'adjudant Brady a également été accusé à deux 

reprises de comportement préjudiciable au bon ordre 
et à la discipline, commettant ainsi l'infraction prévue à 
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of those charges are the same as those in respect of the 
charges under section 114 of the National Defence Act. 

	

[5] 	At trial, WO Brady admitted the following facts: 

1 During February 2000 and January 2001. WO Btady was 
employed as a bandsman and was entrusted wi th DND Unit Acquisition 
MasterCard 5550 0700 xxxx xxxx (the "MasterCard") 

	

2 	On 10 February 2000. at the City of Vancouver, BC, WO Biady 
used the MasterCard to purchase computer software, at a price of 
$34 99, for his personal use The Canadian Forces paid the MasterCard 
bull and the Canadian Foices were not reimbursed foi the amount of the 
purchase until WO Brady recently made restitution 

	

3 	On 17 January 2001, at the Ctty of Langley, BC. WO Brady used 
the MasterCard to purchase computes software at a price of $29 95 for 
his personal use. The Canadian Forces paid the MasterCard bill and the 
Canadian Forces were not reimbursed for the amount of the purchase 
until WO Btady tecently made restitution 
4. WO Brady's purchases using the MasterCard for personal use 
on the dates of 10 February 2000 and 17 January 2001 were acts 
prejudicial to good order and discipline 

	

[6] 	This Court was advised that the admission as to 
conduct prejudicial to good order and discipline was made 
so as to allow the Standing Court Martial to dispose of the 
matter summarily in the event that the Court found that it 
had jurisdiction. 

	

[7] 	The only witness to testify was Captain Van Slyke, 
the Officer Commanding WO Brady's unit, who testified as 
to the organization of the unit and the discharge of various 
functions: 

Q Understood. You've described a relatively small unit, how does 
your writ perform its normal functrons beyond ' I'm going to rephrase 
Regarding both the performance of music as well as the rest of the 
organization, how does your umt perform those tasks' 
A By doing the best we can with very little in the way of support 
We have no Class "B", no RSS, no day staff We run the entire thing 
on Class "A", volunteer time, doing it at work while we should be 
doing something else. We lust do the best we can with the very limited 
resources we have 
Q So how do you apportion your resources to the necessary tasks, for 
example the clerical staff or support staff and so on,  
A We have no clerical staff 

l'article 129 de la Loi sur la défense nationale Les charges 
retenues contre l'adjudant Brady sont les mêmes que celles 
qui ont été retenues contre lui en vertu de l'article 114 de 
la Loi sur la défense nationale. 

	

[5] 	Au procès, l'adjudant Brady a admis les faits 
suivants : 

[TRADDcrtoN] 

[ ] 
1. En février 2000 et en janvier 2001, l'adjudant Brady travaillait 
comme fanfanste et on lui avait confié la carte d'achat 5550 0700 xxxx 
xxxx de son unité du MDN (la carte MasterCard) 
2. Le 10 février 2000, à Vancouver (C -B ), l'adjudant Brady s'est 
servi de la carte MasterCard pour acheter à ses fins personnelles un 
logiciel au prix de 34,99 $ Les Foices canadiennes ont réglé la facture 
MasterCard et le montant de l'achat ne leur a été remboursé que lorsque 
l'adjudant Brady les a récemment dédommagées 
3. Le 17 janvier 2001, à Langley (C.-B ). l'adjudant Biady s'est 
servi de la carte MasterCaid pour acheter à ses fins personnelles un 
logiciel au prix de 29,95 $ Les Forces canadiennes ont réglé la facture 
MasterCard et le montant de l'achat ne leur a été lembouisé que loi sque 
l'adjudant Brady les a récemment dédommagées 

	

4 	Les achats que l'adjudant Brady a effectués à ses fins personnelles 
à l'aide de la carte MasterCard le 10 févnet 2000 et le 17 janvier 2001 
constituaient des actes préjudiciables au bon ordre et à la discipline. 

	

[6] 	La Cour a été informée que l'aveu relatif au 
comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline 
a été fait de manière à permettre à la Cour martiale 
permanente de trancher l'affaire sommairement pour le cas 
od notre Cour la déclarerait compétente. 

	

[7] 	Le seul témoin qui a été entendu à la barre est le 
capitaine Van Slyke, commandant de l'unité de l'adjudant 
Brady, qui a parlé de l'organisation de l'unité et de la façon 
dont diverses fonctions étaient exécutées : 

[TaADucrioN] 
[ 
Q Compris Vous avez parlé d'une unité relativement petite Comment 
votre unité exécute-t-elle ses fonctions habituelles sinon,  Je vais 
formuler ma question autrement Pour ce qui est de l'exécution de 
pièces musicales et du reste de l'organisation, comment votre uriné 
s'acquitte-t-elle de ces tâches' 
A En faisant de notre mieux avec les moyens limités dont nous 
disposons Nous n'avons pas de soldats de classe B, de personnel 
de soutien de la Réserve, de personnel de Jour Nous fonctionnons 
exclusivement avec des militaires de classe A qui font ce travail à titre 
volontaire pendant leurs heures de travail, alors qu'ils devraient faire 
autre chose Nous essayons de tirer le meilleur parti de nos maigres 
ressources 
Q Alors, comment répartissez-vous vos ressources entre le personnel 
de bureau, le personnel de soutien et ainsi de suite pour effectuer les 
tâches nécessaires? 

A Nous n avons pas de personnel de bureau 
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Q So how do you perform those dulies 9 

A We pick it up as a secondary duty My primary clerical staff es a 

tuba player We divide the band up into different departments stores, 

music library, ops, training, transport, et cetera, and have various 

NCOs in charge of those with subordinates under them 

	

[8] 	Captain Van Slyke testified that WO Brady was 
responsible for stores: 

Q What was his role in that respect' 

A Basically to oversee the store staff Our store is primarily involved 

with band equipment and uniforms, stuff that's specific to us, so, 

basically recap on the charge cards He tended to do the PP&S 

purchases, that kind of thing 

	

[9] 	The Unit Acquisition MasterCard whose use gave 
rise to the charges was issued to WO Brady in the following 
circumstances: 

Q You ve mentioned something about acquisition cards, what are you 

describing 2 

A The governnienl 1 believe they were MasterCard at the time, that 

had a spending limit and allowed us to go mid purchase at Staples foi 

example instead of going through the supply system and waiting six 

months 

Q And why did you have those cr edit cards' 

A They had been issued to us through the headquarters, here We 

simply used them instead of working through the supply system as we 

had been doing previously 

[10] Captain Van Slyke described the procedure for the 
use of the Unit Acquisition MasterCard as follows: 

Q What was the process in place for purchases using those credit 

cards back in 2000 and 2001' 

	

A 	The individual would go out. make that purchase, bring the receipt 

back and it would be matched up against the charge card statement Ir 

would be section 34'd" by a supervisor and OK'd for payment 

'Thus is a reference to section 34 of the Financial Administration Act 

which requires certification that goods or services have been received 

before payment is authorized 

[11] In cross-examination, Captain Van Slyke testified 
as to the entries in the Reserve Force Basic Attendance 
Register on the dates the purchases were made He testified 
that WO Brady did not sign the register and therefore was 
not paid for service on February 10, 2000. On the other 
hand, he did sign the register on January 17, 2001, and was 
paid for six hours service commencing at 19.00 hours. The 
evidence established that the purchase made on that date 

Q Alors, comment accomplissez-vous ces tâches' 

A Nous l'assumons à titre de tâche secondaire Mon principal 

employé de bureau est un joueur de tuba. Nous divisons la musique 

mihtaire en divers secteurs maténel, musicotheque, opérations, 

formation, transport, etc sous la direction de sous-officiers qui ont des 
subalternes sous leurs ordres 

[8] 	Le capitaine Van Slyke a expliqué que l'adjudant 
Brady se chargeait des approvisionnements : 

[TRADUCTION] 

[ 

Q Quel rôle jouait-il à cet égard' 

A Essentiellement, 	surveiller le personnel chargé des 

approvisionnements Notie magasin s'occupe surtout d'approvisionner 

les musiciens en équipements et en uniformes qui nous sont propres 

pour compenser les dépenses faites par cartes d'achat 11 lui ai rivait 

souvent de s'occuper de certains achats par exemple 

[9] 	La carte MasterCard de l'Unité qui a été utilisée 
pour effectuer les achats qui ont été facturés a été remise à 
l'adjudant Brady dans les circonstances suivantes : 

[ 1 RAI)UC I ION] 

Q Vous avez fait allusion à des cartes d'achat À quoi songiez-vous 

précisément' 
A Le gouvernement avait une limite de dépense, je crois que c'était 

avec Master Cal d à l époque, qui nous permettait d'aller acheter du 

matériel chez Bureau en Gros par exemple au lieu de passer par le 

système interne d'approvisionnement, ce qui nous aurait obligés à 
attendre six mois 

Q Et pourquoi aviez-vous ces cartes de crédit' 

A L'Administration centrale nous les avait délivrées ici Nous les 

utilisions au lieu de passer par le système interne d'approvisionnement 

comme nous le faisions auparavant 

[10] Le capitaine Van Slyke a expliqué la procédure 
suivie pour l'utilisation de la carte d' achat MasterCard de 
l'Unité : 

[IRAouc I ion] 

[ 
Q Pouvez-vous nous parler de la procédure suivie en ce qui concerne 

l'utilisation de ces cartes de ci édit en 2000 et 2001? 

A Quelqu'un se rendait dans un magasin, effectuait un achat, 

conservait le reçu qui était ensuite comparé au relevé de la carte 

de crédit. Le paiement était ensuite autorisé par un superviseur 

conformément à l'article 34* 

*l1 s'agit de l'article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques 

qui exige une attestation que les biens ou les services en question ont 

bien été reçus avant que le paiement soit autorisé 

[11] En contre-interrogatoire, le capitaine Van Slyke a 
témoigné au sujet des inscriptions figurant au iegistre des 
présences des Forces de réserve aux dates où les achats 
ont été faits Il a expliqué que l'adjudant Brady n'avait pas 
signé le registre et qu'il n'avait donc pas été rémunéré pour 
le 10 févner 2000. En revanche, il a bel et bien signé le 
registre le 17 janvier 2001 et a été payé pour six heures de 
service calculé à partir de 19 h. Il ressort de la preuve que 
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was made in the early afternoon. As a result, WO Brady 
received no pay for the time spent purchasing supplies for 
his unit. 

[12] The issue of jurisdiction arises because of section 
60 of the National Defence Act which specifies who is 
subject to the Code: 

60 (1) The following persons are subject to the Code of Service 
Discipline 

(c) an officer or non-commissioned member of the reserve force when 
the officer or non-commissioned membei is 
(i) undergoing drill or training, whether in uniform or not, 
(u) in uniform, 
(in) on duty, 
(iv) [Repealed, 1998, c 35, s 19] 
(v) called out under Part VI in aid of the civil power, 
(vi) called out on service, 
(vu) placed on active service, 
(viii) in or on any vessel, vehicle or aimait of the Canadian Forces or 
in or on any defence estabhslunent of work for defence, 
(ix) serving with any unit or othei element of the regular force or the 
special force, or 
(x) present, whether in uniform or not, at any drill or training of a unit 
or other element of 
the Canadian Forces. 

[13] It was common ground that the only disposition 
whichcouldapply to WO Brady's situation wassubparagraph 
60(1)(c)(iii) "on duty" ("de service"). The Military Judge 
rejected the appellant's argument that a member on Class 
A Reserve Service performing a secondary duty on his own 
time, i.e., dunng a period for which he was not being paid 
by the Canadian Forces, was on duty: 

In the case of a reservist on Class "A" Reserve Service, the sate 
and condition of pay is set out on the basis of the penod of service or 
instruction being performed and as it la referred in the Compensation and 
Benefits Instruction. on the period of duty or training. By nature, Class 
"A" service is part-time and rigorously structured. There is no unpaid 
Class "A" service Military service in Canada is always remunerated 
Whether someone is fairly compensated for the work he or she performs 
is another issue Whether someone is so dedicated that he performs tasks 
at home, on his own time, and for no remuneration or compensation 
is also another issue Howevei, when members of the ieserve choose 
willfully and voluntarily to perform tasks that are in part one or more of 
their nulitary secondary dunes, on their own time, this initiative does not 
make them on duty foi the purpose of being subject to the Code of Service 
Discipline For a reservist, being on duty cannot be dissociated from the 
type of service, either Class "A", Class "B" or Class "C' reserve service 
he is performing at the tune and compensated pursuant to Tieasmy Board 
Directives or in accordance with Treasury Board Directives Everythmg 
else is volunteer work or dedication, unlike the member is of the Regular 
Force 

l'achat effectué à cette date a été fait au début de l'après-
midi. L'adjudant Brady n'a donc pas été rémunéré pour le 
temps consacré à l'achat de fournitures pour son unité. 

