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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 



150 	 R. V LEVESQUE 	 6 C.M.A.R 

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. 