[12] La question de la compétence se pose en raison de 
l'article 60 de la Loi sur la défense nationale, qui précise 
qui est justiciable du Code : 

60 (1) Sont seuls justiciables du code de discipline militaire 
[ 
c) 	les officiers ou militaires du rang de la force de réserve se trouvant 
dans l'une ou l'autre des situations suivantes 
(i) en période d'exercice ou d'instruction, qu'ils soient en uniforme 
ou non, 
(ii) en uniforme, 
(lu) de service. 
(iv) [Abrogé, 1998, ch 35, art 19] 
(v) appelés, dans le cadre de la partie VI, pour prêter main-torte au 
pouvoir civil, 
(vi) appelés en service, 
(vu) en service actif, 
(viii) à bord d'un navire, véhicule ou aéronef des Forces canadiennes 
ou dans — ou sur — tout établissement de défense ou ouvrage pour la 
défense, 
(ix) en service dans une unité ou un autre élément de la force régulière 
ou de la force spéciale, 
(x) présents, en uniforme ou non. à l'exercice ou l'instruction d'une 
muté ou d'un autre élément des Forces canadiennes, 

[13] Il est acquis aux débats que la seule disposition qui 
s' appliquerait à la situation de l'adjudant Brady est le sous-
alinéa 60(1)c)(iii) (« de service ») ("on duty"). Le juge 
mihtaire a rejeté l'argument de l'appelante suivant lequel 
un réserviste de classe A effectuant une tâche secondaire 
pendant ses heures libres, c'est-à-dire au cours d'une 
période où il n' est pas rémunéré par les Forces canadiennes, 
est alors « de service » : 

[IaAnucüoN] 
[ 
Dans le cas d'un réserviste de classe A, le taux et les conditions 

de réménération sont établis en fonction de la période de service ou 
d'instruction effectués et, comme il est mentionné dans les Directives 
sur la rémunération et les avantages sociaux, en fonction de la durée du 
service ou de la formation Par définition, le service de classe A est à 
temps partiel et il est ngoureusement encadré Il n'y a pas de service de 
classe A sans solde Au Canada, le service militaire est toujours rémunéré 
La question de savoir si une personne est équitablement rémunérée 
pour le travail qu'elle effectue est une autre question. La situation de la 
personne qui est à ce point motivée qu'elle effectue du travail chez elle, 
pendant ses heures libres, sans rémunération ou indemnité est une toute 
autre question Toutefois, les réservistes qui choisissent délibérément 
et sciemment d'exécuter pendant lem temps libre des tâches qui font 
partie de leurs fonctions militaires secondaires ne sont pas pour autant 
de service de manière à être justiciables du Code de discipline militaire 
Pour un réserviste, le fait d'être de service ne peut être dissocié du type 
de service -Classe A, classe B ou classe C — qu'il exécute alors et qui est 
rémunéré en conformité avec les Directives du Conseil du Trésor Tout le 
reste est du bénévolat et du dévouement, à la différence du cas du militaire 
de la Force régulière 

[ 
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The use of that [Unit Acquisition] card, on his own time, iii order to 
perform at least in part one of his military duties, did not make him • on 
duty" 

(A B , at p 64-65 

[14] The Military Judge concluded that he had no 
jurisdiction over WO Brady and terminated the proceedings 
against him 

THE POSITION OF THE PAR1'1hS  

[ 15] Counsel for the appellant argued that the issue before 
the Court was simply one of statutory interpretation using 
the approach set out in Bell ExpressVu Limited Partnership 
v. Rex, [2002] 2 S.C.R. 559, where the Supreme Court of 
Canada said: 

[26] In Elmer Driedger's definitive formulation, found at p 87 of his 
Construction of Statutes (2nd ed 1983) 

Today there is only one principle or approach, namely, the words of 
an Act are to be Lead ni their entire context and m their grammatical and 
ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the 
Act, and the mtention of Parliament 

Dredger's modem approach has been repeatedly cited by this Court as 
the preferred approach to statutory interpretation across a wide range of 
mtaptetive settings. [Citations omitted ] 

[16] Counsel for the appellant argued that the 
grammatical and ordinary sense of a word or phrase is the 
meaning actually understood by a reader upon reading the 
word or expression in its immediate context. The dictionary 
mandated for use in interpreting the Queen's Regulations 
and Orders (QR&O), for terms not specifically defined, 
is the Concise Oxford Dictionary in English and Le Petit 
Robert in French. The Concise Oxford Dictionary defines 
"on duty" as "engaged in one's regular work" while the 
Merriam-Webster's Collegiate Dictionary defines the same 
expression as "engaged in or responsible for an assigned 
task or duty". Counsel argued that WO Brady was engaged 
in his military duty, albeit a secondary duty, when he 
attended at the vendors in question and purchased supplies 
for his unit. Since he purchased items for his personal use 
in the course of discharging his military duty, he was "on 
duty" and therefore subject to the Code. 

[ 17] Counsel also argued that when the issue was 
considered in the broader context of the Code, there was 

L'utilisation de la carte d'achat de l'Unité pendant ses heures libres en 
vue d'exécuter, au moins en partie, ses fonctions militaires, ne faisait pas 
de lui quelqu'un qui était « de service » 

(Dossier d'appel, aux pages 64 et 65 ) 

[14] Le juge militaire a conclu qu'il n'avait pas 
compétence sur l'adjudant Brady et il a ordonné l'arrêt des 
poursuites intentées contre lui 

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

[15] L'avocat de l'appelante soutient que la question 
soumise à la Cour se ramène à une simple question 
d'interprétation législative à laquelle on peut répondre 
en se servant de la formule proposée dans l'arrêt 
Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 
2 R.C.S. 559, où la Cour suprême du Canada déclare ce 
qui suit • 

[26] Voici comment, à lap 87 de son ouvrage Cousu uckon of Statutes 
(2' éd 1983), Elmer Dnedger a énoncé le pnncipe applicable, de la 
manière qui fait maintenant autorité 

[ianoucnoN] Aujourd'hui. il n'y a qu'un seul principe ou solution il 
faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens 
ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de 
la loi et l'intention du législateur 

Notre Cour a à maintes reprises privilégié la méthode moderne 
d'interprétation législative proposée par Dnedger, et ce dans divers 
contextes . [Citations omises ] 

[ 16] L'avocat de l'appelante soutient que le sens 
ordinaire et grammatical d'un mot ou d'une expression est 
celui qui est effectivement compris par le lecteur qui lit 
ce mot ou cette expression dans son contexte immédiat. 
Dans le cas des termes qui ne sont pas expressément 
définis, les dictionnaires à utiliser pour l'interprétation des 
Ordonnances et règlements royaux (ORR) sont, en anglais, 
le Concise Oxford Dictionary et, en français, Le Petit 
Robert. Le Concise Oxford Dictionary défimt comme suit 
l'expression "on duty" (« de service ») : [TRADUCTION] « qui 
exécute ses fonctions habituelles », tandis que le Merriam-
Webster's Collegiate Dictionary donne la définition suivante 
de la même expression : [TRADUCTION] « exécuter ou se voir 
confier une tâche ou une fonction déterminée ». L'avocat 
fait valoir que l'adjudant Brady exerçait ses fonctions 
militaires, même s'il s'agissait de fonctions secondaires, 
lorsqu'il s'est présenté chez les vendeurs en question pour 
acheter des fournitures pour son unité. Comme il a acheté 
des articles pour son usage personnel dans l'exercice de 
ses fonctions militaires, il était « de service » et il était par 
conséquent justiciable du Code. 

[17] L'avocat a également soutenu que, lorsqu'on situe 
la question dans le contexte plus large du Code, il n'y a 
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no reason to depart from the grammatical and ordinary 
meaning of the expression "on duty". 

[18] Finally, counsel took the position that the Military 
Judge erred in concluding that there was no unpaid military 
service in Canada. He pointed to the following examples of 
service without pay: 

— a member of the Reserve Force who is also a member of the public 
service can elect to receive a civilian salary (presumably at lus regular 
rate of pay) dunng a penod of duty or training with the Reserve Force 
(Canadian Forces Administrative Order (CFAO) 203-6) 
— officers of the Cadet Instructors List may elect to perform military 
duty without pay CFAO 49-6 at para 's 20 to 22 
— NDHQ INSTRUCTION ADM(PER) 2/93 deals with voluntary 
service by members of the Reserve Force and clearly contemplates 
such service 

[ 19] Taking all of this together, the appellant's position is 
that the Military Judge's conclusion that there is no unpaid 
Class A Reserve Service was clearly wrong and ought to be 
set aside. Since that conclusion was the foundation of the 
Military Judge's finding that WO Brady was not on duty, it 
must also be set aside. 

[20] Counsel for the respondent argued that there was no 
basis m the National Defence Act for the notion of secondary 
duty, at least as it relates to the Code or to the entitlements 
which flow from "on duty" status. He argued that the 
conditions of service of the members of the Reserve Force 
are highly structured. By way of example, he pointed to a 
number of Canadian Forces Administrative Orders (CFAO) 
and Defence Adnnmstrative Orders and Directives (DAOD) 
dealing with pay and various entitlements for members 
of the Reserve Force. In his view, the only exception to 
paid service was with respect to Cadet Instructors as set 
out in Appendix 2 to Annex A to NDHQ INSTRUCTION 
— ADM(PER) 2/93. For all of those reasons, counsel urged 
the Court to dismiss the appeal. 

ANALYSIS 

[21] I take the reasoning behind the appellant's reliance 
on dictionary definitions to be the following: 

"On duty" means "engaged m one's regular woik" 
WO Brady was engaged in his regular work 
Therefore WO Brady was"on duty" 

[22] This reasoning redirects the inquiry from whether  

aucune raison de s' éloigner du sens grammatical et courant 
de l'expression « de service ». 

[18] 	Finalement, l'avocat s'est dit d'avis que le juge 
militaire a commis une erreur en concluant qu'il n'y a 
pas de service militaire sans solde au Canada. Il a cité les 
exemples suivants de service sans solde • 

— Un membre de la Réserve qui est employé dans la Fonction publique 
du Canada a le droit de choisi' [ ] de iecevou un traitement civil 
[vraisemblablement à son taux de rémunération habituel] pendant une 
période d'instruction ou de service dans la Réserve (OAFC 203-6) 
— Les officiers du Cadre des instructeurs de cadets peuvent choisir 
d'effectuer des fonctions militaires sans solde (OAFC 49-6, aux 
paragraphes 20. 21 et 22) 
— L'INSTRUCTION DU QGDN SAM(PER) 2/93 porte sui le service 
volontaire effectué par des réservistes et prévoit nettement ce type de 
service 

[19] Compte tenu de tout ce qui précède, l'appelante 
soutient que le juge militaire s'est de toute évidence trompé 
en concluant qu'il n'existe pas de service de classe A sans 
solde. Elle ajoute que la Cour doit annuler la conclusion du 
juge militaire. Comme le juge militaire s'est fondé sur cette 
conclusion pour déclarer que l'adjudant Brady n'était pas 
de service, elle doit également être annulée 

[20] Suivant l' avocat del'intimé,rienne permet d'affirmer 
qu'il existe des « fonctions secondaires » au sein du MDN, 
du moins pour ce qui est du Code ou des droits conférés 
par le statut d'employé « de service ». L'avocat explique 
que les conditions régissant le service des réservistes 
sont très structurées. À titre d'exemple, il cite quelques 
Ordonnances administratives des Forces canadiennes 
(OAFC) et Directives et ordonnances administratives de la 
défense (DOAD) portant sur la rémunération et sur divers 
avantages reconnus aux réservistes. À son avis, la seule 
exception au service rémunéré est celle qui est prévue 
dans le cas des instructeurs des cadets à l'appendice 2 de 
l'annexe A de l'INSTRUCTION DU QGDN — SMA(PER) 
2/93. Pour tous ces motifs, l'avocat pne la Cour de rejeter 
l' appel. 

ANALYSE 

[21] Si j'ai bien suivi le fil de son raisonnement, voici 
ce que l'appelante conclut à partir des défimtions de 
dictionnaires précitées • 

Par « de service », il faut entendre « qui exécute ses fonctions 
habituelles » 

Or, l'adjudant Brady exécutait ses fonctions habituelles 
Donc, l'adjudant Brady était « de service » 

[22] À la lumière de ce raisonnement, il ne s'agit 
WO Brady was on duty to whether he was engaged in his 	plus de savoir si l'adjudant Brady était de service mais 
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regular work. But, in a military environment, the question 
as to whether one is on duty or not can be answered _pst as 
easily as the question as to whether one is engaged in one's 
regular work. Furthermore, the definition assumes that one 
is only on duty when engaged in one's regular work whereas 
the notion of "on duty" can extend to extraordinary or 
unusual assignments. Consequently, it is more appropriate 
to focus on the question of "on duty" directly rather than on 
a proxy for that question. 

[23] While the expression "on duty" is not defined in the 
National Defence Act, it is nonetheless used in other parts 
of the Act. For example, the offence of drunkenness carries 
a lower penalty if the member is not on duty at the time: 

97 (1) Drunkenness is an offence and every person convicted thereof 
is hable to imprisonment for less than two years or to less punishment, 
except that, where the offence is committed by a non-commissioned 
member who is not on active service or on duty or who has not been 
warned foi duty, no punishment of imprisonment, and no punishment of 
detention for a term in excess of ninety days, shall be imposed [Emphasis 
added ] 

[24] Similarly, members of the Canadian Forces who 
are on duty enjoy certain immunities in terms of tolls and 
duties: 

261 (1) No duties or tolls, otherwise payable by law hi respect of the 
use of any pier, wharf. quay, landing-place. highway, road, right-of-way, 
bridge or canal. shall be paid by or demanded from any unit or other 
element of the Canadian Forces of any officer or non-commissioned 
member when on duty or any person under escort or in respect of the 
movement of any materiel, except that the Minister may authorize 
payment of duties and tolls in respect of that use [Emphasis added ] 

[25] The expression "on duty" is also used in the 
QR&O• 

4 05 — ViSiTS TO BASES, UNiTS AND ELEMENTS 
An officer visiting a base, unit or element on duty  shall report to the 

officer in command before proceeding with the object of the visa. 

16 01— WITHHOLDING OF AND RECALL FROM LEAVE 

(3) An officer or non-commissioned member recalled to duty under 
paragraph (2) ceases to be on leave and is on duty during the period 
of the journey fiom the place fiom which he rs recalled to Ins place of 
duty and during the period of the return journey if he resumes leave 
immediately after completion of the duty for which he was recalled 

17 04 — WHEN UNIFORM WORN 
(1) Unless the Chief of the Defence Staff otherwise directs, an officer 
or non-commissioned member 

bien s'il effectuait ses tâches habituelles. Mais, dans un 
contexte militaire, il est tout aussi facile de répondre à 
la question de savoir si quelqu'un est ou non de service 
que de répondre à celle de savoir s'il exécute ou non ses 
tâches habituelles. Qui plus est, cette définition suppose 
que l'intéressé est de service uniquement lorsqu'il exécute 
ses fonctions habituelles, alors que la notion de « de 
service » peut englober les affectations extraordinaires ou 
inhabituelles. Il s'ensuit qu'il est préférable de s'en tenir au 
sens de l'expression « de service » elle-même plutôt qu'à 
la signification d'expressions avoisinantes 

[23] Bien qu'elle ne soit pas définie dans la Loi sur la 
défense nationale, l'expression « de service » est toutefois 
employée ailleurs dans ce texte de loi. Ainsi, le militaire 
qui se rend coupable d'ivresse s'expose à une peine moins 
sévère s'il n'était pas de service au moment des faits 
reprochés : 

97 (1) Quiconque se trouve en état d'ivresse commet une infraction 
et, sur déclaration de culpabilité. encourt comme peine maximale un 
emprisonnement de moins de deux ans, sauf s'il s'agit d'un militaire du 
rang qui n'est pas en service actif ou de service — ou appelé à prendre son 
toua de service —, auquel cas la peine maximale est un empnsonnement 
de quatre-vingt-dix jours [Non souligné dans l'original ] 

[24] De même, les membres des Forces canadiennes qui 
sont de service jouissent de certaines immunités en ce qui 
concerne les péages et les droits : 

261 (1) Aucun péage ou autre droit légalement imposé pour l'usage 
de jetées, appontements, quais, débarcadères, routes, emprises, ponts ou 
canaux n'est normalement exigible d'une unité ou d'un autie élément des 
Forces canadiennes ou d'un officier ou militaire du rang en service, ou 
d'une personne sons escorte, non plus que pour tout transport de matériel 
Le ministre peut toutefois en autoriser le paiement [Non souligné dans 
l'onginal ] 

[25] L'expression « en service » est également employée 
dans les ORFC : 

4 05 — VISITE AUX BASES, UNITÉS ET ÉLÉMENTS 
Un officier en visite à une base, une unité ou un élément en service 

commandé se présente à l'officier commandant avant de s'occupe' de 
l'objet de sa visite 

[ ] 
16 01 — REFUS DU CONGÉ ET RAPPEL 
[ ] 
(3) Un officier ou militaire du rang rappelé au service en vertu de 
l'alinéa (2) cesse d'être en congé et est placé en état de sel vice durant 
le voyage depuis l'endroit d'oh il est rappelé jusqu'à son lieu de service 
ainsi que durant le voyage de retour s'il reprend congé immédiatement 
après l'accomplissement du service pour lequel il a été rappelé 
[] 
17 04 — QUAND L UNIFORME DOIT ÊTRE PORTÉ 
(1) A moins que le chef d'état-major de la défense n'en dispose 
autrement, un officier ou militaire du rang 
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(a) on duty shall wear uniform, and 
(b) not on duty may weal civilian clothes [Emphasis added I 

[26] As can be seen from this survey of the National 
Defence Act and the QR&O, members of the Canadian 
Forces have many reasons to know whether they are on 
duty or not. It is a concept which must be current and 
meaningful to members since it requires them to govern 
themselves accordingly on a daily basis, i.e., whether one 
is required to wear a uniform or not. If "on duty" is not 
defined in the National Defence Act or the QR&O, it must 
necessarily be defined at a lower level of authority, since it 
is inconceivable that members, or the chain of command, 
would have no standard by which to determine whether 
a member was on duty. And since Parliament declined to 
define "on duty", it is not implausible to suggest that it 
was content to adopt, where the notion of "on duty" arose, 
the definition used by the Canadian Forces for operational 
purposes That definition will necessarily be found in 
documents having a lesser legal status than the National 
Defence Act or the QR&O, but so long as they define "on 
duty" status in a way which is consistent with the National 
Defence Act, there is no reason why that definition of "on 
duty" cannot be incorporated into subparagraph 60(1 )(c)(iii) 
of the National Defence Act 

[27] In the case of WO Brady, the document which 
defines his status is NDHQ INSTRUCTION — ADM(PER) 
2/93, a document put before the Court by counsel for the 
appellant who argued that it refuted the Military Judge's 
conclusion that there is no unpaid Class A Reserve Service. 
It is true that the document shows that there can be unpaid 
Class A Reserve Service It sets out the conditions under 
which a member on Class A Reserve Service undertaking 
voluntary unpaid service will be considered to be on duty. 
While thus refutes the Military Judge's thesis as to unpaid 
service, it also effectively disposes of this appeal. WO 
Brady did not meet the conditions stipulated in NDHQ 
INSTRUCTION — ADM(PER) 2/93 and, as a result, would 
not be considered to be on duty at the material time. 

[28] In tendenng NDHQ INSTRUCTION — ADM(PER) 
2/93 counsel for the appellant asserted that the Military 
Judge and, by extension, this Court could take judicial 
notice of NDHQ INSTRUCTION — ADM(PER) 2/93 
under rule 15(2) of the Military Rules of Evidence which 
provides as follows: 

a) qui est rn service porte l'uniforme. 
b) qui n'est pas en service peut porter la tenue civile [Non souligné 
dans l'onginal I 

[26] Comme cette consultation de la Loi sur la défense 
nationale et des ORFC peimet de le constater, les membres 
des Forces canadiennes disposent de nombreux moyens 
pour savoir s'ils sont de service ou non. C'est un concept 
que les militaires connaissent forcément bien puisqu'ils 
doivent s' y conformer chaque jour, par exemple en précisant 
dans quels cas ils doivent porter l'uniforme. Si l'expression 
« de service » n'est pas définie dans la Loi sur la défense 
nationale et dans les ORFC, elle doit nécessairement l'être 
à un niveau d'autorité inféneur, car il est inconcevable que 
les militaires ou la chaîne de commandement ne disposent 
d'aucune norme permettant de savoir si un militaire est de 
service ou non. Et comme le législateur fédéral a choisi 
de ne pas définir l'expression « de service », il n'est pas 
illogique de penser qu'il s'est contenté, lorsque la notion 
« de service » s'applique, d'adopter la définition utilisée 
par les Forces canadiennes pour ses besoins opérationnels. 
Cette définition se retrouvera nécessairement dans des 
documents qui n'ont pas une aussi grande valeur juridique 
que la Loi sur la défense nationale ou les ORFC, mais dans 
la mesure où ces documents donnent de l'expression « de 
service » une définition qui est compatible avec la Loi, il 
n'y a aucune raison de ne pas incorporer la définition de 
l'expression « de service » au sous-alinéa 60(1)c)(iii) de la 
Loi. 

[27] Dans le cas de l'adjudant Brady, le document 
qui définit son statut est l'INSTRUCTION DU QGDN 
— SMA(PER) 2/93, un document soumis à la Cour qui, 
selon l'avocat de l'appelante, réfute la conclusion du juge 
militaire suivant laquelle il n'y a pas de service de classe A 
sans solde. Or, ce document démontre le contraire. Il 
énumère les conditions auxquelles un réserviste de classe 
A qui entreprend à titre volontaire un service sans solde 
est condidéré comme étant de service. En plus de réfuter 
la thèse du juge imlitaire au sujet du service sans solde, 
ce document règle effectivement le sort du présent appel. 
L'adjudant Brady ne respecte pas les conditions précisées 
dans l'INSTRUCTION DU QGDN — SMA(PER) 2/93 et, 
par voie de conséquence, il ne pouvait pas être considéré 
comme ayant été de service au moment des faits 

[28] En produisant l'INSTRUCTION DU QGDN — 
SMA(PER) 2/93, l'avocat de l'appelante a soutenu que le 
juge militaire et, par extension, la Cour peuvent prendre 
connaissance d'office de l'INSTRUCTION DU QGDN — 
SMA(PER) 2/93 en vertu du paragraphe 15(2) des Règles 
militaires de la preuve dont voici le libellé : 
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15 (2) A court shall, whether or not requested to do so by the 
prosecutor or the accused, take judicial notice of the contents of, but not 
of the publication or sufficiency of notification of, proclamations, orders 
in council, ministerial orders. wanants, letters patent, rules, iegulations o1 
by-laws made directly under authority of a public Act of the Parliament 
of Canada or of the legislature of a province of Canada, including but not 
limited to QR&O and orders and instructions issued in writing by os on 
behalf of the Chief of the Defence Staff under QR&O 1 23 

[29] Under the circumstances, I take judicial notice of 
NDHQ INSTRUCTION — ADM(PER) 2/93. 

[30] By its terms NDHQ INSTRUCTION — ADM(PER) 
2/93 deals with the administration of Class A, B, and C 
Reserve Service. 

5 	This instruction applies to all sub-components of the Reserve 
Force Sections which aie unique to specific sub-components are 
identified as such This instruction 
a) designates the categones of Reserve Force training and duty which 
may be performed within the provisions of QR&O 9 06 and 9.07, 

c) prescribes the administrative procedures, reporting of attendance 
and allotment and control of funds foi Class A and B Reserve Service, 
d) descnbes the conditions and procedures under which Voluntary 
Service Without Pay by a Member on Class A Reserve Service and 
Voluntary Service and Taming by a Member on Class B C Reseive 
Service may be permitted, 

[31] The appellant asserts that WO Brady was on 
duty because he was discharging a military duty, albeit 
on a voluntary unpaid basis. The subject of Voluntary 
Service Without Pay by a Member on Class A Reserve 
Service is dealt with in Annex D of the INSTRUCTION 
which stipulates that voluntary service without pay may 
be authorized by a Commanding Officer, subject to the 
admonition that this facility is not to be abused. The types 
of duty for which voluntary service without pay can be 
authorized are specified and include administrative and 
logistic duties. The INSTRUCTION sets out the procedure 
by which voluntary service without pay is to be recorded in 
the Reserve Force Basic Attendance Register. When all of 
these conditions are satisfied, the member is considered to 
be on duty for the period of the voluntary service and, as a 
result, is entitled to pay (if funding subsequently becomes 
available), transportation, rations, a disability benefit if 
injured, and a death benefit if death occurs while on duty. 

15 (2) Une cour doit, qu'elle en soit iequise ou non par le procureur 
à charge ou l'accusé, prendre judiciairement connaissance de la teneur, 
mais non de la publication ou de la suffisance de leur notification, des 
proclamations, décrets du Conseil, ordonnances ministérielles, mandats, 
lettres patentes, règles, règlements ou statuts administratifs, établis, rendus 
ou émis directement sous l'autonté d'une loi publique du Parlement du 
Canada ou de la législature d'une province du Canada, y compris les 
ORFC mais non limités à ces derniers, ainsi que des ordres et instructions 
donnés par écnt pai le chef de l'état-major de la défense ou en son nom 
sous le iégime de l'article 1 23 des ORFC 

[29] Dans ces conditions, je prends connaissance d'office 
de l'INSTRUCTION DU QGDN — SMA(PER) 2/93. 

[30] L'INSTRUCTION DU QGDN — SMA(PER) 2/93 
porte expressément sur l'administration des réservistes de 
classes A, B et C : 

[ l 
5 La présente instruction s'applique à tous les sous-éléments de la 
Force de iéserve Lorsqu'une section concerne uniquement certains 
sous-éléments, le texte en fait mention La présente instruction 
contient : 
a) une définition des catégories d'instruction et de service au sem de la 
Force de réserve selon les articles 906 et 9 07 des ORFC, 

[ l 

c) les procédures admimstatives et les modalités d'établissement des 
rapports de présences et d'affectation et de contrôle des fonds relatives 
au service de réserve classe A et classe B. 
d) les conditions et les modalités régissant le service volontaire sans 
solde effectué par les militaires en service classe A ainsi que le service 
et l'instruction volontaires accomplis par les militaires en service 
classe B ou C, 

[31] L'appelante soutient que l'adjudant Brady était de 
service parce qu'il s'acquittait de fonctions militaires, bien 
qu'à titre volontaire et sans solde. La question du service 
volontaire sans solde chez les réservistes de classe A est 
abordée à l'annexe D de l'INSTRUCTION, qui précise 
qu'un commandant peut autoriser le service volontaire sans 
solde à condition de prévenir l'intéressé de ne pas faire un 
usage abusif des installations des Forces. Les fonctions 
pouvant faire l'objet d'une autorisation de service volontaire 
sans solde sont énumérées. Elles comprennent les fonctions 
administratives et les tâches logistiques. L'INSTRUCTION 
précise la procédure à suivre pour consigner le service 
volontaire dans le registre des présences des Forces de 
réserve. Lorsque toutes ces conditions sont remplies, le 
militaire est considéré comme ayant été de service pour la 
période de service volontaire et il a en conséquence droit à 
une rémunération (si le financement est par la suite offert), 
au transport, aux vivres, à une indemnité d'invalidité en cas 
de blessure et à une gratification de décès s'il meurt alors 
qu'il est de service. 
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[32] The relevant portions of Annex D are set out 	[32] Voici les passages pertinents de l'annexe D : 
below: 

1 	This section applies to Reserve Force members on Cl A Res Svc 
[Class A Reserve Service] only For regulations applicable to Cl B or C 
Res Svc [Class B or C Reserve Service] see Part it 
2. 	All members of the Primary Reserve shall receive pay for the time 
spent on authorized training, administration and courses The practice 
of authorizing voluntary service without pay for these purposes shall 
not be permitted However, voluntary service without pay for the 
purpose of supervising or completing administrative or logistic dunes 
may be permitted but must not be abused it should only be performed 
by offices and NCMs [non-comnussioned members] who cover key 
establishment positions responsible foi the effective management of 
the unit and its cntical functions, e g , Command, Training, Logistic/ 
Administrative and Personnel functions within the unit 

6 	Members who are authorized to perform voluntary service without 
pay shall be placed on Cl A Res Svc 
7 	Commanders of Commands or delegated authority shall authorize 
this type of service 

9 	CF 895, Reserve Force Basic Attendance Register Unit Training 
— Class "A" Reserve Service, shall be used to record attendance and to 
establish duty status It shall be entitled "Administrative and Logistic 
Duty" . followed by the notation "Performed as Voluntary Service 
Without Pay" and signed by the approving authority for Cl A pay 
These records of attendance shall be maintained in such a manner that 
rf funds become available, members may be paid in part or for all the 
service performed The attendance thus recorded shall be posted to 
Form CF 896 using Code "O". 
10 When the conditions and procedures listed above have been 
satisfied, members concerned shall be considered to be on duty and 
may be entitled to• 
a. 	rations, quarters and transportation, where applicable, 
b 	medical care at public expense under QR&O 34.07, 
c 	disability compensation under QR&O 210.72, and 
d. 	death gratuity under QR&O 205 73. [Emphasis added ] 

[33] There are very specific criteria to be satisfied in 
order for a member on Class A Reserve Service to be 
considered on voluntary unpaid service and therefore on 
duty. Those criteria were not met in the case of WO Brady. 
There was no specific authorization on the part of his 
Commanding Officer, Captain Van Slyke. While the type 
of duties undertaken was perhaps within the scope of the 
INSTRUCTION, it is clear that the Reserve Force Basic 
Attendance Register was not completed so as to reflect that 
voluntary unpaid service was being undertaken when the 
offences are alleged to have occurred. By the terms of the 
INSTRUCTION, WO Brady would not have been eligible 
for any of the incidents of "on duty" status such as pay, 

1 	La présente section s'applique seulement aux membres de la Force 
de réserve qui effectuent un Svc rés cl A [service de réserve de classe 
A] Pour ce qui concerne les règlements applicables au Svc rés cl B ou 
C [service de réserve de classe B ou C] voir la Partie II 
2 	Tous les membres de la Première réserve recevront une solde pour 
le temps consacré à l'instruction et à l'administration et aux cours 
autorisés La pratique consistant à autoriser le service volontaire sans 
solde à ces fins doit être interdite On peut toutefois permettre le recours 
au service volontaire sans solde pour la supervision ou l'exécution de 
tâches administratives ou logistiques, mais il faut éviter les abus dans 
ce domaine Ce genre de service devrait être effectué seulement par 
des officiers ou des MR qui occupent des postes clés de l'effectif et 
sont responsables de la gestion efficace de l'unité ainsi que de ses 
fonctions essentielles, par exemple, le commandement, l'instruction, 
la logistique/l'administration et les fonctions liées au personnel 

[ ] 
6. Les militaires autorisés à servir volontairement sans solde seront 
considérés comme étant en Svc rés cl A 
7. Il revient aux commandants de commandement ou à l'autonté 
déléguée d'autoriser ce genre de service. 
[ ] 
9 	On remplira une formule CF 895, Registre de présences — Forces 
de réserve — Instruction à l'unité — Service de réserve classe A, 
pour enregistrer les présences et établir la catégorie de service Le 
titre « Service administratif et logistique », « Service au sein d'une 
association de tir au fusil militaire », « Programme sportif» ou 
« Service d'aide de camp » suivi de la remarque « Accompli à titre 
de service volontaire sans solde » doit être inscrit sur la formule La 
formule doit être signée par l'autorité qui approuve la solde en classe 
A Ces registres de présences seront conservés de façon à ce que si 
des tonds se hbèrent, les militaires puissent être rémunérés en tout ou 
eu partie pour le service effectué Les présences enregistrées sur la 
formule CF 895 doivent être reportées sur la formule CF 896 au moyen 
du code « O » 
10 Lorsque les conditions et les modalités précédentes ont été 
observées, les intéressés sont considérés comme ayant commencé leur 
service, et ils ont droit 
a 	au vivre, au logement et au transport, s'il y a lieu, 
b 	aux soins médicaux aux frais de l'État en vertu de l'article 34.07 
des ORFC, 
c. le cas échéant, à une indemnité d'invalidité en vertu de l'article 
210 72 des ORFC, et 
d. le cas échéant, à une gratification de décès en vertu de l'article 
205 73 des ORFC [Non souligné dans l'original ] 

[33] Le réserviste de classe A doit satisfaire à des critères 
bien précis pour pouvoir être considéré comme étant en 
service volontaire sans solde et, partant, comme étant de 
service. L'adjudant Brady n'a pas satisfait à ces critères. 
Son commandant, le capitaine Van Skyke, n'a pas donné 
d'autorisation précise. Même si les tâches accomplies 
tombaient peut-être sous le coup de l'INSTRUCTION, 
il n'en demeure pas moins qu'aucune inscription n'a été 
portée au registre des présences des Forces de réserve 
pour rendre compte du fait que l'adjudant Brady était 
de service à titre volontaire et sans solde lorsque les 
infractions qui lui sont reprochées se sont produites. Aux 
termes de l'INSTRUCTION, l'adjudant Brady n'aurait été 
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transportation and rations. I find that he was not on duty at 
the time of the commission of the offences with which he 
is charged. 

[34] Given that, at the matenal time, WO Brady was 
not on duty for purposes of NDHQ INSTRUCTION 
— ADM(PER) 2/93, and given that nothing in NDHQ 
INSTRUCTION —ADM(PER) 2/93 is inconsistent with the 
National Defence Act, I conclude that WO Brady was not 
on duty within the meaning of subparagraph 60(1)(c)(iu) 
of the National Defence Act and therefore not subject to 
the Code of Service Discipline. Consequently, the Military 
Judge was correct in concluding that he had no jurisdiction 
to try WO Brady under the Code. 

[35] Therefore, the appeal should be dismissed.  

admissible à aucune des prestations auxquelles le statut de 
militaire « de service » lui aurait ouvert droit, telles qu'une 
rémunération, le transport et des vivres Je conclus qu'il 
n'était pas de service au moment de la perpétration des 
infractions qui lui sont reprochées. 

[34] Comme au moment des faits, l'adjudant Brady 
n'était pas de service au sens de l'INSTRUCTION DU 
QGDN — SMA(PER) 2/93, et comme l'INSTRUCTION 
DU QGDN — SMA(PER) 2/93 est incompatible avec la 
Loi sur la défense nationale, je conclus que l'adjudant 
Brady n'était pas de service au sens du sous-alinéa 
60(1)c)(ui) de la Loi sur la défense nationale et qu'il 
n'était donc pas justiciable du Code de discipline militaire. 
Le juge militaire a par conséquent eu raison de conclure 
qu'il n'avait pas compétence pour juger l'adjudant Brady 
sous le régime du Code. 

[35] L'appel devrait donc être rejeté. 
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consent not a fit matter for plea in bar of trial — Canadian 
Charter of Rights and Freedoms, sections 7, 12 and 15 
— Military Judge erred by failing to consider whether the 
invasion of security of person under section 7 was or was 
not in accordance with principles of fundamental justice 

R. IT Kn'LnNC, at page 249 

Mens rea — Conduct to the Prejudice of Good Order 
and Discipline — National Defence Act, section 129 — 
Unauthorized disclosure of military documents — Queen 's 
Regulations and Orders, articles 19.36(2)(a) and (b) — 
Defence of honest mistake mixed question of fact and law 
— Defence of honest mistake relevant to determination of 
requisite mens rea 

R. v. LAToucHE, at page 173 
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Refusing to obey lawful order— National Defence Act, 
section 83 — Appellant refused to follow order to remove 
headdress for prayers — Freedom of religion — Canadian 
Charter of Rights and Freedoms, paragraph 2(a) — Order 
not lawful 

R. v. Scoxr, at page 341 

National Defence Act, paragraph ,129(2)(c), section 
130 — Criminal Code, subsection 153(1) — Appellant a 
person in position of trust or authority — Appellant guilty 
of acts of familiarity — Sentence of demotion in rank and 
fine not inadequate 

R. v. SHEENY-TREMBLAY, at page 307 

Drunkenness — National Defence Act, section 97 — No 
evidence appellant on duty contrary to s. 97(2)(a) — Court 
Martial Appeal Court disallowing appeal on grounds there 
had been no substantial miscarriage of justice — National 
Defence Act, section 241 — Evidence to support conviction 
under s. 97(2)(b) 

R. v SiMARD, at page 270 

SEXUAL OFFENCES 

Sexual Assault — Section 276 of the Criminal Code 
applies to Court Marnals — Credibility of Witnesses — 
Evidence of Accused not to be Weighed Against that of 
Complainant — Consent — Crown Failing to Prove Absence 
of Consent Beyond a Reasonable Doubt — Defence of 
Honest but Mistaken Belief in Consent Established 

R. v. BROOKS, at page 127 

Severity of sentence — Accused pleading guilty to two 
counts of sexual exploitation and four counts of conduct 
to the prejudice of good order and discipline — Joint 
submission of the prosecutor and defending officer that a 
sentence of thirty days imprisonment be imposed rejected — 
Sentence of five months imprisonment imposed — Sentence 
too severe — Appropriate sentence imprisonment for ninety 
days 

R. v PAQUETTE, at page 79 

Sexual Assault — Fresh evidence — Severity of 
sentence 

R. v RrrcmE, at page 91 

National Defence Act, paragraph 129(2)(c), section 
130 — Criminal Code, subsection 153(1) — Appellant a 
person in position of trust or authority — Appellant guilty 
of acts of familiarity — Sentence of demotion in rank and 
fine not inadequate 

R. v. SHEENY-TREMBLAY, at page 307 

STRICT LIABILITY OFFENCE 

Offences — Absence from place of duty without leave 
— Strict liability offence — Elements of the offence — Onus 
on the prosecutor and the accused — Canadian Charter of 
Rights and Freedoms — Rights of accused under sections 7 
and 9 of Charter infringed by arbitrary arrest and detention 
of accused — Sentence to be reduced as the appmpnate and 
just remedy under section 24(1) of the Charter 

R. v. GAUTHiER, at page 10 

TRIAL 

Jurisdiction — Plea in bar of trial — Prior reproof does 
not constitute a bar to subsequent charges — Application to 
introduce fresh evidence — Failure to exercise due diligence 
in the production of the fresh evidence not fatal if the 
proposed evidence might be a decisive factor in reversing 
the convictions — Proposed evidence in this case would not 
affect the validity of the conviction 

R. v. HrwrER, at page 3 

WITNESSES 

Evidence — Trial judge considered all of the testimony 
— Trial judge stated he was persuaded of appellant's guilt 
beyond a reasonable doubt — Trial Judge had benefit of 
seeing and hearing witnesses — Court cannot substitute its 
assessment of the evidence for that of the trial judge 

R. v. BARn,, at page 314 

Adequacy of trial judge's reasons for judgment 
— Assessment of credibility — Military Rules of Evidence, 
Rule 31 — Seventy of sentence — Costs against Crown only 
in exceptional and rare cases 

R. V. BERNiER, at page 300 
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Standing Courts Martial —Constitutionality — Standing 
Courts Martial declared unconstitutional — No evidence 
of hardship to require nullification of conviction on this 
ground — Legality of guilty verdict — Reasonableness or 
unreasonableness of verdict is a question of law — Tests for 
assessing the persuasiveness of the evidence where there 
is contradictory testimony — Guilty verdict unreasonable 
where trial judge fails to take all of the evidence into 
account 

R. v. Bowmni, at page 65 

Sexual Assault — Section 276 of the Criminal Code 
applies to Court Martials — Credibility of Witnesses — 
Evidence of Accused not to be Weighed Against that of 
Complainant — Consent — Crown Failing to Prove Absence 
of Consent Beyond a Reasonable Doubt — Defence of 
Honest but Mistaken Belief in Consent Established 

R. V. BROOKS, at page 127 

Credibility — Deference to findings of credibility made 
at trial — Evidence of post-offence conduct 

R. V. RENARD, at page 266 
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ABSENCE SANS PERMISSION 

La conviction de l'appelante était-elle sincère 
même si elle résultait d'un malentendu ou qu'elle était 
déraisonnable 

R. c. DowNEY, à la page 298 

Infractions — Absence sans permission — Infraction de 
responsabilité stricte — Éléments de l'infraction — Charge 
de la preuve du poursuivant et charge de la preuve de 
l'accusé — Charte canadienne des droits et libertés — Il y a 
eu violation des droits garantis à l'accusé par les articles 7 
et 9 de la Charte en raison de l'arrestation et de la détention 
arbitraires de l'accusé — La sentence a dû être réduite pour 
constituer la réparation convenable et juste au sens du 
paragraphe 24(1) de la Charte 

R. c. GAUTHiER, à la page 10 

COMPÉTENCE 

Charte canadienne des droits et libertés — Cour 
martiale permanente — La cour martiale permanente 
est-elle un tribunal indépendant au sens de l'alinéa 11d) 
de la Charte? 

R. C. BERGERON. à la page 104 

Sévérité de la peine — Demande de suspension de la 
peine en attendant l'appel — La Cour d'appel de la cour 
martiale du Canada n'est pas habilitée à accorder la 
suspension de la peine 

R. c. BLAQUIÈRE, à la page 93 

Compétence — Signification de l'expression « de 
service » utilisée au sous-alinéa 60(1)c)(iii) de la Loi sur 
la défense nationale — Examen de l'instruction du QGDN 
définissant le statut de l'intimé — Le paragraphe 15(2) des 
Règles militaires de preuve autorise la Cour à prendre 
connaissance d'office de l'instruction 

R. c. BRADY, à la page 347 

Compétence — Exception d'irrecevabilité concernant 
le procès — Le reproche antérieur n'a pas pour effet 
d'empêcher le dépôt ultérieur d'accusations — Demande 
en vue de déposer de nouveaux éléments de preuve 
— Le fait que l'appelant n'ait pas fait preuve de diligence 
raisonnable dans la production de nouveaux éléments  

de preuve ne fait pas échec à sa cause si les éléments de 
preuve proposés peuvent être un facteur déterminant pour 
l'annulation des déclarations de culpabilité — Les éléments 
de preuve proposés n'auraient aucun effet sur la validité de 
la déclaration de culpabilité 

R. C. HmTER, à la page 3 

Sévérité de la sentence—L'intimé a plaidé coupable à 
des accusations de fraude, de méfait et de perpétration d'un 
acte de caractère frauduleux — Un blâme et une amende 
lui ont été imposés — Norme de preuve — La Cour d'appel 
ne peut modifier une sentence à moins que celle-ci soit 
déraisonnable — La sentence est raisonnable compte tenu 
des faits 

R. c. LÈvESQuE, à la page 149 

COUR MARTIALE 

Charte canadienne des droits et libertés — Cour 
martiale permanente — La cour martiale permanente 
est-elle un tribunal indépendant au sens de l'alinéa 11d) 
de la Charte? 

R. c. BERGERON, à la page 104 

Sévérité de la peine — Demande de suspension de la 
peine en attendant l'appel — La Cour d'appel de la cour 
martiale du Canada n'est pas habilitée à accorder la 
suspension de la peine 

R. c. BLAQUIÈRE, à la page 93 

Cours martiales permanentes — Constitutionnalité — 
Cours martiales permanentes déclarées inconstitutionnelles 
— Absence de preuve de préjudice nécessitant l'annulation 
de la déclaration de culpabilité pour ce motif — Légalité 
du verdict de culpabilité — Le caractère raisonnable ou 
déraisonnable du verdict est une question de droit — Critères 
d'appréciation du caractère convaincant de la preuve 
lorsqu'il existe un témoignage contradictoire — Le verdict 
de culpabilité est déraisonnable lorsque le juge qui préside 
l'audience ne tient pas compte de toute la preuve 

R. C. BornN, à la page 65 

Droit constitutionnel — Cours martiales permanentes 
— Tribunaux non indépendants au sens de l'alinéa 11d) de 
la Charte canadienne des droits et libertés 

R. c. LAUZON, à la page 19 
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DÉFENSE 

Agression sexuelle — Article 276 du Code criminel 
s'applique à la cour martiale — Crédibilité des témoins 
— Le témoignage de l'accusé ne doit pas être évalué par 
comparaison avec celui du plaignant — Consentement — La 
poursuite n'a pas prouvé l'absence de consentement hors 
de tout doute raisonnable — La défense de croyance sincère 
mais erronée au consentement a été établie 

R. C. BROOKS, à la page 127 

Moyens de défense — Provocation policière — Accusé 
reconnu coupable de trafic de cannabis — Éléments qui 
constituent la provocation policière — La suspension de 
l'instance est-elle la mesure opportune? 

R.c. BROWN, àla page 33 

Voies de fait causant des lésions corporelles — Les 
accusations portées par la GRC ont été retirées au procès 
— Les autorités militaires ont par la suite déposé les 
accusations — Les défenses d'autrefois acquit et de risque 
(péril) antérieur ne sont pas applicables — Gravité de la 
sentence —Peine d'emprisonnement de huit mois appropriée 
pour la grave agression commise par l'appelant 

R. c. FoRsrrH, à la page 329 

L'intimé a refusé de subir la vaccination contre la fièvre 
charbonneuse — Il a été accusé aux termes de l'article 126 
de la Loi sur la défense nationale — Le juge militaire a 
accueilli une fin de non-recevoir et a suspendu l'accusation 
— Paragraphe 112.24(1) de la Loi sur la défense nationale 
—La question du « consentement éclairé » ou de l'exigence 
sur le plan constitutionnel selon laquelle il ne peut y avoir 
de vaccin sans consentement n'est pas une question qui 
se prête à une défense de non-recevabilité — Articles 7, 12 
et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés — Le 
juge militaire a commis une erreur en ne tenant pas compte 
de la question de savoir si l'atteinte à la sécurité de la 
personne suivant l'article 7 était ou n'était pas conforme 
aux principes de justice fondamentale 

R. c. KIPLING, à la page 249 

Mens rea — Conduite préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline — Article 129 de la Loi sur la défense nationale 
— Communication non autorisée de documents militaires 
— Alinéas 19.36(2)a) et b) des Ordonnances et règlements 
royaux — La défense de la croyance sincère mais erronée  

est une question mixte de fait et de droit—Cette défense est 
pertinente à la détermination de la mens rea requise 

R. c. LAroUCHE, à la page 173 

DÉPENS 

Suffisance des motifs du juge de première instance 
— Évaluation de la crédibilité — Article 31 des Règles 
militaires de la preuve — Sévérité de la sentence — Dépens 
adjugés à l'encontre de la Couronne uniquement dans des 
cas rares et exceptionnels 

R. C. BERNIER, à la page 300 

Sévérité de la peine — Trafic de cocaine — Peine 
d'emprisonnement— Sentence suspendue uniquement dans 
des circonstances atténuantes exceptionnelles — Article 15 
de la Charte canadienne des droits et libertés — Alinéa 10b) 
de la Charte canadienne des droits et libertés — Dépens 

R. c. DoMtNiE, à la page 286 

DROIT CONSTITUTIONNEL 

Charte canadienne des droits et libertés — Cour 
martiale permanente — La cour martiale permanente 
est-elle un tribunal indépendant au sens de l'alinéa 11d) 
de la Charte? 

R. C. BERGERON, à la page 104 

Cours martiales permanentes — Constitutionnalité — 
Cours martiales permanentes déclarées inconstitutionnelles 
— Absence de preuve de préjudice nécessitant l'annulation 
de la déclaration de culpabilité pour ce motif — Légalité 
du verdict de culpabilité — Le caractère raisonnable ou 
déraisonnable du verdict est une question de droit — Critères 
d'appréciation du caractère convaincant de la preuve 
lorsqu'il existe un témoignage contradictoire — Le verdict 
de culpabilité est déraisonnable lorsque le juge qui préside 
l'audience ne tient pas compte de toute la preuve 

R. c. BorviN, à la page 65 

Vol — Contrefaçon — Plaidoyer de culpabilité — Droit 
de contester la décision fondé sur l'alinéa 11 b) de la Charte 
canadienne des droits et libertés — Possibilité de se prévaloir 
de l'alinéa 37a) des Règles militaires de la preuve 

R. C. BOUCHARD, à la page 289 
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Sévérité de la peine — Trafic de cocaine — Peine 
d'emprisonnement — Sentence suspendue uniquement dans 
des circonstances atténuantes exceptionnelles — Article 15 
de la Charte canadienne des droits et libertés— Alinéa 10b) 
de la Charte canadienne des droits et libertés — Dépens 

R. c. DOMiNiE, à la page 286 

Infractions — Absence sans permission — Infraction de 
responsabilité stricte — Éléments de l'infraction — Charge 
de la preuve du poursuivant et charge de la preuve de 
l'accusé — Charte canadienne des duits et libertés — Il y a 
eu violation des droits garantis à l'accusé par les articles 7 
et 9 de la Charte en raison del' arrestation et de la détention 
arbitraires de l'accusé — La sentence a dû être réduite pour 
constituer la réparation convenable et juste au sens du 
paragraphe 24(1) de la Charte 

R. C. GAUrinER, à la page 10 

Paragraphe 129(1) de la Loi sur la défense nationale — 
Comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline 
— Norme de preuve : hors de tout doute raisonnable 
— Le paragraphe 129(1) n'est pas vague au point d'être 
inconstitutionnel 

R. C. JONES, à la page 293 

L'intimé a refusé de subir la vaccination contre la fièvre 
charbonneuse — Il a été accusé aux termes de l'article 126 
de la Lot sur la défense nationale — Le juge militaire a 
accueilli une fin de non-recevoir et a suspendu l'accusation 
— Paragraphe 112.24(1) de la Loi sur la défense nationale 
—La question du « consentement éclairé » ou de l'exigence 
sur le plan constitutionnel selon laquelle il ne peut y avoir 
de vaccin sans consentement n'est pas une question qui 
se prête à une défense de non-recevabilité — Articles 7, 12 
et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés — Le 
juge militaire a commis une erreur en ne tenant pas compte 
de la question de savoir si l'atteinte à la sécurité de la 
personne suivant l'article 7 était ou n'était pas conforme 
aux principes de justice fondamentale 

R. C. KiPI..iNG, à la page 249 

Délai pré-inculpatoire de treize mois—Le juge militaire 
a rejeté la requête en arrêt des procédures — L'appelant a 
ensuite enregistré un plaidoyer de culpabilité — Le plaidoyer 
de culpabilité équivaut à renoncer à son droit de subir un 
procès dans un délai raisonnable — L'alinéa 11 b) de la 
Charte canadienne des droits et libertés — Alinéa 37a) et  

paragraphe 38(1) des Règles militaires de la preuve — Le 
délai n'est pas déraisonnable dans les circonstances 

R. C. LACHANCE, à la page 274 

Appel déposé parla Couronne à l'encontre d'un arrêt 
des procédures— Article 7 de la Charte canadienne des 
droits et libertés —Alinéa 1 l b) de la Charte canadienne des 
droits et libertés — Le délai pré-inculpatoire seul ne signifie 
pas qu'il y a eu manquement à la justice fondamentale —La 
sécurité de la personne inclut la tension psychologique 
grave causée par l'État — L'article 7 ne s'applique qu'à des 
actes commis par l'État qui ont des répercussions graves et 
profondes sur l'intégrité psychologique 

R. c. LANGLOiS, à la page 236 

Délai — Un délai pré-inculpatoire de 13 à 16 mois 
constitue une violation de l'article 7 de la Charte — 
Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés — 
Alinéa 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés 
— L'arrêt des procédures n'est pas un remède approprié 
— Paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et 
libertés 

R. C. LARocQUE, à la page 218 

Droit constitutionnel — Cours martiales permanentes 
— Tribunaux non indépendants au sens de l'alinéa 11d) de 
la Charte canadienne des droits et libertés 

R. c. LAUZON, à la page 19 

Délai — Le délai précédant la mise en accusation 
conjointement avec le délai postérieur à la mise en 
accusation, d'une durée de 24 mois, constitue une atteinte à 
l'article 7 de la Charte — Article 7 de la Charte canadienne 
des droits et libertés — Alinéa 1 l b) de la Charte canadienne 
des droits et libertés — L'arrêt des procédures est un remède 
approprié dans les circonstances — Paragraphe 24(1) de la 
Charte canadienne des droits et libertés 

R. C. PERRIER, à la page 189 

Refus d'obéir à un ordre légitime — Article 83 de la 
Loi sur la défense nationale — L'appelant a refusé d'obéir 
à un ordre de se découvnr pendant les prières — Liberté de 
religion — Alinéa 2a) de la Charte canadienne des droits et 
libertés— L'ordre n'est pas légitime 

R. c. Scorr, à la page 341 
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FAUSSE DÉCLARATION 

Fausse déclaration faite volontairement — Fausse 
inscription dans des documents officiels faite volontairement 
— Alinéa 125a) de la Lot sur la défense nationale — Aucune 
preuve que la « mise à jour de l'examen de la sécurité » 
n'était pas le but secondaire du déplacement de l'appelant 
— Appel accueilli 

R. C. BATTiSTA, à la page 212 

Détermination de 1 a peine — L' appelant était en situation 
de confiance en vertu de son poste — Il a tenté de dissimuler 
ce qu'il croyait être une anomalie dans sa comptabilité en 
fabriquant de fausses demandes d'indemnité—L'appelant a 
reçu 619 $ auxquels il n'avait pas droit — La peine de quatre 
mois d'emprisonnement est nettement déraisonnable étant 
donné les circonstances, les états de service sans tache de 
l'appelant et la petite somme d'argent en jeu — Une amende 
de cinq mille dollars (5 000 $) et un blâme sont substitués 
à la peine d'emprisonnement 

R. c. DEG, à la page 123 

FRAUDE 

Contrefaçon — Sévérité de la sentence — Destitution 

R. C. BERTRAND, à la page 9 

Sévérité de la sentence — L'intimé a plaidé coupable à 
des accusations de fraude, de méfait et de perpétration d'un 
acte de caractère frauduleux — Un blâme et une amende 
lui ont été imposés — Norme de preuve — La Cour d'appel 
ne peut modifier une sentence à moins que celle-ci soit 
déraisonnable — La sentence est raisonnable compte tenu 
des faits 

R. c. LtivEsQUE, à la page 149 

Fraude — Appel interjeté contre la peine 
d'emprisonnement de quatre mois — La peine imposée 
n'est pas appropriée — Le président a accordé beaucoup 
trop d'importance à l'objectif de dissuasion — Le président 
n'a pas accordé assez d'importance aux circonstances 
atténuantes 

R. C. ST-JEAN, à la page 159  

INFRACTION DE RESPONSABILITÉ STRICTE 

Infractions —Absence sans permission — Infraction de 
responsabilité stricte — Éléments de l'infraction — Charge 
de la preuve du poursuivant et charge de la preuve de 
l'accusé — Charte canadienne des droits et libertés — Il y a 
eu violation des droits garantis à l'accusé par les articles 7 
et 9 de la Charte en raison de l'arrestation et de la détention 
arbitraires de l'accusé — La sentence a dû être réduite pour 
constituer la réparation convenable et juste au sens du 
paragraphe 24(1) de la Charte 

R. c. GAtmnER, à la page 10 

INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE 

Paragraphe 129(1) de la Loi sur la défense nationale — 
Comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline 
— Norme de preuve : hors de tout doute raisonnable 
— Le paragraphe 129(1) n'est pas vague au point d'être 
inconstitutionnel 

R. c. JONES, à la page 293 

L'intimé a refusé de subir la vaccination contre la fièvre 
charbonneuse — Il a été accusé aux termes de l'article 126 
de la Loi sur la défense nationale — Le juge militaire a 
accueilli une fin de non-recevoir et a suspendu l'accusation 
— Paragraphe 112.24(1) de la Loi sur la défense nationale 
— La question du « consentement éclairé » ou de l'exigence 
sur le plan constitutionnel selon laquelle il ne peut y avoir 
de vaccin sans consentement n'est pas une question qui se 
prête à une défense de non-recevabilité — Articles 7, 12 et 
15 de la Charte canadienne des droits et libertés—Le juge 
militaire a commis une erreur en ne tenant pas compte 
de la question de savoir si l'atteinte à la sécurité de la 
personne suivant l'article 7 était ou n'était pas conforme 
aux pnncipes de justice fondamentale 

R. c. KiPLiNG, à la page 249 

Mens rea — Conduite préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline — Article 129 de la Loi sur la défense nationale 
— Communication non autorisée de documents militaires 
— Alinéas 19.36(2)a) et b) des Ordonnances et règlements 
royaux — La défense de la croyance sincère mais erronée 
est une question mixte de fait et de droit — Cette défense est 
pertinente à la détermination de la mens rea requise 

R. c. LATOUCHE, à la page 173 
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Refus d'obéir à un ordre légitime — Article 83 de la 
Loi sur la défense nationale — L'appelant a refusé d'obéir 
à un ordre de se découvrir pendant les prières — Liberté de 
religion — Alinéa2a) de la Charte canadienne des droits et 
libertés— L'ordre n'est pas légitime 

R. c. ScoT-r, à la page 341 

Alinéa 129(2)c) et article 130 de la Loi sur la 
défense nationale — Paragraphe,] 53(1) du Code criminel 
— L'appelant était en position de confiance ou d'autorité 
— L'appelant est coupable d'avoir fait preuve de familiarité 
— La sentence de rétrogradation et l'amende imposée ne 
sont pas inadéquates 

R. C. SHEEHY-TREMBLAY, à la page 307 

Ivresse — Article 97 de la Loi sur la défense nationale 
— Aucune preuve démontrant que l'appelant était en 
fonction contrairement à ce que prévoit l'alinéa 97(2)a) 
—Rejet de l'appel par la Cour d'appel de la cour martiale au 
motif qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire grave — Article 
241 de la Loi sur la défense nationale — Preuve appuyant la 
condamnation aux termes de l'alinéa 97(2)b) 

R. C. SiMARD, à la page 270 

MENS REA 

Mens rea — Conduite préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline — Article 129 de la Loi sur la défense nationale 
— Communication non autorisée de documents militaires 
— Alinéas 19.36(2)a) et b) des Ordonnances et règlements 
royaux — La défense de la croyance sincère mais erronée 
est une question mixte de fait et de droit — Cette défense est 
pertinente à la détermination de la mens rea requise 

R. c. LAroucHE, à la page 173 

OFFENSES DE DROGUES 

Moyens de défense — Provocation policière — Accusé 
reconnu coupable de trafic de cannabis — Éléments qui 
constituent la provocation policière — La suspension de 
l'instance est-elle la mesure opportune? 

R. c. BROWN, à la page 33 

Sévérité de la peine — Trafic de cocaïne — Peine 
d'emprisonnement — Sentence suspendue uniquement dans 
des circonstances atténuantes exceptionnelles — Article 15  

de la Charte canadienne des droits et libertés — Alinéa 10b) 
de la Charte canadienne des droits et libertés — Dépens 

R. c. DoMm1E, à la page 286 

OFFENSES SEXUELLES 

Agression sexuelle — Article 276 du Code criminel 
s'applique à la cour martiale — Crédibilité des témoins 
— Le témoignage de l'accusé ne doit pas être évalué par 
comparaison avec celui du plaignant — Consentement — La 
poursuite n'a pas prouvé l'absence de consentement hors 
de tout doute raisonnable — La défense de croyance sincère 
mais erronée au consentement a été établie 

R. c. BROOKS, à la page ] 27 

Sévérité de la peine — Accusé plaidant coupable à 
deux chefs d'exploitation sexuelle et à quatre chefs de 
comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline 
— Recommandation conjointe du procureur et de l'officier 
défenseur d'imposer une peine d'emprisonnement de trente 
fours rejetée — Imposition d'une peine d'emprisonnement 
de cinq mois — Peine trop sévère — Peine d'emprisonnement 
de quatre-vingt-dix jours convenable 

R. c. PAQUErrE, à la page 79 

Agression sexuelle — Nouveaux éléments de preuve 
— Sévérité de la sentence 

R. c. RrrcxrE, à la page 91 

Alinéa 129(2)c) et article 130 de la Loi sur la 
défense nationale — Paragraphe 153(1) du Code criminel 
— L'appelant était en position de confiance ou d'autorité 
— L'appelant est coupable d'avoir fait preuve de familiarité 
— La sentence de rétrogradation et l'amende imposée ne 
sont pas inadéquates 

R. c SHEEHY-TREMBLAY, à la page 307 

PLAIDOYER 

Vol — Contrefaçon — Plaidoyer de culpabilité — Droit 
de contester la décision fondé sur l'alinéa l 1 b) de la Charte 
canadienne des droits et libertés — Possibilité de se prévaloir 
de l'alinéa 37a) des Règles militaires de la preuve 

R. c. BOUCHARD, à la page 289 
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Délai pré-inculpatoire de treize mois —Le juge militaire 
a rejeté la requête en arrêt des procédures — L'appelant a 
ensuite enregistré un plaidoyer de culpabilité — Le plaidoyer 
de culpabilité équivaut à renoncer à son droit de subir un 
procès dans un délai raisonnable — L'alinéa 1 1b) de la 
Charte canadienne des droits et libertés — Alinéa 37a) et 
paragraphe 38(1) des Règles militaires de la preuve — Le 
délai n'est pas déraisonnable dans les circonstances 

R. c. LACHANCE, à la page 274 

Sévérité de la peine — Accusé plaidant coupable à 
deux chefs d'exploitation sexuelle et à quatre chefs de 
comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline 
— Recommandation conjointe du procureur et de l'officier 
défenseur d'imposer une peine d' empnsonnement de trente 
jours rejetée — Imposition d'une peine d'emprisonnement 
de cinq mois — Peine trop sévère —Peine d'emprisonnement 
de quatre-vingt-dix jours convenable 

R. c. PAQuerrE, à la page 79 

PREUVE 

Preuve — Le juge du procès a examiné l'ensemble des 
témoignages — Il a statué qu'il était persuadé que l'appelant 
était coupable au-delà de tout doute raisonnable — Le juge 
du procès a eu le bénéfice de voir et d'entendre les témoins 
— La Cour ne peut substituer son appréciation de la preuve 
à celle du juge du procès 

R. c. BARIL, à la page 314 

Suffisance des motifs du juge de première instance 
— Évaluation de la crédibilité — Article 31 des Règles 
militaires de la preuve — Sévérité de la sentence — Dépens 
adjugés à l'encontre de la Couronne uniquement dans des 
cas rares et exceptionnels 

R. c. BERNIER, à l a page 300 

Cours martiales permanentes — Constitutionnalité — 
Cours martiales permanentes déclarées inconstitutionnelles 

Absence de preuve de préjudice nécessitant l'annulation 
de la déclaration de culpabilité pour ce motif — Légalité 
du verdict de culpabilité — Le caractère raisonnable ou 
déraisonnable du verdict est une question de droit—Critères 
d'appréciation du caractère convaincant de la preuve 
lorsqu'il existe un témoignage contradictoire — Le verdict 
de culpabilité est déraisonnable lorsque le juge qui préside 
l'audience ne tient pas compte de toute la preuve 

R. c. BoiviN, à la page 65 

Vol — Contrefaçon — Plaidoyer de culpabilité — Droit 
de contester la décision fondé sur l'alinéa 11 b) de la Charte 
canadienne des droits et libertés —Possibilité de se prévaloir 
de l'alinéa 37a) des Règles militaires de la preuve 

R. c. BOUCHARD, à la page 289 

Compétence — Signification de l'expression « de 
service » utilisée au sous-alinéa 60(1)c)(aai) de la Loa sur 
la défense nationale — Examen de l'instruction du QGDN 
définissant le statut de l'intimé — Le paragraphe 15(2) des 
Règles militaires de preuve autorise la Cour à prendre 
connaissance d'office de l'instruction 

R C. BRADY, à la page 347 

Agression sexuelle — Article 276 du Code criminel 
s'applique à la cour martiale — Crédibilité des témoins 
— Le témoignage de l'accusé ne doit pas être évalué par 
comparaison avec celui du plaignant — Consentement — La 
poursuite n'a pas prouvé l'absence de consentement hors 
de tout doute raisonnable — La défense de croyance sincère 
mais erronée au consentement a été établie 

R. c. BROOKS, à la page 127 

La conviction de l'appelante était-elle sincère 
même si elle résultait d'un malentendu ou qu'elle était 
déraisonnable 

R. c. DOWNEY, à la page 298 

Infractions — Absence sans permission — Infraction de 
responsabilité stricte — Éléments de l'infraction — Charge 
de la preuve du poursuivant et charge de la preuve de 
l'accusé — Charte canadienne des droits et libertés — Il y a 
eu violation des droits garantis à l'accusé par les articles 7 
et 9 de la Charte en raison de l'arrestation et de la détention 
arbitraires de l'accusé — La sentence a dû être réduite pour 
constituer la réparation convenable et juste au sens du 
paragraphe 24(1) de la Charte 

R. c. GAUTHiER, à la page 10 

Compétence — Exception d'irrecevabilité concernant 
le procès — Le reproche antérieur n'a pas pour effet 
d'empêcher le dépôt ultérieur d'accusations — Demande 
en vue de déposer de nouveaux éléments de preuve 
— Le fait que l'appelant n'ait pas fait preuve de diligence 
raisonnable dans la production de nouveaux éléments 
de preuve ne fait pas échec à sa cause si les éléments de 
preuve proposés peuvent être un facteur déterminant pour 
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l'annulation des déclarations de culpabilité. —Les éléments 
de preuve proposés n'auraient aucun effet sur la validité de 
la déclaration de culpabilité 

R. c. Hm-raz, à la page 3 

Preuve — Recevabilité de la preuve pour réfuter les 
allégations de fabrication récente — Les exceptions de 
common law s'appliquent — Paragraphe 31(2) des Règles 
militaires de la preuve 

R. c HUGHES, à la page 304 

Paragraphe 129(1) de la Loi sur la défense nationale — 
Comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline 
— Norme de preuve : hors de tout doute raisonnable 
— Le paragraphe 129(1) n'est pas vague au point d'être 
inconstitutionnel 

R. c. JONES, à la page 293 

Délai pré-inculpatoire de treize mois —Le juge militaire 
a rejeté la requête en arrêt des procédures — L'appelant a 
ensuite enregistré un plaidoyer de culpabilité—Le plaidoyer 
de culpabilité équivaut à renoncer à son droit de subir un 
procès dans un délai raisonnable — L'alinéa 1lb) de la 
Charte canadienne des droits et libertés — Alinéa 37a) et 
paragraphe 38(1) des Règles militaires de la preuve — Le 
délai n'est pas déraisonnable dans les circonstances 

R c. LACHANCE, à la page 274 

Sévérité de la sentence — L'intimé a plaidé coupable à 
des accusations de fraude, de méfait et de perpétration d'un 
acte de caractère frauduleux — Un blâme et une amende 
lui ont été imposés — Norme de preuve — La Cour d'appel 
ne peut modifier une sentence à moins que celle-ci soit 
déraisonnable — La sentence est raisonnable compte tenu 
des faits 

R. c. LévESQUE, à la page 149 

Crédibilité — Respect dû aux conclusions tirées au 
procès quant à la crédibilité des témoins — Preuve du 
comportement adopté après l'infraction 

R c. RENARD, à la page 266 

Agression sexuelle — Nouveaux éléments de preuve 
— Sévérité de la sentence 

R. C. RrrcHrE, à la page 91  

Ivresse — Article 97 de la Loi sur la défense nationale 
— Aucune preuve démontrant que l'appelant était en 
fonction contrairement à ce que prévoit l'alinéa 97(2)a) 
—Rejet de l'appel parla Cour d'appel de la cour martiale au 
motif qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire grave — Article 
241 de la Loi sur la défense nationale —Preuve appuyant la 
condamnation aux termes de l'alinéa 97(2)b) 

R. C. SiMARD, à la page 270 

PROCÉDURE 

Sévérité de la peine — Demande de suspension de la 
peine en attendant l'appel — La Cour d'appel de la cour 
martiale du Canada n'est pas habilitée à accorder la 
suspension de la peine 

R. c. BLAQUit:RE, à la page 93 

Compétence — Signification de l'expression «de 
service» utilisée au sous-alinéa 60(1)c)(ui) de la Loi sur 
la défense nationale — Examen de l'instruction du QGDN 
définissant le statut de l'intimé — Le paragraphe 15(2) des 
Règles militaires de preuve autorise la Cour à prendre 
connaissance d'office de l'instruction 

R. C. BRADY, à la page 347 

Moyens de défense — Provocation policière — Accusé 
reconnu coupable de trafic de cannabis — Éléments qui 
constituent la provocation policière — La suspension de 
l'instance est-elle la mesure opportune? 

R. c. BROWN, à la page 33 

Demande de prorogation de délai pour interjeter 
appel 

R. C. CAMPBELL, à la page 155 

Désignation d'un avocat — Recours selon la Règle 
20(1) des Règles de la Cour d'appel de la cour martiale 

R. c. DixoN, à la page 339 

Sévérité de la peine — Trafic de cocaine — Peine 
d'emprisonnement— Sentence suspendue uniquement dans 
des circonstances atténuantes exceptionnelles — Article 15 
de la Charte canadienne des droits et libertés — Alinéa 10b) 
de la Charte canadienne des droits et libertés — Dépens 

R. c. DoMiNIE, à la page 286 
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Voies de fait causant des lésions corporelles — Les 
accusations portées par la GRC ont été retirées au procès 
— Les autorités militaires ont par la suite déposé les 
accusations — Les défenses d'autrefois acquit et de risque 
(péril) antérieur ne sont pas applicables — Gravité de la 
sentence —Peine d'emprisonnement de huit mois appropriée 
pour la grave agression•commise par l'appelant 

R c. FORsvTH, à la page 329 

Compétence — Exception d'irrecevabilité concernant 
le procès — Le reproche antérieur n'a pas pour effet 
d'empêcher le dépôt ultérieur d'accusations — Demande 
en vue de déposer de nouveaux éléments de preuve 
— Le fait que l'appelant n'ait pas fait preuve de diligence 
raisonnable dans la production de nouveaux éléments 
de preuve ne fait pas échec à sa cause si les éléments de 
preuve proposés peuvent être un facteur déterminant pour 
l'annulation des déclarations de culpabilité. — Les éléments 
de preuve proposés n'auraient aucun effet sur la validité de 
la déclaration de culpabilité 

R. c. HmTSR, à la page 3 

Accusation d'avoir braqué une arme à feu sur un 
subordonné — Sévérité de la peine — La situation de fait ne 
justifiait pas la rétrogradation — Interdiction de possession 
d'armes étendue aux fonctions militaires — L'omission 
d'avoir donné à l'appelant la possibilité de présenter des 
observations est une erreur fatale 

R. C. JACKSON, à la page 325 

L'intimé a refusé de subir la vaccination contre la fièvre 
charbonneuse — Il a été accusé aux termes de l'article 126 
de la Loi sur la défense nationale — Le juge militaire a 
accueilli une fin de non-recevoir et a suspendu l'accusation 
— Paragraphe 112.24(1) de la Loi sur la défense nationale 
— La question du « consentement éclairé » ou de l'exigence 
sur le plan constitutionnel selon laquelle il ne peut y avoir 
de vaccin sans consentement n'est pas une question qui 
se prête à une défense de non-recevabilité — Articles 7, 12 
et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés — Le 
juge militaire a commis une erreur en ne tenant pas compte 
de la question de savoir si l'atteinte à la sécurité de la 
personne suivant l'article 7 était ou n'était pas conforme 
aux principes de justice fondamentale 

R. c. KiPUNc, à la page 249 

Délai pré-inculpatoire de treize mois—Le juge militaire 
a rejeté la requête en arrêt des procédures — L'appelant a 
ensuite enregistré un plaidoyer de culpabilité — Le plaidoyer 
de culpabilité équivaut à renoncer à son droit de subir un 
procès dans un délai raisonnable — L'alinéa 116) de la 
Charte canadienne des droits et libertés — Alinéa 37a) et 
paragraphe 38(1) des Règles militaires de la preuve — Le 
délai n'est pas déraisonnable dans les circonstances 

R. C LACHANCE, à la page 274 

Appel déposé parla Couronne à l'encontre d'un arrêt 
des procédures— Article 7 de la Charte canadienne des 

droits et libertés — Alinéa 1 l b) de la Charte canadienne des 
droits et libertés—Le délai pré-Inculpatolre seul ne signifie 
pas qu'il y a eu manquement à la justice fondamentale — La 
sécurité de la personne inclut la tension psychologique 
grave causée par l'État— L'article 7 ne s'applique qu'à des 
actes commis par l'État qui ont des répercussions graves et 
profondes sur l'intégrité psychologique 

R. C. LANGLOiS, à la page 236 

Délai — Un délai pré-inculpatoire de 13 à 16 mois 
constitue une violation de l'article 7 de la Charte — 
Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés — 
Alinéa 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés 
— L'arrêt des procédures n'est pas un remède approprié 
— Paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et 
libertés 

R. C. LAROcRUE, à la page 218 

Délai — Le délai précédant la mise en accusation 
conjointement avec le délai postérieur à la mise en 
accusation, d'une durée de 24 mois, constitue une atteinte à 
l'article 7 de la Charte — Article 7 de la Charte canadienne 
des droits et libertés— Alinéa 11 b) de la Charte canadienne 
des droits et libertés — L'arrêt des procédures est un remède 
approprié dans les circonstances — Paragraphe 24(1) de la 
Charte canadienne des droits et libertés 

R. c. PERRIER, à la page 189 

Ivresse — Article 97 de la Loi sur la défense nationale 
— Aucune preuve démontrant que l'appelant était en 
fonction contrairement à ce que prévoit l'alinéa 97(2)a) 
—Rejet de l'appel parla Cour d'appel de la cour martiale au 
motif qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire grave — Article 
241 de la Loi sur la défense nationale — Preuve appuyant la 
condamnation aux termes de l'alinéa 97(2)6) 

R. C. SiMARD, à la page 270 
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PROCÈS 

Compétence — Exception d'irrecevabilité concernant 
le procès — Le reproche antérieur n'a pas pour effet 
d'empêcher le dépôt ultérieur d'accusations — Demande 
en vue de déposer de nouveaux éléments de preuve 
— Le fait que l'appelant n'ait pas fait preuve de diligence 
raisonnable dans la production de nouveaux éléments 
de preuve ne fait pas échec à sa cause si les éléments de 
preuve proposés peuvent être un facteur déterminant pour 
l'annulation des déclarations de culpabilité. —Les éléments 
de preuve proposés n'auraient aucun effet sur la validité de 
la déclaration de culpabilité 

R. c. HnrrER, à la page 3 

PROVOCATION 

Moyens de défense — Provocation policière — Accusé 
reconnu coupable de trafic de cannabis — Éléments qui 
constituent la provocation policière — La suspension de 
l'instance est-elle la mesure opportun& 

R. c. BROWN, à la page 33 

SENTENCE 

Suffisance des motifs du juge de première instance 
— Évaluation de la crédibilité — Article 31 des Règles 
militaires de la preuve — Sévérité de la sentence — Dépens 
adjugés à l'encontre de la Couronne uniquement dans des 
cas rares et exceptionnels 

R. c. BERNIER, à la page 300 

Contrefaçon — Sévérité de la sentence — Destitution 

R. C. BERTRAND, à la page 9 

Sévérité de la peine — Demande de suspension de la 
peine en attendant l'appel — La Cour d'appel de la cour 
martiale du Canada n'est pas habilitée à accorder la 
suspension de la peine 

R. C. BLAQUCÈRE, à la page 93 

Sévérité de la peine — Le juge militaire a rejeté une 
requête conjointe concernant la peine — Le juge militaire 
a commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir  

discrétionnaire en traitant l'appelant comme un récidiviste—
Le juge militaire a eu tort de conclure qu'il n'y avait aucun 
moyen d'assurer le suivi de la condamnation parce que 
l'appelant avait quitté l'armée 

R. c. CASTiLLo, à la page 318 

Détermination de la peine —L'appelant était en situation 
de confiance en vertu de son poste — Il a tenté de dissimuler 
ce qu'il croyait être une anomalie dans sa comptabilité en 
fabriquant de fausses demandes d'indemnité — L'appelant a 
reçu 619 $ auxquels il n'avait pas droit— La peine de quatre 
mois d'emprisonnement est nettement déraisonnable étant 
donné les circonstances, les états de service sans tache de 
l'appelant et la petite somme d'argent en jeu — Une amende 
de cinq mille dollars (5 000 $) et un blame sont substitués 
à la peine d'emprisonnement 

R. c. DEC, à la page 123 

Sévérité de la peine — Trafic de cocaine — Peine 
d'emprisonnement — Sentence suspendue uniquement dans 
des circonstances atténuantes exceptionnelles — Article 15 
de la Charte canadienne des droits et libertés — Alinéa 10b) 
de la Charte canadienne des droits et libertés — Dépens 

R. C. DoivINiE, à la page 286 

Voies de fait causant des lésions corporelles — Les 
accusations portées par la GRC ont été retirées au procès 
— Les autorités militaires ont par la suite déposé les 
accusations — Les défenses d'autrefois acquit et de risque 
(péril) antérieur ne sont pas applicables — Gravité de la 
sentence—Peine d'emprisonnement de huit mois appropriée 
pour la grave agression commise par l'appelant 

R. c. FORSYTH, à la page 329 

Infractions — Absence sans permission — Infraction de 
responsabilité stricte — Éléments de l'infraction — Charge 
de la preuve du poursuivant et charge de la preuve de 
l'accusé — Charte canadienne des droits et libertés — Il y a 
eu violation des droits garantis à l'accusé par les articles 7 
et 9 de la Charte en raison de l'arrestation et de la détention 
arbitraires de l'accusé — La sentence a da être réduite pour 
constituer la réparation convenable et juste au sens du 
paragraphe 24(1) de la Charte 

R. C. GAUTHiER, à la page 10 
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Accusation d'avoir braqué une arme à feu sur un 
subordonné — Sévénté de la peine — La situation de fait ne 
justifiait pas la rétrogradation — Interdiction de possession 
d'armes étendue aux fonctions militaires — L'omission 
d'avoir donné à l'appelant la possibilité de présenter des 
observations est une erreur fatale 

R. c. JACKSON, à la page 325 

Sévérité de la peine — Première infraction — Délai post-
inculpatoire — Peine imposée raisonnable — Appel rejeté 

R. c. LECHMAN, à la page 210 

Détermination de la peine — Le juge du procès a 
accordé peu d'importance aux circonstances atténuantes — 
La peine de six mois d'emprisonnement est manifestement 
déraisonnable pour une première infraction impliquant 
la somme de 2400 $US — Une amende de 10 000 $ et un 
blâme lui sont substitués 

R. C. LEGAARDEN, à la page 119 

Sévérité de la sentence — L'intimé a plaidé coupable à 
des accusations de fraude, de méfait et de perpétration d'un 
acte de caractère frauduleux — Un blâme et une amende 
lui ont été imposés — Norme de preuve — La Cour d'appel 
ne peut modifier une sentence à moins que celle-ci soit 
déraisonnable — La sentence est raisonnable compte tenu 
des faits 

R. c. LEvEsQUE, à la page 149 

Sévérité de la peine — Une peine de quatre mois 
d'emprisonnement n'est pas déraisonnable — Les 
circonstances militent contre l'indulgence 

R. c. LoUCHREY, à la page 291 

Sévérité de la peine — Accusé plaidant coupable à 
deux chefs d'exploitation sexuelle et à quatre chefs de 
comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline 
— Recommandation conjointe du procureur et de l'officier 
défenseur d'imposer une peine d' emprisonnement de trente 
jours rejetée — Imposition d'une peine d'emprisonnement 
de cinq mois — Peine trop sévère — Peine d'emprisonnement 
de quatre-vingt-dix jours convenable 

R. c. PAQUETrE, à la page 79  

Agression sexuelle — Nouveaux éléments de preuve 
— Sévérité de la sentence 

R. c. RrrcxrE, à la page 91 

Alinéa 129(2)c) et article 130 de la Loa sur la 
défense nationale — Paragraphe 153(1) du Code criminel 
— L'appelant était en position de confiance ou d'autorité 
— L'appelant est coupable d'avoir fait preuve de familiarité 
— La sentence de rétrogradation et l'amende imposée ne 
sont pas inadéquates 

R. c. SHEetty-TREMBLAY, à la page 307 

Fraude — Appel interjeté contre la peine 
d'emprisonnement de quatre mois — La peine imposée 
n'est pas appropriée — Le président a accordé beaucoup 
trop d'importance à l'objectif de dissuasion — Le président 
n'a pas accordé assez d'importance aux circonstances 
atténuantes 

R. C. ST-JEAN, à la page 159 

Détermination de la peine — Appel interjeté par la 
Couronne — En l'espèce, rien ne nécessite l'imposition 
d'une peine d'emprisonnement minimale — L'appel est 
rejeté 

R. c. VANTER, à la page 114 

TÉMOINS 

Preuve — Le juge du procès a examiné l'ensemble des 
témoignages —Il a statué qu'il était persuadé que l'appelant 
était coupable au-delà de tout doute raisonnable — Le juge 
du procès a eu le bénéfice de voir et d'entendre les témoins 
— La Cour ne peut substituer son appréciation de la preuve 
à celle du juge du procès 

R. c. BARIL, à la page 314 

Suffisance des motifs du juge de première instance 
— Évaluation de la crédibilité — Article 31 des Règles 
militaires de la preuve — Sévérité de la sentence — Dépens 
adjugés à l'encontre de la Couronne uniquement dans des 
cas rares et exceptionnels 

R. c. BERNiER, à la page 300 
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Cours martiales permanentes — Constitutionnalité — 
Cours martiales permanentes déclarées inconstitutionnelles 
— Absence de preuve de préjudice nécessitant l'annulation 
de la déclaration de culpabilité pour ce motif — Légalité 
du verdict de culpabilité — Le caractère raisonnable ou 
déraisonnable du verdict est une question de droit — Critères 
d'appréciation du caractère convaincant de la preuve 
lorsqu'il existe un témoignage contradictoire — Le verdict 
de culpabilité est déraisonnable lorsque le juge qui préside 
l'audience ne tient pas compte de toute la preuve 

R. c. Borvnv, à la page 65 

Agression sexuelle — Article 276 du Code criminel 
s'applique à la cour martiale — Crédibilité des témoins 
— Le témoignage de l'accusé ne doit pas être évalué par 
comparaison avec celui du plaignant — Consentement — La 
poursuite n'a pas prouvé l'absence de consentement hors 
de tout doute raisonnable —La défense de croyance sincère 
mais erronée au consentement a été établie 

R. c. BROOKS, à la page 127 

Crédibilité — Respect dû aux conclusions tirées au 
procès quant à la crédibilité des témoins — Preuve du 
comportement adopté après l'infraction 

R. C. RENARD, à la page 266 

VOIES DE FAIT 

Voies de fait causant des lésions corporelles — Les 
accusations portées par la GRC ont été retirées au procès 
— Les autorités militaires ont par la suite déposé les 
accusations — Les défenses d'autrefois acquit et de risque 
(péril) antérieur ne sont pas applicables — Gravité de la 
sentence —Peine d'emprisonnement de huit mois appropriée 
pour la grave agression commise par l'appelant 

R. C. FORSYTR, à la page 329 

381 

381 
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